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La base de ce document avait la forme d’un « CV » conventionnel. De sa refonte ont résulté ces pages qui 
ne conviennent certes pas pour une recherche d’emploi mais qui donneront quelques repères sur mon 

parcours, notamment utiles pour les catholiques sensibles aux abus spirituels et aux abus de pouvoir. 

Téléphone : +33 6 74 42 32 55 Courriel : christophe.sobottka@gmail.com 

Né le 14/12/1958 à Créteil.   Réside à Strasbourg.   Aumônier en psychiatrie à Brumath et à Strasbourg. 

PERSONNALITÉ souriante, sportive, scientifique, sociable 
● Consciencieux, attentif au respect des règles et réfléchissant sur leur pertinence. 

● Intelligence vive et de type scientifique, désireux d’apprendre et de transmettre. 

● Parcours de vie particulièrement atypique, facilité d’adaptation aux imprévus. 

● Tempérament posé et spontanément souriant, joie communicative. 

PARFAITEMENT BILINGUE français-allemand (né en France de parents allemands). 

Français : langue habituelle (ayant toujours vécu en France). 

Allemand : langue maternelle (puis en section allemande au Lycée International de St Germain-en-Laye). 

Anglais : très bon niveau en expression orale et écrite (première langue vivante dans ce lycée). 

Russe : notions d’alphabet, de vocabulaire et grammaire de base (deuxième langue vivante). 

Langues anciennes (latin, grec, hébreu) : bonnes bases. 

EMPATHIE – DYNAMISME – PATIENCE 
● Compétences confirmées d’animateur pour des personnes de toutes catégories, notamment en 

responsabilité auprès des bénévoles d’aumônerie ou d’organismes caritatifs. 

● Formateur expérimenté et apte à enseigner à des auditoires différents voire hétérogènes (du niveau 

débutant à avancé), inspirant la confiance. Calme et souple d’esprit. 

● Pratique prolongée et variée de la visite et de l’accompagnement de personnes malades ou âgées, en 

deuil, sujettes à des addictions ou souffrant d’affections psychiatriques, à domicile et surtout dans le cadre 

des aumôneries d’hôpitaux et de cliniques. 

● Expérience du transport en automobile et d’aide en piscine de personnes handicapées physiques. 

● Organisateur toujours apprécié de week-ends et voyages de jeunes et de seniors. 

● Responsable de restauration pour collectivités : cuisine, manutention, logistique, intendance. 

● Qualités reconnues de “pacificateur” dans des situations conflictuelles ou difficiles. 

COMPÉTENCES THÉOLOGIQUES et EXPÉRIENCE SPIRITUELLE 
● Profonde expérience “de l’intérieur” de communautés catholiques de diverses sensibilités. 

● Master de théologie catholique (anciennement nommé licence canonique) à l’université de Fribourg 

(Suisse) où l’enseignement était dispensé en allemand et en français. 

BUREAUTIQUE – INFORMATIQUE 
Création et gestion de sites internet (webmastering) : langages HTML, JS, CSS, PHP (jusqu’en 2010). 

Formateur en bureautique : Suites Microsoft Office (2003 à 2016 et 365), Open Office etc. 

Formateur en entreprise pour des logiciels spécifiques : En région Alsace (Colmar, Mulhouse, Strasbourg). 

Validation chez Michelin à Clermont-Ferrand comme formateur pour la France et l’étranger. 

Diplômé du CNAM (Conservatoire National des Arts et Métiers) en 2005 et 2007 : Technicien 

Développement d’Applications Informatiques (TDAI) ; Technicien Micro-Réseaux et Internet (TMRI). 

mailto:christophe.sobottka@gmail.com
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PERMIS DE CONDUIRE B et USAGER DES TRANSPORTS EN COMMUN 
● Très bon conducteur. Calme. Possède la totalité des points du permis de conduire. 

● Habitude quasi-quotidienne des transports en commun (tram, TER) ou du vélo, préférés à l’automobile. 

SPORTIF, SURTOUT EN ENDURANCE ET COURSE DE FOND 
● Licencié FFA (Fédération Française d’Athlétisme), licence n° 707003. 

