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EDITO

Chapitre général 2017

En mouvement, en marche… Voici des expressions dont
nous ne pouvons plus faire usage sans susciter par çi par là
des clins d’œil, des petits rires moqueurs… Pourtant, rappelons-nous, les Béatitudes dans la traduction de Chouraqui :
« En marche les humiliés du souffle… en marche les affamés et assoiffés de justice… en marche les faiseurs de
paix… en marche quand ils vous outragent et vous persécutent… à cause de moi ».

Le Chapitre général de la Congrégation se tiendra du 24 juillet au
10 août 2017 à Issenheim, St-Michel. La liste des capitulantes
(déléguées) est arrêtée ; ce sera une assemblée de 34 personnes,
composée de 10 membres de droit : la Supérieure générale et son
conseil, les supérieures régionales de France et d’Afrique, la secrétaire et l’économe générales, la maîtresse de formation, auxquelles
s’ajoutent les sœurs désignées par toutes les électrices : 16 françaises, 7 africaines et 1 sœur du Brésil. C’est un temps d’échanges
fructueux à partir des réflexions faites depuis quelques mois par
toutes les sœurs, et de décisions quant à la vie de la congrégation
pour les 6 années à venir. Le Frère Jean-Claude Lavigne, dominicain, sera présent toute la durée pour assurer l’animation et l’accompagnement spirituel. Nous vous rappelons que les laïcs sont
invités samedi le 5 août, à partir de 15 h, pour un temps de partage.
Nous comptons sur votre fraternelle prière.

Cette dynamique du mouvement est bien à l’œuvre dans
chacun de nos établissements ou de nos groupes, chez les
jeunes et les moins jeunes. Nul besoin d’attendre l’émergence d’un nouveau parti pour savoir que, comme il est dit
dans l’un des articles de ce numéro : « Ensemble, nous
pouvons déjà beaucoup. »
La France est donc « en marche » officiellement depuis le
18 juin dernier. De leur côté, loin du tapage médiatique, les
Sœurs de la Divine Providence le sont également et préparent activement le Chapitre. Pas de campagne électorale au
sein des communautés, mais l’invocation quotidienne de
l’Esprit Saint sur leurs réflexions et travaux en vue de discerner et de se laisser conduire vers l’avenir avec confiance.
Alors oui, choisissons nous aussi le
« REM : R…ibeauvillé en marche ! »

Mme Marianne Roulot
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Au nom du Conseil général, Sr Cécile Zwickert

La Maison-Mère en fête !
La journée pour la Vie consacrée en l’honneur du départ de
Mgr Grallet, tout comme la fête du bicentenaire du décès du Père
Louis Kremp ont rassemblé plusieurs centaines de personnes à la
Maison-Mère de Ribeauvillé. Ces évènements rompent le rythme
quotidien et l’organisation habituelle du Couvent. Sous des aspects
de calme et de tranquillité, les journées s’animent avec des temps
de réunion, de formation, des moments festifs.
Les Sœurs de la Communauté autant que l’équipe de laïcs ont à
cœur d’accueillir toute personne dans les meilleures conditions. Les
locaux spacieux de la Maison-Mère favorisent l’organisation de ce
genre de manifestation. Avec les responsables de Communauté,
nous avons organisé ces journées bien en amont, ayant à cœur
d’en faire des journées particulières. Puis, les différentes
« missions » ont été réparties entre les Sœurs et le personnel, en
fonction des compétences, des disponibilités et de la motivation des
uns et des autres. Tous ont contribué avec enthousiasme à cet
aménagement, l’équipe des hommes d’entretien, le personnel de
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L’Amicale participe à sa manière aux projets pédagogiques par
sa présence à la fête de Noël (cadeaux confectionnés avec
beaucoup de soin et de talent par les anciennes élèves) et par la
présence lors des portes-ouvertes à la fête du printemps. Cette
fidélité des anciennes est le témoignage de leur attachement à
l’institution de leur jeunesse, un témoignage auquel les parents
d’élèves actuels sont sensibles.
Lors de la rencontre du 14 mai, les participants ont apprécié
l’ambiance chaleureuse d’un repas de fête aux côtés des religieuses de la Congrégation de la Divine Providence et se promettent de se revoir. Les anciennes et anciens de l’établissement qui le souhaitent seront les bienvenus dès l’année prochaine !
service et les personnes chargées de l’accueil, pour autant d’occasions de rencontre, de convivialité et de partage.
Un réel travail d’équipe et une organisation bien réglée ont permis aux invités de vivre pleinement ces journées sans être dérangés par des détails matériels. La collaboration entre sœurs et
personnels laïcs, en bonne intelligence et dans le respect de
chacun, est un atout précieux et indispensable pour la réussite
de ces manifestations.
La préparation et le partage de ces temps exceptionnels sont
aussi pour tous les participants une expérience de solidarité qui
fortifie les liens entre les personnes dans un climat d’entraide et
de bonne humeur. La fatigue et le surcroit de travail ont vite été
oubliés devant les sourires et l’émotion perceptible des personnes rencontrées tout au long de la journée.

