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EDITO
Septembre est le mois des rentrées : rentrée scolaire, rentrée académique, rentrée des vacances, rentrée politique…
Cet édito correspond aussi à la fin des mois d’été, période
de vacances pour bon nombre d’entre nous, période qui se
conjugue avec le temps de flâner, lire, visiter des expositions, aller au cinéma... en un mot, de se cultiver ! Période
de rencontres : « Inviter chez soi qui ne parle pas sa
langue, lui faire place dans une écoute sans réserve, ni
calcul ; mais aussi s’inviter à la table des autres, à leurs
fêtes où l’on s’éprouve étranger, renoncer à chercher en
eux ce qui a du prix pour soi, se déporter vers ce qui a du
sens pour eux. Bref, tout le contraire de l’entre soi » (Claude
Plettner).
Dans ce numéro des Sarments, nous retrouvons avec plaisir les voyages, découvertes, performances, accomplis par
des enfants. Leurs enseignants œuvrent à développer l’esprit de créativité, de recherche, de partage. Nous découvrons aussi avec émotion le sourire d’une personne bien à
l’aise dans son métier et dans sa vie. Grâce à la complicité
qui l’unit aux résidents d’Issenheim, Login, “handi’chien”,
favorise leur bien-être.
Un témoignage du Cameroun assure le dépaysement : première sœur de Ribeauvillé camerounaise, Sr Marie-Noël
s’est engagée définitivement dans la Congrégation.
Bonne lecture de tous ces témoignages ! Et bonne rentrée !

Il s’agissait, pour les élèves,
d’écrire le texte d’un livre
dont les illustrations leur
étaient
données.
Les
enfants avaient donc à
comprendre le scénario, à
nommer les personnages et
à écrire les dialogues ainsi
que les textes narratifs de
leur propre version.
En obtenant le premier prix du niveau CP, la classe a gagné de
nombreux lots parmi lesquels un voyage de 5 jours au Center Parc
de Sologne, la visite des auteurs de l’ouvrage original Jean Leroy et
Prisca Le Tandé, l’édition de leur livre dont chacun a reçu 5
exemplaires et de nombreux autres cadeaux.
L’Association Ste-Jeanne d’Arc a soutenu la formidable aventure de
ces valeureux élèves en finançant une partie importante du coût du
transport jusqu’en Sologne. Car si l’hébergement en pension
complète et l’ensemble des activités étaient pris en charge, le
transport, lui, ne l’était pas.
Les enfants ont vécu durant cette aventure des moments
extraordinaires, uniques pour certains, et qu’ils ne sont pas prêts
d’oublier. Ils auront aussi pu se rendre compte que les efforts
offrent parfois de formidables récompenses.
Eric MAILLIOT, Professeur des Ecoles au CP

Sr Francine Heinis

Concours d’écriture : 1er prix national
pour les CP de l’école Ste-Geneviève
Les 16 élèves de la classe de CP de l’école SainteGeneviève de Ste-Marie-aux-Mines ont remporté le concours « Plumes en herbe » organisé par l’éditeur Nathan.
Cette année, plus de 45000 élèves de classes de CP et
CE1 avaient participé à celui-ci.
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Les Chefs d'établissement à Barcelone
En février 2018, nous nous nous sommes envolés à la rencontre
de la cité catalane, du soleil, des tapas, de la pédagogie jésuite
et d’une façon différente d’appréhender l’enseignement. Nous
étions un groupe de vingt-trois, réuni autour d’un objectif
commun : vivre une expérience pédagogique novatrice.

Accompagnés du soleil, nous avons échangé et écouté
plusieurs protagonistes de cette « Education Intégrale ». Nous
sommes passés de la théorie au terrain, du primaire au
secondaire, grâce à une organisation rigoureuse (merci au
métro d’avoir soulagé nos pieds et nos efforts !).
Cette transformation de l’école est venue d’un constat : quelle
société veut-on construire au travers de l’école ? Quels adultes
pour demain ? Cette réflexion, en marche depuis une dizaine
d’années, a pour objectif 2020. Elle consiste à repenser le rôle
et le travail de chacun, adultes et enfants, au sein des classes.
Elle s’articule autour d’un principe, celui des 4C : Conscience,
Compétence, Compassion, Engagement (Committed). Elle
s’appuie sur trois piliers : Organisation, Pédagogie, Espaces.
Organisation : travail en amont des professeurs à plusieurs, de
façon transversale.
Pédagogie : les enfants, au cœur du processus pédagogique,
participent et collaborent de manière active à une pédagogie de projet.
Espaces : aérés et grands, mêlant espaces d’écoute et de
travail, installation d’ilots pour le travail en groupe ; une salle
regroupe une soixantaine d’élèves.
Expérience riche et interpellante qui ouvre une réflexion au sein
de la Congrégation quant à l’enseignement… éclairé de la
lumière et de la sérénité spirituelles et religieuses de la Sagrada
Familla qui a clôturé notre séjour… Un merci particulier à notre
traductrice et guide culinaire !
Pascaline GALLET, Chef d’Etablissement 1er degré Ste-Clotilde

