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« Y-a-t-il un geste qui sauve le monde ? » 
Ce fut le thème, en novembre dernier, de la soirée inter-religieuse 
à « l ’Oasis de la Rencontre » de la Meinau, à Strasbourg, soirée 
organisée dans le cadre des Rencontres Islamo-Chrétiennes. 
Partage du pain, amitié, fraternité, échanges dans nos différences 
pour construire ensemble la paix, ont marqué ce temps. 
« Y-a-t-il un geste qui sauve le monde ? » 
En lisant ces Sarments, on devine des signes qui tissent des 
liens, qui jettent des ponts, des actions qui éduquent au respect 
de l’autre et de la création, des chemins qui mènent à l’autre diffé-
rent, dans la solidarité et le désir de vivre la fraternité sans fron-
tières… que ce soit dans nos établissements, dans nos divers 
engagements, dans nos familles ou dans nos communautés. 
Petits signes, petits pas qui ne font pas de bruit, mais qui ont du 
prix. Ne sont-ils pas des « gestes » qui nous transforment et qui 
sauvent le monde ? 
Parmi les orientations prises au dernier chapitre général, trois 
retiennent mon attention pour poursuivre le chemin avec les Amis 
et les collaborateurs de la congrégation : Partage de la spiritualité 
Providence,  Fraternité sans frontière, Pour une écologie inté-
grale. Tout un programme ! Pour chacun de nous, pour toi, quel 
est le geste qui sauve le monde ? 
Au début de cette nouvelle année, dans ce monde tourmenté, 
osons poser de vrais gestes d’amour, de bienveillance, de solida-
rité, au creux de nos vies quotidiennes. Soyons des artisans de 
paix, pleins d’espérance pour construire la fraternité et l’unité. 
Bonne et heureuse année 2018 ! 

Sr Marlyse SCHERB 

EDITO  

Le bulletin des Amis et Collaborateurs des sœurs  

Echos du Chapitre général  

En cet été 2017, pour les 34 déléguées réunies à Issenheim à l’oc-
casion du Chapitre général, c'est une aventure, une nouvelle page 
de l'histoire de la Congrégation à écrire ensemble… une démarche 
personnelle et communautaire de réflexion et de discernement, à la 
recherche du bien commun, à la lumière de la Parole de Dieu.  
Mme Marianne Roulot est aussi intervenue par un remarquable 
diaporama sur le thème de la transmission de notre charisme dans 
nos Etablissements. 
Deux moments de rencontre et de joie partagée ont marqué une 
coupure dans la suite des journées de travail laborieux. 
L'après-midi de rencontre entre Sœurs et avec Sr Jacqueline Ba-
rondeau nouvellement réélue, s'est déroulée dans un climat de 
communion fraternelle, de partage et de fête. Quelques 80 sœurs 
se sont déplacées pour venir vivre la rencontre et découvrir l'exposi-
tion de réalisations artistiques d'Afrique et du Brésil. Accueillies par 
des silhouettes grandeur nature du Père Kremp, de Madeleine 
Ehrhard et d'une fillette, elles ont découvert les merveilleuses 
« Boîtes Mémoire », véritables chefs d'œuvre miniatures évoquant 
les souvenirs de la vie de nos sœurs aînées, rendues présentes de 
cette manière au Chapitre. 
Le 5 août, ce fut le tour des laïcs, une cinquantaine de personnes, 
de divers horizons, collaborateurs, parents, amis... venus pour ren-
forcer les liens d'amitié et partager la réflexion. La salle du Chapitre 
bourdonnait des murmures des partages en petits groupes sœurs-
laïcs sur des thèmes proposés tels que Partage de notre spiritualité 
Providence, Respect de la Création... 
Après une fervente célébration eucharistique présidée par le 
P. Jean-Claude Lavigne, un repas champêtre partagé sur le pré, 
des chants et des danses africaines et brésiliennes ont couronné 
dans la joie ce temps de rencontre. Un pas de plus dans le maillage 
Amis Laïcs / Sœurs de la Providence ! 