Propos recueillis par Sr Francine Heinis

Journée conviviale à l’EHPAD Sainte Famille

Jean-Luc Brassel,
Directeur des Maisons de la congrégation

Amicale des anciennes et anciens élèves de
l’Institution St-Jean
Le 14 mai 2017, le restaurant de St-Jean de Colmar a vu une
soixantaine de personnes se rencontrer dans l’amitié et la joie !
C’était le 40e anniversaire de l’Amicale des anciens ! Des anciennes élèves, engagées dans ce projet en 1977, ont pu rappeler leurs motivations : favoriser les bonnes relations commencées à St-Jean, montrer leur attachement à cet établissement
chrétien et suivre pas à pas l’évolution de « leur école », toujours sous la Tutelle des Sœurs de la Divine Providence.
Lors des deux rencontres
annuelles de l’Amicale, le
Chef d’Etablissement,
M. Flamant, et la Directrice
du Primaire et de la Maternelle, Mme Barnet-Lequeu,
informent régulièrement
les membres des innovations, du taux de réussite
aux examens, etc. Depuis
2014, des formations professionnelles en Optique-Lunetterie ont
été ouvertes. Prochainement, la signature d’une convention de
partenariat pour la mise en place d’un diplôme validant un brevet
d’initiation aéronautique ouvrira de nouvelles perspectives aux
élèves pour accéder aux métiers de l’aviation. Après l’agrandissement durant ces 40 dernières années des sites scolaires rue
Saint-Josse et route de Bâle et des transformations du site rue
Saint-Jean, un nouveau chantier de modernisation de certains
bâtiments est lancé cette année.

Samedi 13 mai, l’Ehpad Sainte Famille de la Fondation Providence de Ribeauvillé a ouvert ses portes pour fêter le printemps.
Le temps fort de cette journée festive a été la célébration Eucharistique qui s’est déroulée à la magnifique chapelle de l’établissement. Venus de près ou de loin, les hôtes ont partagé avec
les résidents un moment de convivialité chaleureux et sympathique. Pour que la fête soit complète une buvette a été ouverte,
des repas et des tartes flambées servis, une tombola organisée
et des jeux adaptés à tous les âges proposés dans une ambiance joyeuse et musicale. Un succès incontestable pour cette
journée de rencontre et de partage qui conforte les organisateurs dans leur démarche.
Mme Sabine Decker, Directrice des Ehpad St-Antoine et Ste-Famille

Foulées de la Fondation
La 3ème édition des Foulées de la Fondation s’est déroulée au
Lycée Sonnenberg de Carspach le 18 mai dernier. Pour cette
occasion, l’ensemble de la communauté éducative et les élèves
du Sonnenberg se sont mobilisés pour offrir le meilleur accueil
aux treize établissements représentés.
En effet, ce ne sont
pas moins de 230
coureurs qui ont participé à cet évènement
sportif dans une ambiance décontractée
et dans la bonne humeur. Quatre courses
étaient organisées
dans le magnifique parc du Lycée : 800m, 1600m, 2800m et
4000m. En parallèle des courses, des résidentes et personnels

des EHPAD Sainte-Famille et Saint-Antoine ont eu la joie de proposer des animations aux plus jeunes.
Depuis trois ans, la Fondation Providence de Ribeauvillé fait appel à la générosité de ses partenaires pour financer l’organisation
des Foulées. Cette année, la Direction de la Fondation a choisi
de reverser l’intégralité de l’excédent à l’Orphelinat Béthanie situé à Brazzaville au Congo. Sœur Lucie, présente lors des Foulées, a pris le temps de présenter l’orphelinat aux élèves des
différents établissements.
En lien avec les valeurs de la Fondation, cette 3ème édition des
Foulées de la Fondation a été l’occasion de vivre un beau moment de partage et de solidarité.
Marie Wagner, Adjointe de direction de la Fondation