● Excellentes références en course de fond et marathon : souvent premier ou du moins sur le podium 

dans la catégorie Master 2 ou Vétéran 2 masculin (M2H ou V2M) dans les courses sur route du Bas-Rhin 

sur 5 km, 10 km ou plus… Plusieurs fois champion du Bas-Rhin et/ou d’Alsace V2M de semi-marathon et 

de marathon (21,1 km et 42,2 km) dans cette catégorie (de 50 à 59 ans). La plupart du temps le marathon 

est couru en moins de 3 heures (encore 2h58 le 20 octobre 2017 à Dresde = Dresden en Allemagne). Les 

100 km sont courus en 8h31 (aux championnats de France de 100 km le 8 octobre 2016 à Amiens). 

● Très bon esprit d’équipe (entraînements, course de relais, cross-country par équipes). 

● Autres sports : natation, cyclisme, randonnée (y compris ascension du Mont-Blanc)… 

14 décembre 1958 

● Naissance à Créteil (Val-de-Marne, à l’époque département de la Seine), de parents allemands qui se 

sont rencontrés à Paris. Même si leur nationalité allemande est la même, mes parents sont de culture et 

de religion différentes : mère catholique pratiquante, née le 26 juillet 1927 près de Düsseldorf, père 

protestant d’origine mais agnostique, se disant souvent athée, né le 22 août 1919 en Prusse-Orientale 

(actuellement au nord-est de la Pologne à proximité de la frontière russe), décédé le 20 octobre 2015 

(conformément à ses volontés, il n’y a eu aucun texte ni chant ni allusion religieuse lors de la célébration 

de ses obsèques). 

● Mes parents formaient un couple exemplaire au début mais celui-ci battra de l’aile dès la fin de mon 

enfance et de plus en visiblement au cours de mon adolescence (chambre à part, violences). Ce n’est que 

longtemps après, lors de ma vie monastique, que leur séparation a été actée, ma mère ayant fait constater 

les coups et blessures à une amie puis à la police, ayant démontré les infidélités de mon père etc. 

1er janvier 1959 

● Baptême en l’église saint Christophe de Créteil et depuis membre de l’Église catholique romaine. Malgré 

des renoncements peu communs, de ferventes prières, des recherches intérieures et extérieures, j’ai du 

mal à m’y situer. Je me sens très peu “culturellement catholique”. Il faut noter que de ma génération il 

n’y a que mon frère Patrick (né le 25 janvier 1961) qui est catholique : mes nombreux/ses cousin·e·s 

germain·e·s (et allemand·e·s) sont protestant·e·s non pratiquant·e·s ou bien ont quitté l’Église. Même mon 

frère catholique ne va que très rarement à l’église et doute de l’existence de Dieu ou du Christ. Ma foi 

n’est donc pas actuellement “culturelle” ou causée par l’influence ou la pression familiale.  

Été 1963 

● Déménagement dans le lotissement de La Haie-Bergerie à Villepreux (Yvelines). 

De 1964 à 1969 

● Scolarité primaire du CP au CM2 à l’école publique Jean Rostand de Villepreux. Excellent élève. 
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De 1969 à 1976 

● Au Lycée International de St Germain-en-Laye (Yvelines) de la sixième au baccalauréat. 

● Élève intéressé qui prend goût à toutes les matières. 

● Très bons résultats en langues vivantes (allemand, anglais, russe) et surtout dans les matières 

scientifiques (mathématiques, sciences physiques et chimie, technologie, sciences naturelles). 

● Intérêt spontané pour les matières mathématiques et scientifiques, objet principal des lectures et 

passetemps. Recherches et collections de coquillages et de fossiles et leur classement systématique 

dans une approche scientifique. Observation des planètes, étoiles, taches solaires avec le meilleur ami 

et camarade de classe, de mère allemande et de père hongrois, actuellement ingénieur-chercheur et 

docteur du CNRS à l’École Polytechnique en météorologies terrestre et martienne. Sa fille choisira d’être 

baptisée à l’âge de 16 ans (en 2018) et m’a choisi pour être son parrain de baptême et de confirmation. 