Sr Monique TINGUELY 

 
 

La Providence : une histoire, des histoires, un avenir 

Le vendredi 22 décembre 2017, tous les enseignants et personnels 
de l’Institution la Providence Strasbourg-Vendenheim se sont réunis 
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pour vivre une matinée pédagogique. Le thème du jour était « La 
Providence », en jouant sur le triple usage de ce mot : La Provi-
dence, une congrégation, une histoire ; la Providence, un éta-
blissement qui porte ce nom et dans lequel se vit un héritage ; la 
Providence, une notion philosophique et théologique. 
En amont, une commission composée de professeurs, de per-
sonnels et de parents, avait pour mission de définir en quelques 
mots-clés l’esprit providence et la vie dans notre établissement. 
Cette réflexion a abouti en une vidéo qui a ouvert la matinée. En 
complément,  la parole a été donnée à des élèves actuels et 
anciens (du primaire à des élèves actuellement en faculté) qui 
ont pu exprimer avec leurs mots et leur spontanéité leur vision 
de l’établissement. Soeur Jacqueline Barondeau a approfondi 
avec nous le charisme de la congrégation en offrant une exé-
gèse contextualisée des vertus qui guident les sœurs dans leur 
quotidien. Le Père Michel Deneken, en tant que théologien, est 
venu nous éclairer sur le sens chrétien de la Providence et le 
défi que représente l’Espérance dans le monde actuel. 
La matinée s’est conclue autour d’un repas de Noël festif. Les 
nombreux retours nous indiquent que ce fut dans le cœur de 
chacun un temps d’intériorité, de relecture et de préparation à la 
lumière de Noël.  

Au nom de l’équipe de préparation, David BUGNE et Aurélia FUCHS 
 
 

« Prendre soin de nos sœurs aînées »  

« Vivre la vie humaine comme une œuvre d’art et découvrir que 
c’est là le chef d’œuvre chrétien que Dieu attend de nous. » 
Cette phrase d’Enzo Bianchi illustre à merveille notre projet 
« prendre soin de nos sœurs aînées », être proche d’elles par 
une écoute attentive de faits marquants de leur vie, d’événe-
ments insolites, extraordinaires, ou tout simplement de souve-
nirs de leurs tâches quotidiennes. Ainsi les boîtes mémoire ont 
vu le jour ! Nous avons donc proposé aux Sœurs aînées qui le 
souhaitaient, avec l’aide d’une personne accompagnatrice, de 
confectionner leur boîte mémoire. Au cours de cette réalisation 
de transmission de la mémoire individuelle ou collective, le but a 
été de donner du plaisir aux personnes qui y participaient, d’évo-
quer le passé, d’encourager l’expression, d’inviter aux 
échanges, au partage, de stimuler la créativité, d’exprimer et de 
communiquer ses émotions.  

L’espace d’une boîte mémoire a permis de matérialiser, sous 
forme d’objets, de photos, de documents,… des épisodes de vie 
que les sœurs souhaitaient faire connaître, voire transmettre. 
Ce furent des moments riches en créativité et en relations hu-
maines. Belle expérience positive, tant au niveau des réalisa-
tions qu’au niveau de l’écoute et de la proximité des sœurs, des 
rencontres et échanges entre visiteurs et résidents de l’EHPAD 
St-Antoine d’Issenheim, lors de l’exposition cet été. Joie de voir 

les yeux pétillants des intéressées, d’entendre l’émotion traver-
ser leur voix. Que du bonheur ! 

Sr Angèle ESCHLIMANN 
 
 

Tri des déchets à l’école Jeanne d’Arc ! 

C’est à l’occasion de la SERD, Semaine de Réduction des Dé-
chets, que l’école Jeanne d’Arc de Mulhouse a fait le choix de 
sensibiliser les élèves, les professeurs et le personnel aux en-
jeux du tri et de la réduction des déchets. Réduire ses déchets, 
c’est contribuer à préserver l’environnement mais aussi à pren-
dre conscience de ses choix de consommation et d’achat. C’est 
un acte qui se banalise aujourd’hui. Pour répondre aux enjeux 
de protection de notre Terre et de ses ressources, il nous a sem-
blé important de l’encourager au sein de l’école. 
De nombreuses actions ont été menées durant une semaine, au 
primaire et au secondaire, avec le soutien de la Brigade du tri et 
de la Propreté de la M2A (Mulhouse Alsace Agglomération) qui 
est intervenue plusieurs fois pour informer, répondre aux interro-
gations et faire des animations avec les classes de CM1 et CM2. 
Le volume total des déchets d’une semaine de l’école a été ren-
du visible. Des contenants sélectifs ont été installés dans les 
classes et les cours de récréation pour permettre la séparation 
des déchets compostables, des déchets recyclables 
(emballages, plastiques, papiers, canettes…) et des ordures 
résiduelles. Les consignes de tri ont été largement diffusées et 
affichées pour permettre à chacun d’être acteur de l’action glo-
bale. Suite à cette sensibilisation, de nouveaux contenants sé-
lectifs ont été installés rendant le tri possible partout au sein de 
l’école. Un accompagnement du changement est en projet.  