Ribeauvillé, Brazzaville :
Une tradition, une passion en mouvement…
L’association Matondo (Matondo signifie merci en langue Kongo)
a vu le jour à Ribeauvillé fin 2011. Son but ?
Créer à Ribeauvillé une dynamique autour de l’Afrique, de ses
coutumes, de sa culture, de ses valeurs, soutenir la Congrégation des Sœurs de Ribeauvillé dans ses différentes missions éducatives au Congo – Brazzaville, établir des liens de coopération,
d’échanges et d’amitié entre les habitants du Congo-Brazza et
divers partenaires de Ribeauvillé et des environs (établissements
scolaires, Conseil municipal des enfants de la ville…)

Elle a organisé divers événements à l’occasion de la fête de
Noël : une « boum de cœur » qui a connu un franc succès, a fait
vivre au Conseil municipal des enfants de Ribeauvillé le lien avec
l’Afrique. Au programme, un échange de questions-réponses et
l’envoi de jouets aux élèves de l’Ecole Immaculée Conception.
Les concerts avec Ubuntu Gospel, les sœurs Umbdenstock, les
Copains d’Accords ont toujours attiré un public très nombreux.
Une exposition de photos à la Chapelle Ste Catherine de Ribeauvillé a fait découvrir aux touristes et aux Ribeauvillois la dynamique de l’association, ses projets et l’œuvre éducative des
sœurs au Congo. Deux invitations au repas africain et au repas
créole ont également connu une bonne participation.
Grâce à ces actions, Matondo a réussi à financer la construction
et l’achat du matériel scolaire d’une salle de classe du Collège
Immaculée. La jeune et dynamique association prévoit pour l’année prochaine d’autres projets et accueille volontiers de futurs
membres.
Propos recueillis par Sr M. Véronique Nkombo

Nous avons goûté la Providence
En ce dimanche 11 juin, fête de la Trinité, religieuses et laïques,
nous nous sommes retrouvées au monastère des sœurs dominicaines de Tanach à Orbey.

Nous étions une bonne vingtaine de personnes pour échanger
sur les expériences de partage qui se vivent dans les petits
groupes. Puis, nous avons accueilli une prière à la Providence
qui sera le lien entre nous, ainsi que la marque de notre appartenance à cette spiritualité. Elle nous a aussi permis de nous dire la
dimension de la Providence dans nos vies.
La rencontre s’est terminée par les Vêpres où nous avons uni
nos prières à celles des sœurs dominicaines.
Pour le groupe, Sylvie

Rencontre inter-congrégations Providence en
Espagne
Comme chaque année, les Provinciales et Régionale des Congrégations Providence en Europe se sont rencontrées pour travailler autour de thèmes proposées par les unes et les autres.
Etaient présentes à Idiazabal, dans le pays basque espagnol, du
22 au 25 mai 2017, avec Sr Lydia Klein, Supérieure Régionale de
Ribeauvillé, les Provinciales de Gap, de Lectoure, d’Idiazabal, de
Portieux et de St Jean de Bassel. Voici quelques sujets qui ont
été réfléchis et qui font la richesse de l’inter-congrégations : partage des préoccupations, projets, défis, espoirs, appels du
monde et de l’Eglise, immigrés et réfugiés, présence aux périphéries. Ensemble, nous cherchons comment promouvoir encore
davantage le vécu des Sœurs de la Providence dans nos régions
d’Europe.
Sr Lydia Klein, Supérieure régionale

Habiller une tour à énergie positive
Au début, cela nous apparait comme un projet périlleux. Mais,
face à la confiance immense manifestée par Thierry Bièvre, le
concepteur du bâtiment, nous nous lançons dans l’aventure. En
effet, elle est en cohérence avec notre thème pastoral de l’année
à l’Ecole Ste-Anne. Nos 1000 élèves dessinent le futur, tel qu’ils
l’imaginent. Ce millier de dessins fait naître un univers, leur uni-

