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Une nouvelle année s’ouvre à nous. L’occasion de revenir sur 
quelques moments forts vécus lors du deuxième semestre 
2018 : C’est une vraie palette de mille et une couleur qui illu-
mine des moments de bonheur et de partage. Moments 
simples autour de rencontres où l’on entend véritablement les 
cœurs parler. Les émotions sont fortes, comme le relatent les 
récits des jeunes du lycée Sainte-Clotilde, lors de leur expé-
rience auprès des malades à Lourdes. « Les mots viennent du 
cœur » : Emotions pour les ainés de l’EHPAD pendant un mo-
ment convivial passé autour d’un étang en août dernier. Ainsi à 
travers les âges, c’est toujours ce besoin d’échanges, de par-
tage, qui se fait ressentir. Besoin d’aimer et de se sentir aimé, 
même à travers la relation à l’animal. Libérer les tensions de la 
vie des enfants du Foyer de la Providence à Hilsenheim, avec 
la nouvelle ferme pédagogique. Partager d’autres moments 
pour les salariés de l’Institution Ste-Jeanne d’Arc lors d’une 
journée passée à la Maison Saint-Michel à Issenheim. Se re-
trouver dans un beau moment d’échange fraternel et de prière 
pour les membres de l’ADER au Schauenberg et avec les 
sœurs de Gueberschwihr. Vivre des moments pour partager 
des visées humanistes, au-delà de notre foi : Avec le monde 
économique lors du dîner de la Fondation, le 7 octobre dernier, 
avec d’autres cultures à travers les projets Erasmus de l’Insti-
tution Sainte-Marie de Ribeauvillé.  

Toutes ces rencontres ne peuvent que réjouir le cœur, telle 
cette production surprenante de vin à partir de feuilles d’avoca-
tier : voilà bien encore un projet qui nous oblige à nous ouvrir à 
des idées nouvelles ! 

La congrégation va fêter en 2019 ses 200 ans de présence au 
Couvent de Ribeauvillé. La lecture de cette dernière édition 
des Sarments met à nouveau en lumière la richesse des ren-
contres, des partages vécus, aujourd’hui encore. Chaque petit 
geste, chaque place laissée à l’autre dans nos quotidiens, 
dans notre vie personnelle, à l’école, au travail, est une graine 
semée. Même si cela demande un effort, un renoncement, 
c’est aussi la promesse d’une récolte de liens de fraternité et 
d’amour.  

Matthieu ADOLF 

EDITO  

Le bulletin des Amis et Collaborateurs des sœurs  

Etang La Canardière à Guémar, une sortie rafraîchissante ! 

Avec la chaleur de l'été, quoi de mieux que d'aller se rafraîchir au 
bord d'un étang ! A Guémar, à la Canardière, un étang a été 
entièrement réhabilité pour les personnes à mobilité réduite. 

En août 2018, les résidents 
de L'EHPAD Sainte Famille 
sont allés à la pêche entre 
apéritif, grillades, crudités 
et une bonne glace : un 
moment convivial au bord 
de l'étang ! Le barbecue a 
aiguisé les papilles dans cet 
environnement magnifique. 

Après le repas, nous avons flâné autour du bassin et apprécié la 
nature, le partage, les échanges avec l’ensemble des résidents. 
« Nous sommes retombés amoureux, le temps d'un instant », dit ce 
couple aux noces d'albâtre. 
Le temps d'un instant, nous retrouvons le sourire, la joie, le 
bonheur, cette communion dont tout être humain a besoin : l’amour. 
Nous oublions les maux, nous oublions que l'âge d'or est bien 
présent, et les échanges avec le personnel soignant sont appréciés. 
Nous sommes dans un autre échange, une autre rencontre, nous 
ouvrons notre cœur, les mots viennent du cœur. Sur chaque 
visage, nous pouvons lire le bonheur et cette envie de dire merci. 
Nous attendons avec impatience l'année prochaine pour un nouvel 
« instant présent » avec notre équipe de professionnels.  