Fête des Amis des Sœurs de Ribeauvillé

Samedi 23 juin, une centaine de personnes - Amis des sœurs,
bénévoles de la Maison St-Michel - se sont retrouvées pour un
après-midi et une soirée de rencontre, d’échange, de
découverte, de spiritualité et de convivialité.
La rencontre a commencé par une intervention du Frère CyrilleMarie Richard, dominicain : « La Création dans le plan de

Dieu ». La Création est d’abord un geste d’amour…
s’émerveiller devant sa beauté nous invite à respecter son
rythme, sa fragilité et ses besoins pour qu’elle reste féconde.
Les textes bibliques nous enseignent que Dieu nous a remis
l’intendance « fidèle et prudente » de la Création. « Protéger la
Création, c’est protéger l’humain », dit le pape François.
La Maison St-Michel porte une attention particulière à la beauté
et à l’entretien du parc : lieu de promenade, de découverte, de
recueillement. L’après-midi, un parcours au sein du parc a
permis de découvrir des projets écologiques qui se mettent
doucement en place.
Le jardin potager sur « sol vivant » : un jardinage vivant bio et
sans travail du sol car la nature n’a pas besoin de nous pour
s’occuper d’elle. Remplacer le travail de l’outil par celui des
organismes du sol est une approche qui s’enrichit au jour le jour
par des expériences et des observations faites.
Tous ceux qui le souhaitaient ont pu tester le « sentier pieds
nus ». Marcher pieds nus, c'est sentir la terre, dépasser des
appréhensions pour vivre une expérience à la fois ludique et profonde.
Avant la soirée tarte flambée, nous nous sommes retrouvés pour
la célébration eucharistique ; des chants de lumière et d’action
de grâce ont permis à tous d’intérioriser le vécu de la journée.
Cette proposition de rencontre fut une occasion, pour tout le
réseau des Amis et bénévoles, de mieux se connaître et de vivre
encore davantage le lien avec la congrégation.

Sr M. Estelle WOLF

Le sourire de la table du Willerhof
La « table du Willerhof »
propose un menu unique
chaque jour de la semaine
pendant
les
périodes
scolaires.
Plus
qu’un
restaurant, c’est véritablement
un
rendez-vous
convivial où se côtoient
salariés du Willerhof, travailleurs des entreprises aux alentours,
et retraités du Centre Alsace. Régine, salariée en situation de
handicap, est le « sourire » qui vous y accueille.
M : Régine, depuis combien d’années travaillez-vous à
l’Entreprise Adaptée du Willerfeld ?
R : Je suis arrivée en 2001. Avant j’étais à l’IMPRO du Ried.
M : Vous connaissez les Sœurs de Ribeauvillé ?
R : Oui, j’ai ma fille qui est en 5e au collège Ste-Marie de Ribeauvillé.
M : Vous occupez deux postes : en cuisine et en salle. Lequel
préférez-vous ?
R : J’aime les deux : l’ambiance en cuisine, le contact avec les
gens en salle. Au début, j’étais timide mais avec le temps, ça va mieux.
M : Comment faites-vous pour servir toute seule la salle en
dehors du vendredi ?
R : Quand la salle est pleine et que je suis seule, c’est difficile. Il
faut retenir ce que les gens demandent en boissons. Parfois je
m’aide avec des petits billets.
M : Les vendredis, les menus spéciaux attirent beaucoup de
monde. Ça a changé quelque chose pour vous ?
R : Oui c’est un peu « speed » le vendredi, depuis qu’on fait de
la publicité. On finit le travail plus tard ce jour-là.
M : D’après vous, qu’est-ce qu’il faudrait améliorer ?
R : Il faudrait mettre plus de décoration sur les tables.
M : Que retenez-vous des clients qui fréquentent le restaurant ?

