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En 2017, nous fêtons le 200e anniversaire de la mort du 
fondateur des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvil-
lé, le Père Louis KREMP. Né à Molsheim le 23 août 1749, il 
est ordonné prêtre à 25 ans. Nommé vicaire dans sa propre 
ville, il sait qu’à la frange de ce bourg aisé s’étend la zone 
pauvre des petites gens dont les enfants, particulièrement 
les filles, sont privés du droit à l’école ; son cœur en est 
touché. 
Il prend l’initiative, dès 1783, de réunir des jeunes femmes 
avec Madeleine EHRHARD, couturière instruite, pour éduquer 
chrétiennement les petites filles, leur apprendre à devenir 
des femmes et des croyantes solides. 
Après la dispersion et les épreuves de la Révolution fran-
çaise, le Père KREMP, nommé curé de Bindernheim, ac-
cueille dans son presbytère la jeune association pour la 
formation des futures maîtresses d’école. C’est le premier 
noviciat. Il s’inspire de l’exemple et des écrits de Jean-
Martin MOYE, prêtre lorrain, et rédige le « Projet de Vie » qui 
soutient la spiritualité des Sœurs. Il vient à Sélestat et y 
décède le 2 janvier 1817.  
 

Pour marquer cet anniversaire, la 
Congrégation a édité une pla-
quette rapportant des phrases-
clés de la spiritualité de Louis 
KREMP, dont toute la vie té-
moigne d’un attachement sans 
faille à Dieu Providence.  
Au fil de l’histoire, à la suite du 
P. KREMP, fervent, dévoué, plein 
d’ardeur et habité par une très 
grande confiance en Dieu Provi-
dence, les Sœurs ont voulu témoigner de la tendresse de 
Dieu auprès des enfants et des jeunes, en fidélité au cha-
risme éducatif de la Congrégation. 

Sœur Francine Heinis 

EDITO  

Le bulletin des Amis et Collaborateurs des sœurs  

Esprit Providence : l’écriture de l’avenir 
 

Depuis trois ans, Sr Jacqueline BARONDEAU, Supérieure générale, 
des membres de la Fondation Providence de Ribeauvillé et du con-
seil de tutelle se rencontrent une à deux fois par an pour échanger,  
avancer dans une réflexion commune et articuler des actions  pour 
les établissements scolaires et médico-sociaux.  
De ces temps de réflexion a émergé une visée : « Bâtir ensemble 
un avenir ». Cinq axes enracinés dans le Projet de Vie et la charte 
se sont dégagés : 

 

- Bâtir la confiance et faire confiance 
- Accueillir chacun dans son histoire  

et l’accompagner sur son chemin de vie 
- Cultiver l’intériorité… Ouvrir un chemin spirituel 
- Créer du lien, créer des liens…  

développer un art de vivre simple et solidaire 
- Être des chercheurs et susciter la créativité. 

 

2016 a été marquée par deux importantes sessions, animées par le 
Père Jean-Paul LAMY, jésuite et formateur au Centre d’études péda-
gogiques ignatien. La première a réuni aux Trois-Epis pendant deux 
jours les membres des conseils de direction de tous les établisse-
ments scolaires et médico-sociaux. Cela a permis à chacun de 
mieux se connaître et de travailler sur les liens encore à créer au 
sein de nos établissements et entre nous tous. Des actions très 
concrètes ont vite suivi : des élèves de Ste-Clotilde sont intervenus 
à la Ste-Famille à Ribeauvillé dans le cadre de leur formation. 

 

En octobre dernier, chefs d’établissement et directeurs se sont re-
trouvés à la Maison St-Michel avec les membres des conseils géné-
ral et de tutelle, ainsi que du bureau de la Fondation pour un travail 
d’appropriation de ces axes. Les travaux de groupe ont permis de 
dégager des attitudes fondamentales et des actions significatives 
pour chaque axe. Un premier groupe poursuit maintenant la ré-
flexion sur l’accueil de la personne, qui sera le thème dominant à 
partir de septembre 2017, un autre sur la créativité alors qu’un troi-
sième se penche sur la rédaction d’un texte visant à présenter l’es-
prit Providence aujourd’hui, que nous soyons dans des écoles, des 
foyers d’enfance ou des EHPAD. Ce sera également l’occasion de 
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réécrire le texte de référence des établissements scolaires.  
L’esprit Providence continue ainsi de s’écrire, à plusieurs 
mains… 