Mireille MARTY, Animatrice à l’EHPAD de Ribeauvillé 

 
 

Journée de rencontre avec l’ADER au SCHAUENBERG 

Le soleil éclatant, le paysage automnal de toute beauté, l’accueil 
chaleureux autour d’un bon café, tout cela laissait présager une 
belle journée de rencontre pour les membres de l’ADER 

(Association des établissements de Ribeauvillé) ce 7 octobre 2018, 
dans le beau lieu de pèlerinage du Schauenberg. 
Après l’Assemblée Générale durant laquelle Claire MERCKLING, 
Présidente, a évoqué les activités et les différentes rencontres, 
nous nous sommes joints aux pèlerins pour la célébration de 
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l’Eucharistie. Le repas qui a suivi fut un beau moment d’échange 
fraternel durant lequel le Maire de Pfaffenheim est venu 
raconter, avec beaucoup d’engagement et de verve, l’histoire du 
Schauenberg à travers les ans et son rayonnement actuel. 
Le chemin nous a conduits par la suite chez les Sœurs de St-
Marc de Gueberschwihr. Encore une belle rencontre pour mieux 
connaître l’histoire de cette Congrégation fondée en 1845 par 
Pierre Paul BLANCK, son développement en Inde, en Ukraine, en 
Allemagne, aux USA, en Tanzanie, aux Philippines. Une des 
sœurs, originaire de l’Inde, nous a parlé, avec beaucoup 
d’inquiétude, des graves inondations qui ont eu lieu au Kerala 
(Inde) en août 2018. Beaucoup de sœurs de la Congrégation 
sont originaires de ce lieu. 
Et puis ce fut le départ, toujours sous le soleil, chacun riche de 
toutes ces rencontres. Un bon moment pour les membres de 
cette Association qui ne sont plus très nombreux, mais toujours 
aussi dynamiques. Prochaine rencontre en mars 2019 à 
l’Institution Ste-Jeanne-d’Arc à Mulhouse. 

Sr M. Antoinette STIPPICH 

 

L’Arche de Noé au Foyer de la Providence 
C'est une mini ferme, adossée à la Providence 
On y vient à pied, on ne frappe pas 
Ceux qui vivent là ont jeté la clef … 

 

Lors de nos kermesses, nous constatons l'irrésistible attrait de 
nos visiteurs, et spécialement les plus jeunes, pour les chevaux, 
les ânes et les chèvres qui sont nos hôtes durant cette journée. 
C'est donc naturellement que l'idée de se doter d'une mini-ferme 
a gagné l'adhésion des jeunes et de l'ensemble des salariés de 
la Providence. A présent, deux adorables chèvres, deux lapins 
et trois poules complètent l'univers quotidien de la vie sociale, 
affective et active de notre grande famille. 

Lors d'activités telles 
que le nourrissage et 
l'entretien de la mini-
ferme, les enfants 
partagent des émotions 
et des expériences 
communes favorisant 
ainsi le tissage des 
liens avec leurs pairs et 

les adultes. Ces actions contribuent à leur mieux-être et 
encouragent les prises de responsabilités. 
Le travail autour des animaux constitue également un levier 
thérapeutique permettant de restaurer la confiance et le respect. 
Caresser un animal, lui parler, apaise et libère les tensions. Il est 
dénué de préjugés et de toute forme de jugement. L'animal agit 
comme un facilitateur social auprès des enfants car, à partir de 
son observation, émergent des sujets de discussions n'ayant 
pas trait à la vie du foyer, à l'école ou aux problèmes quotidiens 
des enfants accueillis. 
Nous sommes déjà au début de l'expérimentation de la 
médiation animale. Sa mise en œuvre passera par l'élaboration 
d'un projet et d'une formation adaptée. Notre Arche de Noé vient 
à peine de quitter le large et se lance vers l'aventure … 