De 1973 à 1978 

● Scoutisme (FSE). Scout, chef de patrouille puis intendant de camps scouts. Application et dévouement 

appréciés, spécialement envers les “moins costauds”. 

● Je suis le préféré du prêtre en soutane qui venait célébrer en plein air la messe dite « de St Pie V » pour 

les scouts. Il me confessait en m’expliquant que de se procurer un peu de plaisir « en se touchant » était 

un péché véniel, et que s’il y avait « écoulement » (sic), cela devenait un péché mortel. Il me tenait 

longuement la main en me disant « j’ai beaucoup d’affection pour toi ». Je précise qu’il n’y avait rien de 

directement sexuel et encore moins de pédophile là-dedans. J’étais cependant très embêté par ces gestes 

de dilection et d’emprise.  

● Mon totem scout sensé résumer ma personnalité est « Zébu timide et scrupuleux ». 

Début 1975 

● Mon chef de troupe scout Philippe MARCILLE, adepte militant d’un catholicisme “pur et dur”, quitte le 

monde et entre dans un monastère catholique intégriste. Ses options sont toujours immuables et très 

extrémistes : il affirme jusqu’aujourd’hui qu’il vaut mieux ne pas aller à la messe que de participer à une 

messe postconciliaire (dite de Paul VI) ; également intransigeant sur les questions de sexualité.  

● Réception des lettres de propagande de cette communauté religieuse très prosélyte mais non reconnue 

canoniquement. 

7 octobre 1975 

● C’est la date d’une des lettres de cette communauté (Monastère St Joseph de Clairval) dont voici des 

extraits : « Oui, la plus grande partie des hommes va en enfer. (…) La majeure partie des âmes va en enfer 

à cause des péchés d’impureté. (…) En France les évêques ont lancé de nouvelles messes en même temps 

qu’ils autorisaient l’onanisme (contraception) et ils ont interdit la messe de St Pie V en même temps qu’ils 

permettaient l’avortement. L’abandon de la soutane par les prêtres a coïncidé exactement avec 

l’apparition des modes impudiques de femmes (robes au-dessus du genou). Tout se tient : l’avortement 

légal et épiscopal et l’avortement de la Messe. (…) L’adolescent qui pèche mortellement par des actes 

solitaires contre la pureté n’est-il pas déjà une sorte d’avorteur en désir ? Que veut-il en effet sinon prendre 

le plaisir du mariage sans la conséquence normale qui est la procréation de l’enfant ? Les époux qui 
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fraudent mortellement dans les relations conjugales ne sont-ils pas des avorteurs en désir ? Que veulent-

ils, sinon prendre le plaisir du mariage sans “risque d’enfant” ? » 

29 octobre 1975 

● Premier prix au concours Naturama 1975 avec France-Inter, au Muséum d’Histoire Naturelle de Paris. 

16 mai 1976 

● Scolarité secondaire résumée en fin de terminale par ces quelques mots du proviseur sur le livret 

scolaire : « Intelligent. Doué. Souhaite préparer une classe de Math. Supérieures. Mon avis est très 

favorable. » (sic) Signé : Edgar SCHERER, proviseur, qui m’a connu de la sixième à la terminale, réputé 

pour être plutôt strict dans ses appréciations et opposé à tout laxisme. 

Juin 1976 

● Obtention du “Bac C” (baccalauréat option scientifique) avec validation du “Baccalauréat des Lycées 

Internationaux” ainsi que la “Anerkennung als Deutsches Reifezeugnis” (reconnaissance de l’Abitur 

allemand) du 29 juin 1976. 

De 1976 à 1978 

● Première et deuxième année de classes préparatoires aux grandes écoles d’ingénieur (Mathématiques 

supérieures et spéciales) au Lycée Hoche à Versailles. 

14 décembre 1976  

● Acquisition de la nationalité française au jour anniversaire de mes 18 ans (droit du sol). 

● Conservation de la nationalité allemande (droit du sang). 

● Possession de la double nationalité à partir de la majorité. 

Du 26 au 31 décembre 1977 

● Retraite “spirituelle” organisée et prêchée par les responsables du monastère intégriste en question. 