Mme Marianne Roulot 
 
 

Les soeurs à livres ouverts 

Tel était le titre du journal, la veille du « Week-end Livres » au 
Couvent de Ribeauvillé les 15 et 16 octobre 2016. L'équipe bi-
bliothèque, assistée de M. SCHLAEFLI et aidée par quelques reli-
gieuses, a travaillé de longs mois à la préparation de cet événe-
ment. Nombreux étaient ceux qui sont venus faire un tour ou 
s'attarder plus longuement pour trouver « un trésor ». Pour tous, 
c'étaient des journées mémorables : 
 des milliers de livres et partitions de musiques et de chants 

proposés à la vente dans la grande salle et les couloirs du 
couvent, ainsi qu'une petite brocante 

 la visite du musée, un joyau en son genre 
 l'exposition de livres anciens à la chapelle 
 l'histoire de la congrégation à partir des fresques du hall 
 la visite de l'église et l'évocation d'une Parole de Vie  

« Et le Verbe s'est fait chair » 
 des rencontres, des échanges,  

des découvertes 
 et même une petite restauration au 

réfectoire avant de passer à la caisse. 
 

Tout cela a fait que ces deux jours 
étaient véritablement des jours de fête. 
Le bénéfice sera affecté aux projets 
d'écoles et aux enfants en difficulté 
dans les pays où la Congrégation est 
présente. « Chacune de nos lectures 
laisse une graine qui germe !... » disait 
Jules Renard.  
Peut-être que les rencontres de cet inoubliable et enrichissant 
week-end feront aussi germer une petite « graine Providence » ! 

Sr Germaine Woerther 
 
 

Rencontre des Amis des Sœurs de Ribeauvillé 
Des participants des différentes 
équipes des Amis des Sœurs de 
Ribeauvillé se sont retrouvés le 
23 septembre dernier à 

Bennwihr pour un temps d’échange et de partage. Il y avait des 
représentants des sept équipes qui existent actuellement. 
D’autres équipes sont en projet. 
Les sujets d’échanges sont soutenus par un feuillet ; neuf feuil-
lets ont déjà paru. En voici les titres :  

Aller à la rencontre de l’autre !  

Priez sans cesse.  
Oser la bienveillance, oser la bonté.  
Le bonheur ! C’est quoi le bonheur ?  
Dieu n’abandonne jamais, et nous ?  
Un placement hasardeux ? Une valeur sûre ?  
Peut-on croire en la Providence ?  
Accueillir la miséricorde !  
Vivre en confiance ! Vivre la simplicité ! 
 

Nous rencontrer en équipe, dans la régularité, pour une réflexion 
qui nous situe davantage dans l’esprit Providence de la Congré-
gation, qu’est-ce que cela permet ? Voici des extraits d’expres-
sions entendues lors de la relecture à Bennwihr. 
- Une joie de se retrouver, un réel bonheur, une bouffée d’oxy-

gène, avec le feuillet qui est un bel outil. 
- Nous vivons la tolérance, la bienveillance : accueillis et respec-

tés comme on est. 
- C’est une recherche du côté spirituel, une aide pour vivre l’es-

prit Providence, une relecture des événements à la lumière de 
la Providence. 

 C’est simple mais sympa, pour parler de ce qu’on vit, pour ap-
porter un soutien entre laïcs et religieuses. 

 

Si vous souhaitez rejoindre une équipe, adressez-vous à une 
religieuse que vous connaissez ou à Sr M. Estelle Wolf :  
tél. 06 46 16 31 89 ou estellewolf@orange.fr 

Sr Geneviève Noll 
 

 

Une Sœur Centrafricaine à Colmar 
Accueillie dans la communauté St Jean 
du 1er au 8 Septembre 2016, Sr Janice 
KAFFA a commencé par visiter les lieux 
historiques et touristiques de la ville. 
Mais dès le 2 septembre, elle est pré-
sentée à la Direction du collège et vi-
site la Mosaïque de la Providence, le 
tableau de la charte de l’Institution St-
Jean et les inscriptions sur fond bleu, 
choisies par les élèves, parsemées 
dans les couloirs : 
 

« Chaque personne enrichit l’autre de ses espérances ». 
« Croire à l’avenir de chacun et agir ensemble ». 
« Nous aimer tels que nous sommes ». 
« Aider les autres, c’est s’aider soi-même ». 
« Nous croyons que toute personne mérite de l’attention ».  
 