Catherine FOESSEL, éducatrice scolaire à Hilsenheim 
 

 
Une expérience inoubliable à Lourdes 
Issues de milieux religieux différents, 10 élèves de Terminale 
ASSP2, (section Service et Soins à la Personne), du lycée Ste-
Clotilde ont vécu une expérience inoubliable en allant aider le 

personnel de santé auprès des malades à Lourdes, du 2 au 7 
octobre 2018. 
C'est la première participation d'un lycée alsacien à ce 
pèlerinage regroupant 
20 000 personnes, ainsi 
que 2000 jeunes 
accompagnants venus 
de toute la France.  
Parties de Strasbourg, 
elles ont rejoint leurs 
protégées, personnes 
âgées et handicapées, 
pour aider aux soins 
quotidiens tels que l'habillage, la toilette, la réfection des lits, 
l'accompagnement lors de certaines activités ou célébrations. 
Les lycéennes ont très volontiers poussé les fauteuils en prenant 
grand soin des malades, avec beaucoup de gentillesse et de douceur.  
Ces jeunes filles, habituées à effectuer ces gestes profes-
sionnels lors de leur stage en Ehpad ou structures hospitalières, 
ont été encadrées par des professionnels de santé, enrichissant 
ainsi leurs pratiques professionnelles. « Je n’ai pas de mots pour 
décrire cette expérience riche en émotions grâce aux rencontres 
humaines. Lourdes dégage des ondes d’amour. J’ai vécu des 
moments formidables avec des personnes qui m’ont transmis 
joie, bonheur, mais aussi leur savoir. J’espère que d’autres 
jeunes pourront vivre la même chose que nous » raconte avec 
enthousiasme Marine. 
Les temps d'animation lors de veillée ou de procession ont 
permis aux malades, comme aux jeunes soignantes, de partager 
un temps fort de complicité et de joie. Ces dernières ont aussi 
démontré que l’on peut être de culture religieuse différente, voire 
agnostique, et aller à la rencontre de l’autre dans un esprit de 
tolérance et de partage. « Ce séjour magnifique a permis de 
nous rapprocher, pas seulement entre nous, les jeunes, mais 
aussi avec les malades. Merci de nous avoir fait confiance », 
explique Lison. 

Ce séjour a été un 
magnifique moment 
d’apprentissage : pour 
certaines, la découverte 
d'un lieu spirituel rempli 
d’amour et de bien-
veillance, pour d’autres 
des rencontres de 
personnes fragiles et 

abîmées, accueillies avec beaucoup de dignité et de 
compassion. Comme le dit Orlane : « C’est une aventure 
extraordinaire. Elle se vit en étant entourée. Voir toutes ces 
personnes heureuses d’être là, malades ou non, procure 
tellement d’émotions. On passe du rire aux larmes d’un instant à l’autre. » 
« Pour des jeunes en construction, c’est à la fois une expérience 
professionnelle enrichissante et une découverte de repères 
pouvant les aider à trouver leur propre chemin », expliquent 
Geneviève de Jabrun et Séverine Walther, professeurs, à 
l’origine de ce projet. « Pour certaines, cela a été la première 
rencontre avec des croyants, pour d'autres une découverte de 
soi-même au travers de laquelle ils ont pu communiquer avec 
des personnes fragiles et souffrantes. » 
Cindy conclut ainsi : « Le mot "Bonheur" caractérise bien le voyage 
à Lourdes car nous avons eu la chance de partir et nous avions 
des malades qui étaient heureux d’avoir pu faire ce pèlerinage. Ça 
fait plaisir et chaud au cœur de voir des malades sourire. » 

Témoignages recueillis par Geneviève de JABRUN, APS 



Pré-rentrée de l’Institution Ste-Jeanne d’Arc 
30 août au matin. Les pieds dans l’herbe et la tête au soleil, une 

nouvelle année scolaire 
commence… 
Quelques instants plus tôt, 
les adultes de l’Institution Ste-
Jeanne d’Arc ont été 
accueillis à la Maison St-
Michel d’Issenheim et, 
surpris, se retrouvent par 
groupes autour d’animateurs 
de qi-gong. Et la magie 
opère. Dans le magnifique 
verger de cette maison, on 
est juste là, juste bien, dans 
le soleil du matin.  