Son fondateur et supérieur, Maurice JOLY (Père Augustin-Marie), m’invite et me pousse à rejoindre 

immédiatement cette communauté sans rentrer chez mes parents ni passer les concours de fin de prépa. 

Je retourne quand même à la maison et à mes études en culpabilisant à cause de mon manque de générosité. 

De juin 1978 à juillet 1978 

● Succès aux concours en “3/2” (après deux ans de prépa) : admissibilité dans différentes Grandes Écoles 

(Centrale, Mines, ENSI). 

● Admission à l’École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris (ENST). 

Août 1978 

● Un mois de travail durant les vacances comme dessinateur industriel dans l’entreprise de technologie 

de pointe Leybold-Heraeus à Hanau près de Francfort (Frankfurt-am-Main, Allemagne). 

Été 1978 

● Réception de plusieurs lettres du moine Philippe MARCILLE (mon ex-chef de troupe aux Scouts 

d’Europe) qui insiste sur ma “vocation” et sur le “salut des âmes” : 

● « Dans le monde tu te damneras », m’écrit-il. Lui ayant relaté les difficultés de couple de mes parents 

et le fait que mon père n’est pas catholique, il voit leur salut éternel compromis et démontre encore une 



Christophe SOBOTTKA, Ébauche d’un Curriculum Vitæ personnel Page 5/10 

fois pour moi la nécessité d’entrer en religion. En effet, « les parents de religieux ne se damnent pas », me 

répond-t-il dans une autre lettre en citant Sainte Bernadette. 

Automne 1978 

● Entrée à l’ENST (École Nationale Supérieure des Télécommunications de Paris) 

● Quelques cours de physique donnés bénévolement le soir à des employés voulant obtenir un diplôme 

de technicien. 

12 décembre 1978 (avant-veille de mes 20 ans) 

● Démission de cette grande école que je venais d’intégrer (ENST). 

● Ceci dans l’intention de quitter « ce monde pourri » et ses occasions de péché telles qu’elles me furent 

décrites, à savoir : l’argent et les richesses, l’attirance pour les jeunes femmes et leur réciprocité, les 

catéchismes et messes “modernistes”, le marxisme, le libéralisme, le cosmopolitisme, les musiques et 

mentalités “décadentes”, les sciences “sans Dieu” etc. 

2 février 1979 

● Entrée au monastère St Joseph de Clairval, couvent très traditionaliste et extrêmement cloîtré situé à 

Flavigny-sur-Ozerain en Côte d’Or. 

● Début de vingt ans de vie monastique dont quinze dans cette première communauté 

● Le supérieur en est le très révérend père Dom Augustin-Marie (dans le civil Maurice JOLY), 

précédemment capitaine de gendarmerie. Veuf, docteur en droit canonique, devenu moine puis très 

rapidement prêtre, il a fondé cette communauté en 1972. 

● Son fils cadet, le père Pierre-Marie, est le maître des novices de cette très jeune communauté, dont les 

postulants, novices et profès simples constituent la majeure partie et assistent à ses cours. 

De mars à août 1979 

● Période de postulat. J’émets quelques doutes quant à la pertinence de ma vocation en cette 

communauté, mais ils sont considérés comme des tentations par le père Pierre-Marie JOLY, maître des 

novices, par le frère Philippe-Marie MARCILLE, mon ex-chef scout, et par le Père Jean-Marie POMMARÈS, 

mon confesseur. Le supérieur Dom Augustin-Marie répète que la “mauvaise pensée” qui “dirait” 

« Va-t’en ! » (autrement dit “quitte le monastère”) est de « Satan ». 

● À part des pensées intérieures d’impatience ou d’insubordination tout de suite refoulées, j’ai beaucoup 

de mal à trouver matière à pénitence lors des deux examens de conscience quotidiens et de la confession 

hebdomadaire. Grande propension au scrupule. 