Découverte de l’école maternelle : une classe de tout petits à la 
rythmique, une classe de moyens qui écrivent leur nom avec 
des tampons. Un groupe de 6 enfants est à la cuisine pour faire 
une compote de pommes avec l’aide-maternelle. Ils sont en train 
de peler une pomme chacun !  
Présentation à la directrice et aux secrétaires. Visite de l’école 
primaire, de la fresque de Madeleine Ehrhard sous le préau, 
d’une classe de CP. Quand Sr Janice, professeur d’anglais, a 
été présentée, un petit lui dit : « - Tu sais ce que veut dire Thank 
You ? -  Non ! répond Sr Janice  – ça veut dire : Merci ! dit le 
petit, tout fièrement ». 
Sr Janice participe en 6e A à l’intégration des sixièmes et visite 
le collège avec eux. Retour par la Chapelle St-François-Xavier : 
vitraux, chemin de croix réalisé par les élèves et l’Arbre de vie, 
Croix de Sr Danièle. 
Dans cette petite semaine, plusieurs activités au collège permet-
tent à Sr Janice d’être accueillie par les professeurs et les 
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élèves, spécialement en 
anglais et en pastorale, les 
deux matières qu’elle en-
seigne au collège Immacu-
lée de Ouenzé à Brazza-
ville. Expériences profi-
tables pour elle qui s’est 
fait des amis à St-Jean ! 

Sr Francine Heinis 
 

 

Projet à Voka (Congo Brazzaville) 
A l’initiative de Caritas-Alsace, un projet d’un Centre de Forma-
tion pour jeunes filles mères en zone rurale à Voka a été réfléchi, 
en partenariat avec les soeurs de Ribeauvillé. Le secteur de 
Voka, très touché par les conflits armés entre 1998 et 2005, 
compte un nombre significatif de jeunes filles qui ont été con-
traintes de stopper leurs études prématurément : orphelines, 
sujettes à la prostitution, à une maternité précoce ou à de 
grandes difficultés économiques. L’objectif est de contribuer à 
l’éducation de ces jeunes filles déscolarisées et à l’amélioration 
de leurs conditions de vie : assurer la formation professionnelle 
dans les domaines de la couture, du tricot, de la broderie, de la 
cuisine et pâtisserie, améliorer leur niveau d’étude scolaire par 
un programme d’alphabétisation, permettre une éducation à la 
vie (hygiène, planning familial, économie familiale, puériculture, 
savoir-faire…). Une formation de trois ans assurera leur insertion 
socio-économique et leur autonomie. Les locaux existants ont été 
réaménagés.  
Le Centre de formation devait ouvrir ses portes à 15 jeunes 
femmes le 3 octobre 2016, 
mais n’a démarré petite-
ment qu’en janvier 2017 à 
cause des troubles dans la 
région. Huit jeunes fré-
quentent actuellement le 
centre. 
Sr Jacqueline Barondeau  

 
 

Marchés de Noël  
à Ribeauvillé 
Le marché de Noël médiéval à Ribeauvillé a eu lieu les 3-4 et 10-
11 décembre 2016. Comme chaque année, sous l’égide de 
l’association «Les Rappolstein», les sœurs y ont tenu un stand 

proposant aux acheteurs de 
multiples objets utiles ou de 
décor en bois peints par Sr 
Hélène Schweitzer. Le pro-
duit de la vente sera affecté 
au Centre de formation de 
Voka. Cette année-ci : un 

objet peu habituel a attiré l’attention notamment d’un couple alle-
mand, resté pensif devant le stand. Une conversation s’engage 
entre Sr Hélène et le monsieur : « Monsieur vous reconnaissez 
cet objet ?  
Lui : Oui c’est une caisse à munitions qui date des années 39-45.  
Elle : c’est exact, c’était un symbole de conflit, j’ai voulu en faire 
un symbole de fraternité et de paix entre nous, allemands et fran-
çais. » Monsieur se retourne, pris d’émotion… Il s’éloigne, revient 
aussitôt sur ses pas « Je la prends cette caisse » et il tend immé-
diatement un billet de banque.  