R : Les gens sont agréables et de bonne humeur. Certains me
connaissent et m’appellent par mon prénom. D’autres me laissent
des pourboires que je mets dans une boîte pour les vacances.
Propos recueillis par Matthieu ADOLF, gestionnaire au Willerhof

Projet pédagogique transversal de la maternelle 1 au CM2
Les élèves de la
Providence de Strasbourg
ont travaillé sur le thème
du Grand Nord. Ce projet
riche a permis d’aborder,
selon le niveau d’âge,
divers sujets transversaux
concernant les régions
septentrionales
(climat,
végétation, peuplades, vie
quotidienne…) Les plus jeunes ont créé de belles maquettes.
Voici ce qu’ils en disent (propos mélangés) :
« Du mois de novembre au mois de janvier, nous avons suivi
avec plaisir, en ligne, Sébastien, le musher et ses chiens de
traîneau pour de grandes aventures à travers l’Alaska.
Au mois d’avril, nous l’avons rencontré avec sa
« handleuse » (maître-chien) et 26 de ses compagnons à 4
pattes. Quelle chance nous avons eu de pouvoir caresser ces
beaux chiens d’attelage ! Ils étaient calmes et tout doux. Leurs
yeux étaient impressionnants.
Sébastien nous a expliqué d’où venaient les loups et que les
premiers loups vivaient dans les arbres. Maéva, la handleuse,
nous a raconté comment Sébastien survivait dans les situations
compliquées et comment il se protégeait du froid extrême. Nous
avons pu observer le traîneau et les équipements.
Musher est un métier difficile et passionnant. Il demande
beaucoup d’attention et d’amour pour les chiens. Toutes les
races de chien ne
peuvent pas survivre
dans le froid.
Pour le spectacle de fin
d’année, les CP se sont
déguisés en pingouins et
pour conclure notre
projet, toute l’école s’est
rendue au parc animalier
de Ste-Croix (Rhodes) à
la rencontre des loups, des rennes et des élans. Encore une
belle aventure ! »

plus belles mélodies françaises et internationales. Le samedi
16 juin, ils ont fêté cette décennie d’existence à l’église SaintJoseph de Haguenau, comble pour l’occasion. Ce ne fut pas un
concert habituel, mais vraiment un anniversaire réalisé avec
beaucoup de …c(h)oeur ! Nicolas Wittner, chef de chœur, ainsi
que tous les choristes, ont voulu montrer aux gens ce qu’était la
Maîtrise, vécue de l’intérieur. Ainsi des moments de vie partagés
sur grand écran sont venus rythmer le concert, composé de
pièces musicales à « géométrie variable » : avec ou sans la prémaîtrise, avec les anciens, avec les parents …
Que de chemin parcouru en 10 ans ! Plus de 70 enfants, du CE 2
à la Seconde, ainsi que de multiples professeurs, composent la
Maîtrise. Plusieurs fois par semaine, élèves et professeurs se
rassemblent pour participer aux répétitions.
Malgré leur jeune âge, les choristes ont déjà beaucoup
d’expérience. Ils suivent des cours de formation musicale,
apprennent à lire les notes, travaillent leur voix... Mais plus que
l’apprentissage, la Maîtrise est un moyen pour les enfants de
grandir et de s’épanouir. Chaque année, la troupe part en
tournée sur les routes de France et de toute l’Europe. « Le
groupe est très soudé humainement et c’est ce qui permet d’avoir
l’aspect musical mais aussi l’aspect vie » précise leur chef.
Ce concert anniversaire en fut la parfaite illustration !
Marianne Roulot, Déléguée à la Tutelle

Login
Le 30 avril 2018, l’EHPAD St-Antoine d’Issenheim a accueilli un
nouveau membre au sein de son équipe : un labrador couleur
sable, âgé de 3 ans, répondant au nom de Login.
C’est maintenant le chien, l’ami, le confident de nos résidents qui
apprécient sa présence rassurante. Sophie, l’animatrice, est sa
référente principale ; elle s’occupe de lui le soir et le week-end.
Login est un chien dit « d’accompagnement social ». Il a été
spécialement éduqué par l’association Handi’chiens pour
travailler en EHPAD et côtoyer les résidents quotidiennement. Il
connaît 50 ordres et il est capable, par exemple, d’enlever une
paire de chaussettes à un résident !
Lorsqu’il y a des animations physiques, type remise en forme,
nous faisons des exercices avec Login : il passe dans des
cerceaux que les résidents tiennent. Il leur apporte également
des objets pour pouvoir travailler avec eux : des bâtons, des
balles, des foulards ou autres objets nécessaires aux exercices
physiques.