● Pour meubler mes insomnies, le P. Dom Antoine-Marie BEAUCHEF, alors sous-prieur et bibliothécaire 

(et futur abbé) me donne à lire les Protocoles de Sages de Sion (un faux complotiste et antisémite) et les 

Mémoires pour servir à l’histoire du Jacobinisme du jésuite Augustin BARRUEL. 

● Le même sous-prieur préparait des dossiers ou fiches d’information que des moines devaient lire et 

faire passer au suivant, presque toujours extraits de périodiques tels que Itinéraires (Jean Madiran), La 

Contre-Réforme Catholique (Abbé Georges DE NANTES), le « BOC » : Bulletin de l’Occident Chrétien 

Catholique et Monarchiste (Adrien LOUBIER – Bonnet DE VILLER, Éric TAILHADES). 
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18 août 1979  

● Prise d’habit (vêture monastique) dans la chapelle qui venait d’être refaite à neuf, avec stalles, grilles, 

autel dos au peuple ; travaux auxquels j’avais participé lors de mon postulat. 

● « Épiscopat français, épiscopat d’assassins », était le slogan répété et hurlé par le supérieur lors du 

sermon des vêpres. En effet, il jugeait les évêques français trop mous, trop laxistes face à la récente loi Veil.  

● Obligation de toujours porter ce saint habit à partir de ce jour, de ne jamais le quitter, y compris pour 

les travaux manuels, le sport, la détente… 

● Changement de nom qui vaudra pour les vingt ans à venir : oubli du prénom de baptême Christophe 

remplacé par mon nom de religion, à savoir Frère Boniface-Marie. 

Octobre 1979 

● Revenant de vacances, mon père (d’origine protestante mais se déclarant athée) demande à me voir au 

parloir. Furieux du chemin de pauvreté et de chasteté que j’ai pris, il me gronde par des insultes en me 

disant entre autres : « Si c’est comme ça, fais-toi couper les parties tout de suite ! » (traduction 

approximative de l’allemand au langage grossier). Mon père me frappe, me gifle à plusieurs reprises et 

me tord le nez, puis s’en va en claquant la porte. Le soir, alors que je suis couché, le maître des novices 

vient chez moi pour me consoler en disant « Pauvre petit frère ! » et en me donnant un bisou sur le front. 

Début 1980 

● Suite à une convocation de l’armée, je me rends au centre de sélection à Blois afin de passer des tests 

de sélection (« trois jours ») en vue d’orienter mon affectation pour mon futur service militaire. J’obtiens 

les notes maximales aux tests psychotechniques, des notes presque parfaites ailleurs. Les médecins et 

psychologues ne voient en moi aucun obstacle pour faire mon service militaire et m’invitent instamment 

à devenir officier de réserve. 

● Cette perspective et ces résultats étant jugés très dangereux pour ma “vocation”, funestes pour ma 

soumission et mon humilité, mes supérieurs m’enjoignent de refaire les « trois jours » à Mâcon, où un 

psychiatre de connivence avec le monastère me déclare « psychologiquement inapte » au service militaire 

(« P4 »). 

● Ce verdict est évidemment absurde, conséquence d’une manœuvre mensongère, mais que justifiait la 

fin, qui était de me garder au monastère et de m’empêcher d’exercer mes talents au dehors, verdict 

auquel mes supérieurs eux-mêmes ne croyaient pas, puisqu’ils déclareront aux évêques successifs (Mgr 

Marcel LEFEBVRE, Mgr Jean BALLAND) que j’étais apte à recevoir les ordres sacrés. 

22 août 1980 

● Profession monastique : vœux temporaires (pour trois ans). 

8 septembre 1983 

● Vœux perpétuels. Ils n’ont aucune valeur spirituelle, car aucun discernement sérieux n’avait été fait, les 

supérieurs cherchant à recruter et à garder les recrues sous leur sujétion. Aucun accompagnement 

psychologue et/ou spirituel extérieur à la communauté n’était possible et rien n’était proposé en ce sens. 