Anne CIMETIERE 
 
 

Une « maison »  

     pour des jeunes du foyer d’Enfants La Providence  

Vivre en-dehors de la collectivité, 
apprendre à se débrouiller, s’insé-
rer dans un quartier pour profiter 
de quelques infrastructures, tels 
étaient les objectifs de la re-
cherche d’une maison pour une 
dizaine de jeunes, il y a de cela 
quatre années déjà. 
Après de nombreuses démarches, 
une opportunité s’est présentée à 
Benfeld, bourgade du Centre Al-
sace, avec le départ des sœurs de 
la communauté.  
La Congrégation a donné son  accord pour louer la maison au 
Foyer d’Enfants La Providence de Hilsenheim. En la visitant, on 
ne pouvait qu’être subjugué par l’espace qu’elle offrait, les belles 
chambres, les lieux de vie agréables et, cerise sur le gâteau, 
une cour, un espace vert et un jardin. Quoi de mieux ? 
Aujourd’hui, après des hauts et des bas, nous pouvons dire que 
cette expérience est positive et répond à nos objectifs. Les dix 
jeunes accueillies peuvent expérimenter le « vivre ensemble », 
participer aux tâches du quotidien, mettre la main à la pâte pour 
la préparation des repas et aussi… mettre la main dans la terre 
pour cultiver quelques légumes. Elles fréquentent différentes 
écoles et collèges à Benfeld ou ailleurs, selon les orientations, 
profitent de clubs sportifs, tel que le foot, la gym et le Hip Hop. 



Aucun problème pour se déplacer chez les médecins ou pour 
faire les courses. La maison vit. Elle résonne de rires ou de cris 
(parfois), de musique et de bruits. Les jeunes, accompagnées 
par leurs éducateurs, peuvent avancer dans leur projet personna-
lisé. Elles trouvent là un endroit pour déposer soucis et espoirs, 
se sentir un peu « chez soi ». 
Propos recueillis par Sr M. Antoinette STIPPICH auprès d’une éducatrice  

 
 

Ecole Maternelle de GOBONGO en Centrafrique 

Plus de soucis 
d’agrandissement à 
l’Ecole maternelle 
de Bangui, notre 
rêve enfin s’est 
réalisé, malgré les 
troubles socio-
politiques en Cen-
trafrique ! A la ren-

trée des classes, en octobre 2017, les élèves de l’école mater-
nelle de Bangui ont vu leur école transformée, toute belle, enri-
chie d’un nouveau bâtiment pour les accueillir. La nouvelle cons-
truction compte 4 salles de classes, 1 bloc administratif, 1 salle 
de jeux et 1 bloc douches-WC. Les effectifs sont passés de 315 
enfants à 355. Le personnel, constitué de 13 membres, travaille 
activement et efficacement à la mise en œuvre du charisme édu-
catif tel que l’a voulu notre Fondateur Louis Kremp. Les parents 
sont en admiration devant ce joli bâtiment ; chacun cherche à 
inscrire son enfant à l’école des sœurs. 
Que soient remerciés et félicités tous ceux qui ont œuvré et con-
tribué généreusement  à la réalisation de ce beau bijou : les 
membres de l’Association Ste Jeanne d’Arc, le conseil général et 
l’économe de la Congrégation, le conseil régional d’Afrique, les 
sœurs de la communauté de Gobongo en Centrafrique ainsi que 
l’entreprise Habib Travaux. 

Sr Constantine MOUELET  

 

Projet de voyage au Congo ! 