Sr Cécile Zwickert  

à Issenheim 
Le marché de Noël de l'EHPAD St-Antoine à Issenheim a ouvert 
ses portes de 10h à 17h, samedi le 26 novembre 2016. Les nom-
breux stands, fournis de mille et une décorations de Noël, atten-
daient avec impatience les visiteurs. Amis et familles des rési-
dents, sœurs de la congrégation, sont venus nombreux, grâce à 
la réputation des années précédentes, sachant qu'ils trouveraient 
leur bonheur parmi ces merveilles : arrangements de table pour 
Noël, bonnets et chaussettes en laine, anges et étoiles au cro-
chet ont vite trouvé preneur. Le stand de pâtisseries bien garni a 
régalé les gourmands. Le vin chaud et le pomm'chaud ont égale-
ment participé à la bonne ambiance. Les bredalas et les confi-
tures mis en vente ont aussi 
connu du succès. Tout au 
long de la journée, la tombo-
la, 100% gagnante, a fait 
des heureux ! L'ambiance de 
Noël, bien présente, et les 
bonnes odeurs des gour-
mandises ont accompagné 
cette journée cordiale emplie 
de l’esprit de Noël. 

Mme Sophie Tinelli, Animatrice à l’Ehpad St-Antoine 
 

 

Inauguration du nouvel internat des garçons 
Le 7 décembre 2016, c’était par une cérémonie à la fois solen-
nelle et conviviale que le bâtiment St-Joseph, accueillant les gar-
çons internes, a été inauguré. 
Rassemblés dans la chapelle du Pensionnat Ste Marie pour la 
partie officielle, les participants, en présence des jeunes internes  
garçons, ont pu entendre et apprécier les discours et témoi-
gnages de Sr Jacqueline BARONDEAU, de Sr Monique GUGENBERGER 

Présidente de la Fondation, des officiels et de certains internes 
filles et garçons… Beaucoup d’émotion… Merci à notre prêtre 
référent Christian RENGER et à nos musiciens pour ce beau mo-
ment de partage. 
Par la suite, Sœur Jacqueline, entourée par les jeunes internes 
garçons, a inauguré la nouvelle « maison » et les convives ont pu 
visiter les lieux.  
Ce bel après-midi s’est achevé par un pot de l’amitié, préparé par 
l’Alsacienne de Restauration et le service était assuré par les 
garçons… 

Les travaux réalisés par le cabinet KNL de Rouffach (avec des 
entreprises locales) sont une belle réussite. Le bâtiment St-
Joseph accueillent 43 élèves du CM2 à la 3ème : des chambres 
de 2, un lieu de vie qui permet à nos jeunes de prendre le petit-
déjeuner sur place de façon agréable et « comme à la maison », 
de réaliser leurs devoirs du soir et de se recueillir dans l’oratoire. 
Le projet d’internat en parallèle du projet d’établissement, sou-



haite « Accueillir le jeune dans son histoire, et l’accompagner 
dans son devenir » chaque jour de la semaine… 
Ce projet est né grâce au soutien de la Tutelle et de la Fonda-
tion. Merci à vous. 

Mme Anne Thomann 
 
 

Chapitre général 2017  
Du 25 juillet au 10 août se 
tiendra à la Maison d’accueil 
St Michel d’Issenheim le Cha-
pitre général des sœurs de 
Ribeauvillé.  
Qu'est-ce qu'un Chapitre ? 
 

C’est l'assemblée collégiale des représentantes de toute la 
Congrégation qui se réunit tous les 6 ans. Il a comme objec-
tifs de faire le point sur la vie de la Congrégation et de donner 
les orientations apostoliques pour les 6 années à venir. Il a éga-
lement pour mission d'élire la Supérieure générale et ses Con-
seillères. 
Lors de l’annonce officielle du Chapitre en avril dernier par 
Sr Jacqueline BARONDEAU, toutes les sœurs ont été invitées, 
par une démarche participative, à préparer ce temps fort par la 
réflexion et la prière. Le Chapitre doit nous aider à orienter, 
d’une manière renouvelée, notre marche vers le Dieu Provi-
dence avec nos sœurs et frères afin que la bonne nouvelle du 
Dieu amour et présent dans la vie des hommes, soit annoncée 
à tous. 
Pendant le chapitre nous communiquerons des informations via 
notre site internet. 