● Du point de vue canonique, ces vœux tout au plus “privés” n’avaient pas non plus de valeur, car ni la 

communauté ni le supérieur nommé « père prieur » n’étaient reconnus comme tels par l’Église. 
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4 janvier 1987 

● “Ordination” sacerdotale dans la chapelle du monastère, prescrite par l’obéissance, sans aucun 

discernement valable, et surtout sans vocation ni désir personnels (à la suite d’une “ordination” diaconale 

reçue par Mgr LEFEBVRE le 9 juin 1984 malgré mes réticences et objections) afin de faciliter la 

réintégration et une reconnaissance ultérieure de la communauté. La reconnaissance canonique par 

Mgr Jean BALLAND, évêque de Dijon, comme monastère bénédictin de droit diocésain aura lieu un an 

après, le 2 février 1988. Ce monastère sera érigé en abbaye en 1992. 

23 novembre 1993 

● Obtention du Master Théologie (auparavant “Licence canonique”) de la faculté de théologie catholique 

de l’Université de Fribourg (Suisse), avec mention “très bien” (summa cum laude), par suite de la 

présentation d’un mémoire de licence intitulé « Comprendre et aimer la Vérité crucifiée » sous la direction 

de Christoph SCHÖNBORN o.p., futur archevêque de Vienne et cardinal, avec d’excellentes notes dans 

diverses matières (notes maximales en hébreu et grec bibliques, premier niveau). 

De janvier 1994 à septembre 1995 

● À la suite longues remises en question, départ du monastère cloîtré pour une année sabbatique chez 

les Fraternités Monastiques de Jérusalem à Paris ; puis participation à leur fondation de Strasbourg. 

● Très bien accueilli par le fondateur et supérieur de cette nouvelle congrégation, je m’apercevrai avec le 

temps qu’il use trop de son bagout et de la séduction pour asseoir son pouvoir : d’une part en abusant 

des consciences fragilisées ou idéalistes ; d’autre part en se créant un réseau de relations mondaines. 

De septembre 1995 à août 2000 

● Vie monastique au cœur de la ville de Strasbourg. Possibilité de lire quelques journaux et de discuter 

plus librement avec des laïcs, mais injonctions et attitudes de fermeture de la part des supérieurs locaux, 

plus jeunes en âge et avec beaucoup moins d’années de vie religieuse que moi.  

● Désir de connaissance et d’ouverture intellectuelle concrétisé par l’assistance à des cours du soir 

d’hébreu biblique et à des cours à la Faculté de Théologie Catholique, niveau maîtrise, sur le discernement 

spirituel (par Mariette CANÉVET) et la liberté religieuse (par Roland MINNERATH, futur archevêque). 

● Visites de personnes malades et mourantes, avec mission d’animer une petite équipe d’aumônerie dans 

le cadre de la pastorale de la santé à la Clinique de l’Orangerie à Strasbourg. 

Pendant une dizaine d’années, du milieu des années 1990 au milieu des années 2000 

● Nombreuses sessions et retraites de différents types dans des communautés traditionnelles ou 

nouvelles, souvent charismatiques. Recollections motivées par une profonde recherche existentielle sans 

parti pris initial. Mais je n’en reste pas moins dubitatif et sans savoir que faire. 

Août 1999 

● Participation aux Exercices Spirituels de St Ignace dans leur intégralité, à savoir trente jours de retraite 

en silence complet, hormis l’entretien d’accompagnement quotidien, avec le père Jean Laplace, jésuite 

(1911 – 2006) qui prêchait ou plutôt enseignait avec une intelligence et un respect rares ces exercices au 

Centre Spirituel “Manrèse” à Clamart (92140). 
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● Vingt ans après avoir revêtu l’habit monastique que j’avais toujours porté sans interruption, j’ose me 

mettre en vêtements civils durant ces 30 jours. Je quitterai définitivement l’habit religieux quelques mois 

plus tard.  

● En voici deux des conclusions les plus éclairantes. Jean Laplace parlait très peu, il m’écoutait surtout, 

ses phrases, dont les deux citées ci-dessous, coulaient de source à la suite de ce que j’exposais de mon 

parcours et de mes motions intérieures : 

1. le sacerdoce n’est PAS ma vocation : « Considérez votre sacerdoce non comme une vocation, mais 

comme un service », me dit-il après m’avoir longuement et souvent écouté  ; 

2. contrairement à ce qui m’avait inculqué durant plus de vingt ans, LA “nature”, MA “nature”, n’est PAS 

selon lui mon ennemie : « Votre nature profonde est le signe de la volonté de Dieu sur vous ». 