En novembre 2018, Caritas Alsace organise un voyage au Con-
go, à Voka, pour les élèves en BTS de l’Etablissement Sainte-
Clotilde de Strasbourg. Objectif de ce voyage ? 
- Renforcer le partenariat entre les sœurs de la Divine Provi-

dence de Ribeauvillé et Caritas  Alsace. 
- Créer un lien entre les gens en Alsace et les sœurs en Afrique. 
- Soutenir la mission des sœurs de la Divine Providence en 

Afrique. 
En guise de préparation de ce voyage,  deux rencontres ont déjà 
eu lieu. La 1ère pour un temps de connaissance mutuelle et de 
partage sur les motivations du voyage, la 2e pour une réflexion 
autour du thème  de l’éducation au développement. Ce que nous 

avons retenu : « L’éducation au développement et à la solidarité 
internationale vise à changer les mentalités et les comportements 
de chacun afin de construire collectivement un monde juste, soli-
daire et durable. Elle informe non seulement sur les causes de la 
pauvreté et du mal-développement, mais elle éveille également 
l’esprit critique des citoyens et présente des alternatives et des 
propositions d’engagement accessibles à chacun. » Pour prépa-
rer le projet, d’autres rencontres suivront. Les jeunes sont très 
intéressés ; leur ardent désir est de s’ouvrir à une autre culture et 
de porter leur aide aux personnes en précarité. Différentes activi-
tés et petits projets vont être menés par les jeunes, une manière 
pour eux de contribuer financièrement au projet. 

Sr Constantine MOUELET 

 
 

Une formation de qualité 

Depuis la rentrée de septembre 2017, je suis inscrit au Diplôme 
Universitaire professionnalisant d’Animation en Pastorale Sco-
laire (D.U.A.P.S.) à l’Institut Catholique de Paris. Ce diplôme qui 
correspond aux exigences du Référentiel national de formation 
des APS (13 juin 2008) et du Statut de l’enseignement catholique 
en France du 1er juin 2013, s’obtient en deux ans, à raison d’une 
journée de cours par semaine. Cette journée de cours hebdoma-
daire demande aussi l’équivalent d’une journée de travail person-
nel par ailleurs. 
J’ai décidé de suivre cette formation pour plusieurs raisons : 
 Pour sa pédagogie adaptée à des adultes, quels que soient leur 

histoire et leur niveau. 
 Pour sa prise en compte des questions pastorales dans la cul-

ture contemporaine. 
 Son rythme adapté à ma vie professionnelle (je suis APS au 

Cours Notre-Dame des Anges de Belfort) mais aussi avec ma 
vie familiale.  

 Pour l’ambiance studieuse, conviviale et fraternelle de ce cur-
sus universitaire. 

La formation s’articule sur trois grands axes : 
• Approche organisationnelle et institutionnelle (Figures spiri-

tuelles, Histoire et actualité de l’enseignement, Sociologie…) 
• L’animation en milieu éducatif (Techniques d’animation, Anima-

tion, pédagogie biblique, Sciences de l’éducation…) 
• Fondements bibliques, théologiques et pastoraux (Introduction 

à la Bible, Christologie, Liturgie, Interreligieux, Vatican II…) 
Même si cette formation me demande un travail personnel con-
séquent et m’oblige à une organisation professionnelle et fami-
liale adaptée, je me sens grandir dans mon parcours intellectuel, 
humain et spirituel. 
Pour d’autres informations sur cette formation, n’hésitez pas à 
me contacter par mail : mattler.aps@gmail.com.  

Christophe MATTLER 

 
 

Sentier pieds nus 

« Aller pieds nus c'est sentir la terre et profiter d'une liberté dispa-
rue de la vie moderne… Marcher pieds nus c'est aussi changer 
de rythme, choisir la simplicité, entrer en symbiose avec la nature 
et l'occasion (rare) d'éveiller tous ses sens ! » 
 

Un sentier « Pieds Nus » a été réalisé courant 2017 dans le parc 
de la Maison Saint-Michel à Issenheim ; il fait partie du projet 
global de redécouverte écologique du site. Nos modes de vie ne 
nous permettent pas de vivre une vraie coopération avec la na-
ture que, bien souvent, nous exploitons et dégradons pour servir 

mailto:mattler.aps@gmail.com


Equipe de rédaction :   

Mme Marianne ROULOT, M. Matthieu ADOLF, 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 

des besoins personnels. Pratiquer le sentier « Pieds Nus » offre 
l’opportunité de renouer des liens avec notre environnement, 

pour mieux l’apprécier, 
le respecter et nous 
émerveiller. Le sentier 
invite à « sentir autre-
ment » la nature, à dé-
passer ses peurs et son 
appréhension. Le pro-
meneur pratique un 
« petit bout de chemin » 
pieds nus, dans un envi-
ronnement propice à 
l’éveil des sens. En con-

tact direct avec différents matériaux naturels, il éprouve des sen-
sations variées. Après un temps d’arrêt dans la clairière pour 
prendre conscience de son corps et se sentir en lien avec l’envi-
ronnement, chacun est invité à se déchausser et se mettre en 
contact direct avec la Terre. A son rythme, il peut ensuite se pro-
mener sur les différentes parcelles du sentier. Après le parcours, 
un nouveau temps d’arrêt permet de conscientiser et partager 
ses impressions et sensations. 