M. Christine Graff, Chef d’Etablissement 1er degré - Providence Strasbourg

Les 10 ans de la Maîtrise de Ste-Philomène

Voilà 10 ans que les enfants de la Maîtrise de l’Institution SaintePhilomène de Haguenau accordent leurs voix cristallines sur les

Nous profitons de sa présence bienveillante pour calmer
certaines personnes angoissées. Les résidents apprécient
énormément Login. Certains, d’abord peureux, n’ont plus de
soucis avec la présence de Login. Il est toujours accompagné de

Sophie et ne se promène jamais seul dans la maison.
L’établissement prend en charge les dépenses liées aux soins de
Login : vétérinaire, achat de croquettes, etc.
Sophie Tinelli, animatrice à l’EHPAD St-Antoine

Profession perpétuelle de Sr M. Noël EFFOUBA
Le samedi 28 juillet 2018,
Sr Marie-Noël faisait ses vœux
perpétuels en la Paroisse Saints
Pierre et Paul de Mfoundi-a-si
de Yaoundé. La cérémonie a eu
lieu au cours d’une belle
célébration
eucharistique
présidée par Mgr Bruno ATEBA
EDO, Evêque de MarouaMokolo et concélébrée par une
dizaine de prêtres venus de
Pointe Noire, de Brazzaville et
de Yaoundé.
Après l’appel de la professe, dans son homélie sur la parabole
du bon grain et de l’ivraie, l’évêque est revenu sur ce qui
tourmente le champ de notre vie, de notre communauté et du
monde : l’ivraie. Nous serons toujours confrontés à la présence
de l’ivraie, du mal. Et, enlever l’ivraie signifie priver le bon grain
du pardon, de la patience. Nous ne devons donc pas tomber
dans le découragement ni nous lasser de faire le bien. L’évêque
a invité Sr Marie-Noël à semer la joie dans sa communauté,
dans sa mission, et à être fidèle à la communauté.

Informations
 Site de la Fondation : www.fondation-providence-ribeauville.org
 Nouvelles équipes régionales

Conformément à la Règle de Vie des Sœurs de la Divine
Providence de Ribeauvillé, le Conseil général a nommé, pour
un mandat de trois ans, les nouveaux Conseils régionaux qui
entreront en fonction le 1er octobre 2018.

Voici le nouveau conseil de la Région Europe :

De gauche à droite :
Sr Jacqueline Ingwiller, Conseillère Régionale
Sr Geneviève NOLL, Supérieure régionale
Srs Angèle ESCHLIMANN, Francine HEINIS, Conseillères régionales

Composition du conseil de la Région Afrique :

De gauche à droite :
Sr Adeline GOMA, Supérieure régionale
Srs M. Véronique NKOMBO, Judith NZONZA, Nadine LAKIYEBA, Janice KAFFA
Conseillères régionales

Au moment de la cérémonie de profession, dans un dialogue,
Sr Jacqueline BARONDEAU, Supérieure générale, a invité
Sr M. Noël à dire comment sa vie religieuse a pris sens et
consistance depuis ses premiers vœux. Après la litanie des
Saints, la Sœur a émis ses vœux pour toute sa vie. Puis
l’Evêque a béni l’alliance qu’elle porte à partir de ce jour. Pour
conclure, Sr Jacqueline, Sr Marie-Noël et le célébrant ont signé
le registre de la congrégation. Le rite s’est terminé par un geste
d’accueil de toutes les Sœurs présentes, suivi de la bénédiction
solennelle de la professe perpétuelle.
Après les remerciements de Sr Marie-Noël, Sr Renée Bientz,
Supérieure régionale, lui a rappelé sa mission en tant que
première Sœur camerounaise de la Divine Providence.
Sr Annette Mabanza, en communauté à Yaoundé

Agenda 2018-2019
RENCONTRES
20.09-23.09 : Vorsehungstreffen à Bingen (Allemagne)
07.10 :
Rencontre à Orbey des Amis des Sœurs
de Ribeauvillé « Prier, comment prier, méditer? »
10.10 :
Réunion des Chefs d’Etablissement et Directeurs
de la Fondation à Ste-Philomène - Haguenau
17.10-19.10 : Session Fondation-Tutelle au Mont Ste-Odile
FORMATIONS À ISSENHEIM
22.09. :
« Dieu est-il un magicien ? Peut-on l’acheter ?»
P. Arthur BUEKENS

Equipe de rédaction :
Mme Marianne ROULOT, M. Matthieu ADOLF, Sr Francine HEINIS, Sr Marlyse SCHERB
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