De septembre 2000 à mai 2001 

● Stage à la paroisse Ste Bernadette à Strasbourg-Robertsau. Visites de patients deux demi-journées par 

semaine à l’Hôpital Civil de Strasbourg, principalement en orthopédie. Rédaction de verbatim et suivi avec 

Sœur Marie-Paule BUGMANN, superviseure formatrice. 

De juin 2001 à juin 2003 

● Responsabilités pastorales dans la Cité de l’Ill à Strasbourg-Robertsau. 

● Vie paroissiale et associative intense, de concert avec des personnes d’origine, de religion, de 

sensibilités très diverses, souvent locataires en HLM comme moi. 

● Accompagnement de malades à la Clinique de l’Ill, visites et animations dans la Maison des Aînés et dans 

la maison de retraite Im Laeusch. 

● Apostolat auprès de personnes mourantes et de familles en deuil, célébration d’obsèques. 

● Organisation de week-ends, de rassemblements et d’excursions pour des collégiens et lycéens. 

De juillet 2003 à septembre 2005 

● Webmastering : travail en bureau à l’archevêché de Strasbourg pour le lancement et la maintenance du 

site www.archeveche-strasbourg.fr, devenu www.diocese-alsace.fr. 

● Activités paroissiales et célébrations hebdomadaires à la Clinique Ste Odile à Strasbourg. 

Mars 2004 

● Inscription aux cours d’informatique du Conservatoire National des Arts et Métiers (CNAM) pour obtenir 

le diplôme de Technicien Développement d’Applications Informatiques. Les cours du soir (lundi, mardi, 

mercredi) et du samedi matin ont eu lieu à l’IUT d’Illkirch-Graffenstaden, au rythme de 13 heures par 

semaine. 

De septembre 2005 à août 2006 

● Année de ministère à Plobsheim : animation de groupes de réflexion et de partage, catéchèses et sorties 

pour les jeunes, mariages, baptêmes, enterrements. 

● Participation active et créatrice à l’équipe qui projette et lance le site www.cathocus.fr recouvrant la 

Communauté Urbaine de Strasbourg (CUS). 
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Printemps – Été 2005 

● Réalisation en binôme avec un jeune algérien du projet de fin d’année : un « Générateur d’Algorithmes 

en Visual Basic ». Note obtenue : 17/20. 

11 octobre 2005 

● Certificat Professionnel Technicien Développement d’Applications Informatiques (TDAI) délivré par le 

CNAM, au vu des bonnes notes obtenues lors des différents examens. 

Mars 2006 

● Début d’une deuxième année de cours d’informatique du CNAM pour obtenir le diplôme de Technicien 

Micro-Réseaux et Internet, au Lycée Technique Louis Marchal de Molsheim. Cours du soir et du samedi 

matin (10 heures par semaine). 

De septembre 2006 à août 2008 

● Travail à Caritas — Secours Catholique d’Alsace : logistique (nombreux déplacements en véhicules 

utilitaires pour livraisons), PAO, visites en prison (aux parloirs de la maison d’arrêt de l’Elsau), traitement 

d’images pour tracts et affiches, rédaction et mise en forme de courriers et e-mails, aide aux secrétaires 

en cas de difficulté logicielle ou réseau, aide à la comptabilité, responsabilité des fiches statistiques, 

maniement de tableaux Excel élaborés. 

D’avril 2007 à juin 2007 

● Travail en binôme avec une jeune employée handicapée physique sur un projet intitulé « Site intranet 

d’assistance informatique à distance » dans les locaux du Service Informatique du Rectorat de l’Académie 

de Strasbourg, dans le cadre du stage de fin d’année du CNAM (note obtenue : à nouveau 17/20). 

28 novembre 2007 

● Certificat Professionnel Technicien Micro-Réseaux et Internet (TMRI) délivré par le CNAM. 