Anne CIMETIÈRE 

 
 

Une nouvelle équipe des Amis des Sœurs de 
Ribeauvillé ! 

Pourquoi lancer une équipe en lien avec la spiritualité de la Pro-
vidence des sœurs de Ribeauvillé ? 
D'emblée je répondrai que le Seigneur fait de toute façon ce qu'Il 
veut ! Il est fidèle Lui, et quand Il a quelque chose dans le cœur, 
rien ne l’empêchera de mener son projet à terme ! 
L’histoire d’un groupe de partage de la Parole a commencé lors-
que j’étais encore en mission comme coopératrice de la pasto-
rale. Je m’étais liée d’amitié avec certaines personnes et l’idée 
est née de se retrouver pour partager notre vie avec la foi qui 
nous anime. Mais comment ? Avec quel support ? Fondée sur 
quelle spiritualité ? Car il fallait une démarche, des moyens  pour 
nous aider à grandir et mûrir nos vies de femme, d’homme, de 
croyant. La visite « providentielle » de Sr M. Estelle a apporté les 
réponses à beaucoup de questions… et des sœurs de Ribeauvil-
lé, j’en connais. Savoir que le groupe sera accompagné, soute-
nu, porté dans la prière de la congrégation des Sœurs de Ri-
beauvillé, pose le projet au cœur même de Dieu ; c’est laisser 
agir son Esprit au plus profond de notre humanité.  
Approfondir la spiritualité de la Providence et la faire découvrir à 
d’autres, c’est mon désir aujourd’hui ! Dieu est fidèle ; Il est aussi 
très patient ! 

Lise PIERCY 
 

Informations 

- Samedi 10 février de 9h à 12h, au Couvent de Ribeauvillé, in-
tervention par le frère Cyrille-Marie Richard op « Comment vivre 
ma foi aujourd’hui en lien avec la spiritualité de la Providence ». 

Sont invités les Amis des Sœurs de Ribeauvillé et tous ceux qui 
souhaitent approfondir le charisme de la congrégation. Repas 
(13€) sur place pour ceux qui s’inscrivent ; après-midi : visite du 
couvent. 
Inscriptions : secrétariat général ou Sr M. Estelle Wolf (mail) 
Participation aux frais : 7€  

 

- Nouveau Conseil général de la Congrégation 

De gauche à droite : 
Srs M. Estelle Wolf, Sr M. Antoinette Stippich (Conseillères) 
Jacqueline Barondeau (Supérieure générale),  
Constantine Mouelet (Conseillère) 

Agenda 2018 
 

RENCONTRES 
10.02.2018 : Rencontre « amis des sœurs de Ribeauvillé » 
Maison-Mère Ribeauvillé  
 
FORMATIONS À ISSENHEIM 

27.01. : Qu’as-tu fait de ton frère ? P. Jean-Claude BRAU 
10.02 : « Re-trouver un sens à ma vie » Mgr Christian KRATZ 
03.03 : « J’ai échoué. Et alors ? J’ai fauté. Comment conti-
nuer ? » Mme Evelyne FRANK 
 

RETRAITES À ISSENHEIM 
du 27 mai au 3 juin 2018  
« Tu m’as façonné un corps »  Fr Jean Pierre Brice OLIVIER, OP 
 

du 3 juillet au 10 juillet 2018  
« En suivant St Matthieu, vivre la tension entre ce que nous 
avons reçu et l’accueil du Seigneur qui vient. »  
P. Jean-Paul MATHIEU, évêque émérite 
 

du 21 août au 28 août 2018  
« A qui irions-nous Seigneur ?  
Tu as les paroles de la vie éternelle » P. Jean Bruno DURAND, sj 
 

du 23 septembre au 30 septembre 2018  
« A la (re) découverte des premières communautés »…  
P. Arthur BUEKENS, bibliste 

http://www.providence-ribeauville.net

