
« Bâtir ensemble un avenir »



Le  P. Kremp a rédigé en 1794  
un Projet de Vie pour soutenir la spiritualité et 

l’engagement des Sœurs de la Divine  
Providence de Ribeauvillé.  

Ce projet rejoint encore les femmes et 
les hommes d’aujourd’hui.

Un projet pour appeler à la vie,  
pour être heureux avec les autres  

et avec Dieu.



confiance

Croire en l’Homme
Croire en soi  

Privilégier des temps  
de rencontre par 
l’écoute, le dialogue

Valoriser et 
responsabiliser  

chaque personne

« Que [leur] confiance augmente  
de jour en jour et devienne  
l’intime conviction de leur cœur »  
(Projet de Vie - I.6)

Bâtir la confiance et  
         faire confiance …



Accepter chaque 
personne avec  

ses richesses et  
ses fragilités

Marcher au rythme  
de l’autre avec respect 
et bienveillance
Apprendre à  

le connaître 
Encourager chacun à bâtir 
son projet de vie pour devenir 
autonome et libre

« Aimer le prochain, c’est lui témoigner  
sa sympathie et sa bienveillance et  
se réjouir cordialement de son bonheur »  
(Projet de Vie - I.18)

Accueillir chacun dans  
son histoire et l’accompagner 
sur son chemin de vie



spiritualité
Etre à l’écoute  

de soi, se connaître 
Découvrir le sens  

de sa vie  

Inventer et favoriser  
des temps et des espaces  
pour laisser place  
au silence, à la méditation,  

à la prière
Proposer la foi, accompagner 
la vie chrétienne, découvrir 
Dieu-Providence

« Elles trouveront tout leur bonheur  
à cultiver une vie intérieure profonde » 
(Projet de Vie - I.16)

Cultiver l’intériorité ...  
ouvrir un chemin spirituel



solidarité

S’ouvrir au monde, 
développer une 

culture commune 
pour un vivre 

ensemble 
authentique

Privilégier et faciliter  
la communication,  
la convivialité 
Favoriser des actions 

d’entraide, des projets 
inter-générationnels … 

S’engager pour préserver  
notre planète, notre « maison 
commune » (Pape François)

Créer du lien, créer des liens ...
     développer un art de vivre  
     simple et solidaire

« La simplicité … nous permet d’entrer en relation  
avec les autres sans détour, sans artifice,  
sans équivoque … »  (Projet de Vie - I.13)



créativité
Croire en 

l’avenir pour 
construire 

demain

Accepter de se laisser 
bousculer dans  
sa posture et  

ses pratiques 
professionnelles

Encourager les innovations
Oser la prise de risques

« Leur devoir essentiel consiste … 
à mettre en œuvre toutes leurs 
ressources et leur ingéniosité pour 
atteindre l’âme des enfants »  
(Projet de Vie - II.2)

Etre des chercheurs et  
susciter la créativité 



« Regarder le passé avec reconnaissance
Vivre le présent avec passion

Embrasser l’avenir avec espérance » 

Pape François
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