vers, très vite sublimé par le talent de Didier Chanut, notre attaché en Pastorale.
Dans cette ville de demain, il y a une voiture qui vole grâce à
des ballons, un vaisseau qui navigue avec le vent et une girafeimmeuble qui semble nous dire que notre effort collectif transforme la ville en un lieu hospitalier, pour elle aussi !Il nous reste
à trouver un « slogan » à cette toile. Nous lançons de nouveau
une vaste consultation auprès de toute la communauté éducative. Et c’est finalement un atelier poétique mené dans une
classe de CM1 qui donne le titre qui emporte le consensus :
« Attention ! Futur en liberté ».
Le travail de création effectué,
nous nous disons qu’il faut
inaugurer cette bâche. Là
encore, nous sortons un peu
de notre zone de compétence
car organiser un tel évènement relève plus d’une
agence de communication
que d’une école. Heureusement, et comme dès le début
de cette aventure collective, la
Providence veille sur nous.
Une maman d’élève, Madame
Lassal, nous apporte un soutien aussi généreux qu’efficace. Elle entre en contact avec des
associations investies dans le développement durable. Ainsi,
l’inauguration de la toile devient la fête des énergies positives.
Sous un soleil inattendu, le samedi 29 avril, nous regroupons
toute la communauté éducative et nos partenaires pour dire et
chanter la protection de la Terre. Nous sentons que c’est un
moment fondateur qui nous engage à devenir toujours plus des
éco-citoyens. Et, nous réalisons qu’ensemble, nous pouvons
déjà beaucoup. Alors, oui, c’est vraiment la fête des énergies
positives !
Claudine Averseng, Ecole Ste Anne, Strasbourg

A l’instigation des responsables de La Providence, l’ADER a

dérogé à ses habitudes en programmant sa rencontre de printemps un jour de semaine ! M. Masson et Mme Graff, chefs
d’établissement respectivement du collège et du 1er degré,
avaient opté pour un large échantillon de la vie à La Providence. Les participants ont été subjugués par la cohérence
interne en même temps que par l’originalité du patchwork déployé devant eux, symbole d’une institution vivante.
Des élèves témoignant de la spécificité de certaines formations : « arts de la scène », « arts du cirque », « sport et oxygène », « option européenne espagnole » ; visite du CDI, guidée par 3 élèves et leur professeure documentaliste ; prestations diverses : musique et chansons, un bout de répétition de
l’« Antigone » d’Anouilh, des élèves sur le mur d’escalade… Et
puis, tant de jeunes souriants, croisés dans les couloirs, les
escaliers, la cour, qui communiquent volontiers et avec aisance.

Des films : l’un présenté par l’attaché de gestion détaille les
travaux effectués depuis 2013, au Centre ou à Vendenheim ; un
autre, réalisé par les maîtres du primaire, donne un bel aperçu
de l’école et de son évolution et aborde avec humour les multiples facettes du métier d’enseignant ; une vidéo rend compte
de temps forts et d’animations dans le cadre de la Pastorale.
Des adultes venus témoigner de leur engagement auprès des
jeunes : la documentaliste insiste sur la fonction du CDI, lieu de
travail, de culture et d’apprentissage méthodologique ; une enseignante en CP présente le TBI (tableau blanc interactif) et
met en évidence, démonstrations à l’appui, les avantages qu’il
offre ; l’Adjointe en Pastorale Scolaire commente les trois volets
de la mission de la Pastorale dans l’établissement : célébrer,
annoncer, servir.
En conclusion, M. Masson se réfère à « hier » : la mission éducative telle que voulue par le Père Kremp ; il exprime son émerveillement et sa reconnaissance face à ce qui se vit
« aujourd’hui » dans l’établissement ; il évoque « demain » et
les défis à relever, celui du numérique, celui des relations –
M. Claire Richert et Claire Merckling

Information
A la rentrée prochaine, quatre nouveaux Chefs d'établissement

entrent en fonction :
Mme Christine Villain au Cours ND des-Anges à Belfort
M. Bruno Abraham au Lycée Sonnenberg à Carspach
M. Fabrice Stengel à l’Ecole Jeanne d’Arc à Mulhouse
M. Jean-François Petitdemange à l’Ecole Ste-Philomène
à Haguenau

Agenda 2017
FORMATIONS À ISSENHEIM
8.09 : « Laudato Sí » : une invitation à une conversion
écologique qui ne se paie pas de mots M. Jacques Muller
23.09 : Nous sommes tous intelligents !
Mme Marina Mirkes et M. Pontien Kabongo
26.09 : Hildegarde de Bingen, la vie, les œuvres et le
rayonnement spirituel d’une femme d’exception dans le
monde d’aujourd’hui Mme Dominique Grabin
30.09 : Etre bien chez soi ? Mme Evelyne Frank

RETRAITES À ISSENHEIM
02.07-09.07 : A la suite de figures de l’Ancien et du Nouveau Testament, laissons-nous reconfigurer au Christ.
Fr. François-Dominique Forquin, o.p
27.08-03.09 :
VORSEHUNGSTREFFEN
Rencontre de sœurs de la Providence d’expression allemande

Equipe de rédaction :
Mme Marianne Roulot, Sr Francine Heinis, Sr Marlyse Scherb
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