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Au cœur de l'Europe :  

la communauté de Strasbourg 
 
Dans notre communauté de Strasbourg nous vivons huit confrères ensemble, de 67 à 89 
ans d’âge et par conséquent, les activités ou ministères sont différents, compatibles avec 
les possibilités physiques, de santé ou d’intérêt de chacun. Mais ce qui nous lie ensemble, 
c’est notre vocation commune de Missionnaires du Sacré-Cœur, témoin de l’Amour de Dieu 
pour nous, et pour tous les hommes.  
 
Au début de chaque nouvelle année pastorale, nous nous retrouvons en « journées 
communautaires » en dehors de Strasbourg, pour prier et réfléchir ensemble sur la marche 
de notre communauté. Du 3 au 5 novembre, l’année passée, nous nous sommes retrouvés aux 
Trois Épis pour regarder l’année communautaire écoulée pour faire des projets pour l’année 
à venir, et penser à la préparation de l’assemblée Provinciale de 2010. 
 

Le premier terrain d’exercice de cette vocation est 
notre communauté sur place, en rendant grâce pour les 
dons différents de chacun, mais aussi en nous aidant à 
exercer la patience devant les habitudes et les 
infirmités. Avec l’ouïe qui faiblit, le volume de son 
monte nécessairement, ce qui peut fatiguer certains, 
mais qui est nécessaire pour se faire comprendre, et 
nous oblige aussi à faire un effort pour parler plus 
distinctement. Les notes de nos chants de l’office, ne 
sont pas nécessairement accordées les unes aux 

autres et au La 440. Mais faut-il freiner pour autant l’élan de ceux qui « aiment 
chanter » ? 
 
 
Il a y aussi tant de services à rendre pour faire vivre notre communauté et pour le bien de 
chacun.  
Frère Jean se soucie non seulement de nous nourrir convenablement avec les repas des 
CRS, mais aussi de mijoter des petits plats pour le soir et le matin. Il porte le souci 
matériel de notre maison, très agréable à vivre, et il y a toujours quelque chose à bricoler 
et à arranger pour rendre notre vie commune plus fraternelle. Pour cela, son génie 
inventeur, toujours à l’œuvre trouve toutes sortes de moyens, pour faciliter la vie, et la 
rendre plus « pratique ». Ainsi il a trouvé le moyen de faire des petits repaires sur la nappe 
d’autel, afin qu’elle trouve sa « place équilibrée » avec un simple coup de main.  

 
Le Père Alfred non seulement continue à cultiver ses connaissances des plantes, en 
remettant ses nombreuses fiches sur ordinateur, mais aussi il embellit les alentours de 
notre maison avec des fleurs et des plantes de toutes sortes. Souvent en été, nous voyons 
des passants s’arrêter en admiration, qui peut se lire sur leurs visages, devant les 
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merveilles de la création, semées, sarclées et bichonnées par Alfred. Père Chevalier ne 
disait-il pas, que toute créature est un mot de Dieu, un mot d’Amour, et que la création 
toute entière est le « livre d’Images » du Bon Dieu ! D’ailleurs Alfred est toujours prêt 
pour faire une balade au bord du Rhin ou en Forêt noire, toujours à la découverte de 
nouvelles merveilles. Mais aussi en « privé », il aime se promener au parc de l’orangerie et 
ailleurs à Strasbourg, à la recherche d’une plante rare. 

 
L’exercice de notre mission « ad extra »  est aussi 
très diversifié, dépendant des possibilités de l’âge 
des confrères et des demandes venant d’ad extra. 
Commençons par notre « benjamin de 67 ans ». Louis 
est vicaire dans notre Paroisse St. Louis de la 
Robertsau et nous ouvre à ce que les gens vivent dans 
le quartier. Ses relations avec la communauté 
protestante nous font vivre des temps forts de la 
semaine de prière pour l’Unité des chrétiens, 
soutenus pendant l’année par des rencontres de 
prières régulières entre catholiques et protestants. 
L’accompagnement des équipes ND (coupes et jeunes) 
lui donne un « rajeunissement » et un émerveillement des « jeunes-qui-en-veulent » ! 
 
Victor, comme responsable de la communauté est heureux de pouvoir rendre des services 
ponctuels « de week-end » dans les paroisses d’Eschbach et de Pfaffenhofen, pour 
permettre aux chrétiens de vivre l’Eucharistie du Dimanche. Il a aussi accepté une 
présence de deux heures à la cathédrale le mercredi pour l’accueil et le sacrement de la 
réconciliation. Par des sessions spéciales sur le « vivre ensemble dans nos communautés 
vieillissantes », il nous aide a le mettre en pratique, et nous encourage pour « avaler des 
volumes de livres » pour prendre conscience que nous n’avons plus 20 ans et qu’il nous faut 
apprendre « L’art de bien vieillir ». 
C’est lui aussi qui porte plus particulièrement le souci de remettre en route des rencontres 
en Alsace de la Fraternité Notre-Dame du Sacré-Cœur et accompagne avec Mme Adrienne 
Uhrig les pèlerinages d’Alsace. 
 
Emile est heureux de rendre des services dans le village de Ringeldorf et assure divers 
service ponctuels à l’hôpital de la Robertsau. 
 
Paul est une aide précieuse pour célébrer l’Eucharistie à la Communauté du Puits de Jacob, 
en remplacement du Père Bernard Bastian qui se remet tout doucement d’une intervention 
chirurgicale cardiaque très grave. Il met ses talents de coiffeur au service de la 
communauté, et continue à bricoler « tous azimuts » dans son petit atelier du 1er étage de 
la maison. Il assure aussi la messe mensuelle à la maison de retraite de « l’Air du Temps » 
et à la maison « Oberkirch » pour les handicapés. 
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Bernard, en convalescence dans notre communauté en sa terre d’Alsace, se repose, mais 
prends une part active par ses conseils pour que les nuisances sonores pendant nos repas 
ne cassent plus les oreilles « malentendantes » et appareillées… ! D’après sa sœur, en visite 
parmi nous, sa santé s’améliore et progresse à « vue d’œil » vers un mieux-être. 
 

 
 
Karl continue son ministère auprès d’un groupe d’Africains, que l’archevêque lui a confié, 
tout en poursuivant des animations de retraites en France et en Allemagne, et pour animer 
des sessions du Renouveau charismatique en Alsace et en Suisse. Il continue à accompagner 
le « Pélé d’un jour » de Paris à Issoudun en mai et en septembre, et 2 fois l’an rassemble 
sur la Région Parisienne, en lien avec Monique Zafimahova et Sœur Françoise, FNDSC, des 
Pèlerins d’Issoudun. Ces rencontres regroupent entre 50 et 80 personnes.  
 
C’est surtout dans notre prière quotidienne et l’Eucharistie, que nous restons 
profondément unis à nos communautés MSC en France et dans le Monde, tout en portant la 
Famille Chevalier, les laïcs, les Sœurs FNDSC et Sœurs MSC dans notre prière. Que tous 
ensemble nous puissions œuvrer afin que le Cœur de Jésus soit aimé partout ! 

De gauche à droite : P. Emile MICHEL, P. Alfred NOEL, Fr Jean BERTHELOT, 
P. Karl ELSENER, P. Victor KEMPF (le supérieur), P. Paul WEISS. 

Il manque le photographe : P. Louis BOSCHUNG. 


