1842. Création fondation des
Diaconesses
par
François
Haerter et six sœurs, à double
vocation : éducation de la
jeunesse et soin aux malades et
aux
personnes âgées, en
témoignage de l’amour du Christ.
Deux ans plus tard, installation
rue Ste Elisabeth, là ou se
trouve…..

…… la maison mère, la Clinique,
une maison de retraite et le siège
de
l’Etablissement.
L’œuvre
grandit pour répondre aux
besoins d’une nouvelle société et
ses nouvelles pauvretés. Un
nombre croissant de sœurs est
en envoyé en Alsace, en Suisse,
aux Pays de Montbéliard, Bade.

1871. Au bon Pasteur, s’ouvre le
Collège qui s’appelle Lucie
Berger du nom de sa première
directrice. Cette création originale
accueille les élèves de la
maternelle à la terminale avec un
internat. La guerre francoallemande de 1870-71 frappera
durement.
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1906. L’ouverture du cours
normale pédagogique qui forme
des jardinières d’enfants, remplit
une mission inscrite dans la
vocation des Diaconesses. Il
deviendra, en 1973, le Centre de
Formation
d’Educateurs
de
Jeunes Enfants et aujourd’hui
renommé EDIAC Formation.
1914-18

1925. Une maison de retraite est
crée
à
Koenigshoffen
au
Schloessel. Elle est le berceau
de l’actuelle maison de retraite
Emmaüs. En 1962 avec un
service de chroniques devenu un
service de soins de longue
durée. En 1977, un logement
foyer complète l’ensemble.

1949.
Création
de
l’école
d’Infirmières avec internat pour
assurer
la
formation
des
personnels soignant. Le nombre
de Sœurs de la Communauté a
connu son apogée à la veille de
la 1ère guerre mondiale avec 266
Sœurs. Aujourd’hui sa présence
active et priante par…..
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… sa participation aux décisions.
La communauté est le cœur de
l'œuvre qui bat au rythme de la
volonté de Dieu et de l'appel de
nos contemporains. Nombre
diminuant et vocation plus rares
amènent les Sœurs vers un
renouveau
communautaire,
nouvelle vision de vocation.

1970. Une fraternité de trois
Sœurs s'établit dans la toute
nouvelle cité de Hautepierre dans
la banlieue de Strasbourg. Le
centre de soins et le travail
diaconal dans la paroisse sont un
témoignage au milieu des plus
défavorisés
et
dans
un
environnement profane.

1979. La communauté des
Diaconesses de Strasbourg et de
Pomeyrol répondent à l'appel des
églises d'Alsace pour fonder le
centre
communautaire
du
Hohrodberg depuis 1979 et 1983
la petite communauté trouve
vocation prioritaire dans ma vie
commune, prière, accueil
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1989. La Clinique reconstruit
entièrement
son
plateau
technique chirurgical. En 1995, la
Clinique se dote d’un centre de
chirurgie ambulatoire exemplaire
et redonne à son hôtellerie,
confort et modernité. Nouveaux
bâtiments
préparés
pour
accueillir l’activité de …..

…. chirurgie ambulatoire de la
main de la Clinique du Parc
qu’avait créée le docteur Foucher
près de l’orangerie.
2002. Ouverture d’un nouveau
bâtiment pour le centre de la
main avec le Label Européen
FESUM. Centre reconnu comme
service d’urgence de la main
2006

1994. Ouverture de la nouvelle
maison de retraite Emmaüs
centre ville.
1998. L’IFSI des Diaconesses est
regroupé avec l’IFSI catholique
Sainte-Marie,
pour
former
l’institut œcuménique baptisé
ISFI Saint Vincent géré par le
groupe hospitalier Saint Vincent.
L’année ….
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…. suivante, le Centre de
Formation
d’Educateurs
de
Jeunes Enfants en occupe les
locaux,
complètement
modernisés, et dispose dès lors
d’installations adaptées à son
développement.
1997 à 2001. La maison de
retraite Emmaüs Koenigshoffen,
regroupée avec la maison
Emmaüs centre…..

….. ville dans une nouvelle
association de gestion Emmaüs
Diaconesses, fait l’objet d’un très
important
programme
de
rénovation et d’extension avec en
particulier l’ouverture en 1998 du
home remarquable structure
d’accueil des personnes atteintes
de la maladie d’Alzheimer.

2001. L’établissement scolaire
Lucie Berger fête ses 130 ans et
inaugure
l’espace
François
Haerter ouvert directement sur le
quartier Finckwiller et destiné à
accueillir toutes ses activités
sportives et associatives dans les
meilleures conditions possibles.
2001.
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2006. La Clinique entreprend un
vaste chantier de modernisation
qui va s’étendre sur 24 mois avec
l’ouverture
d’une
unité
d’hospitalisation de 12 lits, en
mai 2007, la création d’un hall
d’accueil,
en
août
2007,
l’installation de l’ensemble des
cabinets de praticiens….

….. au rez-de-chaussée prévu en
octobre 2007, la reconfiguration
du centre de chirurgie de la main
prévu en juin 2008 et la
relocalisation et l’agrandissement
du
centre
de
chirurgie
ambulatoire prévu en juin 2008.
Juin 2006 : est créé le Conseil
Protestant d’Education …..

….. de Strasbourg. CPES entre
l’Etablissement des Diaconesses
et la Fondation Haute Ecole pour
gérer
le
Centre
Educatif
Protestant
JAN
AMOS
COMENIUS qui intègre le collège
Lucie Berger et le Gymnase Jean
Sturm.
2007. L’Etablissement reprend
en gestion les centres de……
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…. soins infirmiers Saint Thomas
et Saint Guillaume, centres créé
par les Sœurs Diaconesses puis
gérés
par
les
paroisses.
L’Etablissement
des
Diaconesses complète ainsi son
réseau de centres de soins
infirmiers initial. Hautepierre et
Neuhof.
2007. Le hall d’entrée est …..

….. entièrement reconfiguré en
novembre. Le centre de chirurgie
ambulatoire sera reconfiguré
ainsi que le centre de chirurgie
de la main en 2008. Poursuivant
leur mission au service du
prochain,
les
Diaconesses
continuent d’évoluer, dans la
fidélité aux valeurs, selon les …..

….. exigences de la modernité.
Les six premières Diaconesses
furent : Mina Schaller, Mina
Bartholmess, Henriette Keck,
Caroline Ennes, Julie Koeberlé,
Cléophéa Stern.
Leur croix pectorale en argent
porte la devise du Diaconat :
CHRIST EST MA VIE, LA MORT
M’EST UN GAIN. 1842.
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