D’avril 2008 à mai 2008 

● Bilan de compétences accompli auprès du Cabinet Sibille à Strasbourg. Les entretiens et tests ont abouti 

à établir une évaluation psychologique intéressante et détaillée sur cinq pages. 

D’octobre 2008 à décembre 2008 

● Stages d’apprentissage à Clermont-Ferrand et succès à l’épreuve de validation pour être formateur chez 

Michelin et ses sous-traitants en France et en Europe. Prestation très appréciée sur tous les plans, 

technique et humain. Cependant le projet est abandonné par l’entreprise à cause de la crise qui frappe 

fin 2008 les équipementiers automobiles et les fabricants de pneumatiques. 

De septembre 2008 à juin 2009 

● Formateur vacataire, principalement en bureautique et logiciels spécifiques, à Strasbourg, Colmar et 

Mulhouse, dans des administrations, des entreprises ou des centres de formation. 
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De septembre 2009 à juillet 2011 

● Auto-entrepreneur immatriculé en tant que Conseil en systèmes et logiciels informatiques. 

● Interventions à domicile : connexions et installations, initiation à internet, aux traitements de texte, 

tableurs et présentations (Microsoft Office 2003 à 2010, Open Office 2 et 3). 

● Tutorat de bureautique et de traitement d’images auprès de personnes fragilisées. 

● Webmastering : conception et élaboration de sites internet pour des associations, des artisans, des 

prestataires de services, des gîtes d’étape. 

● Participation active aux rencontres et activités de l’Usine à Projets à Schiltigheim. Activités fréquentes 

et variées sur place, parfois dans le rôle de “facilitateur” ( i. e. de pacificateur). 

À partir d’avril 2011 

● Après la réussite des tests et la découverte bouleversante de ma “douance” fin 2010, adhésion et 

activités à Mensa France, association pour les personnes à haut quotient intellectuel (supérieur à 132, i.e. 

2% de la population), cf. https://fr.wikipedia.org/wiki/Mensa et https://mensa-france.net 

De septembre 2011 à août 2017 

● Aumônier catholique du Centre Hospitalier sainte Catherine de Saverne, salarié à mi-temps. 

De janvier 2012 à décembre 2012 

● Cycle de formation en addictologie destiné aux soignants des services hospitaliers à Saverne. 

18-23 mai 2014 ; 22-27 juin 2014 ; 7-12 septembre 2015 ; 5-10 octobre 2014 

● « Formation Pastorale à l’Écoute et à la Communication » (FPEC), quatre sessions œcuméniques 

fractionnées par semaines au couvent de Notre-Dame de Reinacker à Reutenbourg, avec (par choix 

personnel) pour superviseur et accompagnateur un pasteur protestant, comme moi aumônier en hôpital. 

De janvier 2015 à juin 2017 

● Formateur en informatique (bureautique Office 2010) au personnel de l’hôpital de Saverne, du niveau 

débutant au niveau avancé. Travail rémunéré en tant qu’heures supplémentaires. 

De février 2017 à novembre 2017 

● Formateur en informatique (mêmes outils) au personnel de la clinique de l’Orangerie à Strasbourg, du 

niveau débutant au niveau avancé. Contrats à durée déterminée. Prestations très appréciées. 

À partir du septembre 2017 

● Aumônier catholique en psychiatrie à l’EPSAN de Brumath (Stephansfeld) depuis septembre 2017 puis 

également à l’EPSAN de Strasbourg (Cronenbourg), salarié à plein temps comme contractuel de la fonction 

publique avec une lettre de mission de l’archevêque de Strasbourg valable jusqu’au 1er septembre 2021. 

Participation à de nombreux colloques, formations et rencontres au niveau local, régional et national, sur 

les différentes pathologies rencontrées (dépressions, addictions, bipolarité, schizophrénie, autisme etc.) 

et l’accompagnement des personnes malades. 

● Sur le site de l’EPSAN, à la page  http://www.ch-epsan.fr/epsan/aumoneries.html  est résumée la 

mission des aumôniers de l’EPSAN. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mensa
https://mensa-france.net/
http://www.ch-epsan.fr/epsan/aumoneries.html