Sr Marlyse Scherb  
 

 

Bicentenaire de la mort du P. Louis Kremp 
 Le bicentenaire sera commémoré au couvent de Ribeauvillé le 

samedi 18 mars par une eucharistie célébrée à 15 h, à la-
quelle vous êtes conviés. La messe sera suivie d’un vin d’hon-
neur pour amis, collaborateurs et sœurs. 

 

 A l’occasion du Bicentenaire, un livret a été édité contenant 
des extraits du Projet de Vie du Père Kremp et des textes de 
prières, le tout magnifiquement illustré par les Editions du 
Signe. Des exemplaires sont disponibles au Secrétariat géné-
ral ou à la Maison-Mère au prix de 2 €. Une manière de faire 
découvrir le trésor spirituel de notre Fondateur.  

 

 
 Une vidéo animée a aussi été réalisée, à la suite de la Bande 

dessinée parue en 2014 qui a déjà fait connaître l’histoire de 
la Congrégation. Cette vidéo proposée sur clé USB dans nos 
différents établissements, permettra, en particulier à des 
groupes d’enfants et des jeunes, de découvrir notre histoire. 

La rédaction 
 
 

Informations 
 Depuis le 1er janvier 2017, M. Paulo BARBOSA DA SILVA assure 

la direction de la Maison d’Accueil St-Michel à Issenheim. Il 
est secondé par la communauté sur place et par des béné-
voles. 

 

 Mémoire : M. Rémy PFLIMLIN, membre du Conseil d’Adminis-
tration de la Fondation, nommé par le Vice-Président du Con-
seil d’Etat après le décès de M. Hubert HAENEL, nous a quittés 
le samedi 3 décembre 2016. Nous avons apprécié sa pré-
sence discrète, engagée et chaleureuse. Nous partageons la 
peine de sa famille et de ses proches. 

La rédaction 

Agenda 2017 
 

EVÉNEMENTS - RENCONTRES 
18 mars : Célébration à Ribeauvillé du Bicentenaire de la 

mort du P. Louis Kremp 
 

18 mai : Foulées de la Fondation à Carspach 
 

Du 25 juillet au 10 août : Chapitre général à Issenheim 
 

FORMATIONS À ISSENHEIM 

7 février : « Hildegarde et la naturopathie », 

Mme Dominique Grabin  
 

13 mai : « Jésus est-il ressuscité ? », Francis Dumortier 
 

3 juin : « Aujourd’hui où est la Providence ? », 
Sr M. Estelle Wolf 
« Les contes bibliques », Béatrice Schilling  

 

RETRAITES À ISSENHEIM 
Du 5 mai au 12 mai 

« Entrer dans la contemplation de Dieu en méditant la 

première lettre de St Jean », P. André Dukiel 
 

Du 2 juillet au 9 juillet  

« A la suite de figures de l’Ancien et du Nouveau Testa-

ment, laissons-nous reconfigurer au Christ. », 

Fr. François Dominique Forquin, op 
 

Du 27 août au 3 septembre  

« A l’écoute de la Parole de Dieu avec le prophète Jérémie 

et St Jean l’évangéliste, P. Guy Delage, sj. 

Equipe de rédaction :   

Mme Marianne Roulot, Sr Francine Heinis, Sr Marlyse Scherb 
 

Pour tous renseignements, s’adresser au Secrétariat général :  
33 rue St-Urbain  67100  Strasbourg  Tél. : 03 88 44 95 95 sdpr.generalat@wanadoo.fr 

Site : http://www.providence-ribeauville.net 
ISSN : 2257-834X 

« Ceux qui misent tout sur la Pro-
vidence et ne veulent dépendre que 
d’elle ont l’occasion de vérifier 
tous les jours que rien n’arrive 
dans le monde sans elle. » 

Projet de vie 1794 

http://www.providence-ribeauville.net