 

Puis, recomposition des groupes et des équipes et un défi à 
relever : une heure pour construire un banc. Matériaux et outils 
attendent les idées des uns et le savoir-faire des autres. Et les 
résultats ne se font pas attendre, plus surprenants les uns que 
les autres. 
Cette matinée riche en surprises se termine autour des tables 
dressées dans le jardin. Plateaux repas végétariens et bio 
attendent les convives. Après la convivialité du repas et à l’heure 
où l’on se laisse aller à la rêverie, Grace, une chanteuse, nous a 
rejoints avec sa très belle voix… 
L’après-midi nous a conduits dans deux directions différentes : 
avec M. Philippe BOMO et Mme Marianne ROULOT qui nous ont 
replacés dans le contexte historique de la congrégation et de la 
Fondation des Sœurs de Ribeauvillé, et avec Anne Cimetière qui 
nous a invités à l’intériorité. Histoire du lieu et de son illustre 
retable pour les uns, potager « respectueux » pour d’autres, 
pendant que certains expérimentent les sensations du sentier 
« pieds nus ». La journée se termine en douceur… Merci à Anne 
d’avoir osé. 

Sabine SCHNABEL, enseignante 

 
 

Vin Provi… Comme Providence ! 
En février 2018, Sœur Mado Kongo a pris l’initiative de faire 
appel à un Frère des 
Campagnes congolais pour 
apprendre à produire du vin à 
partir des feuilles d’avocatier, 
une production locale, bio, qui 
soigne une dizaine de 
maladies ! C’était une manière 
parmi d’autres, pour les Sœurs 
de la Divine Providence de 
Ribeauvillé, de contribuer à l’autofinancement de la Région 
Afrique ! 
Sr Christiane, issue d’une famille de viticulteurs en Alsace, a 
collaboré avec joie à cette expérience. Et cela marche ! Les 
clients, de plus en plus nombreux, apprécient. Des viticulteurs 
alsaciens s’étonnent de la conservation impeccable de ce vin 
dans la durée, sans aucun additif chimique ! 
L’équipe ne craint pas le travail, car il faut trouver les feuilles, les 
trier, les laver, les faire bouillir, acheter du sucre de canne et de 
la levure… mais aussi se procurer les bidons, les bouteilles, les 
bouchons… et puis il y a le marketing pour lequel Mado est 
experte. D’autres communautés participent à une étape ou l’autre 
suivant leurs relations et leur disponibilité. Et puis, il y a de la 

créativité : en plus du « vin blanc » d’origine qui existe en version 
normale et moins sucrée suivant les goûts des clients, il y a le 
rouge à partir de l’oseille, le vin de tondolo, un fruit local et, tout 
récemment, celui de pamplemousse, efficace contre le 
cholestérol et la tension. La voie est ouverte… et le bilan se fera 
lors de l’AG annuelle de l’Association des Sœurs de la 
Providence au Congo, le 29 décembre ! A votre bonne santé ! 

Sœurs Mado et Christiane 

 

Le dîner de la Fondation 
Vendredi 7 octobre, grand branle-bas de combat au couvent des 
Sœurs à Ribeauvillé. Des petites fourmis courent de toutes parts 
dans les couloirs, … Et oui ! Un dîner de prestige va se tenir le 
soir même dans la salle du chapitre.  

A midi, la salle du couvent est métamorphosée : les tables d’un 
chic !, l’éclairage réglé avec beaucoup de savoir-faire, les 
arrangements floraux de toute beauté. Il faut dire que des 
professionnels sont de bon conseil. A 18 h, les premiers invités 
arrivent : partenaires, entreprises, chefs d’établissement. Ceux 
qui le souhaitent peuvent se promener  au couvent pour une 
visite de l’église, du musée, de la bibliothèque, de la salle des 
ancêtres. L’apéritif, servi au hall, réunit tous les invités dans un 
beau brouhaha en toute convivialité. A 20 h, direction salle du 
chapitre pour le dîner de prestige dont le parrain est un grand 
maître : M. Marc HAEBERLIN. Tout en dégustant le repas d’une 
finesse sans égale, les convives ont apprécié la présentation de 
la Fondation, de ses activités, de ses projets, tout au long de la soirée.  
Préparé de longue date, ce dîner a pu se dérouler grâce à 
l’investissement de beaucoup d’acteurs, d’une équipe dynamique 
et téméraire, avec l’aide du personnel du couvent qui a fait une 
véritable «  oschterputz » avec les hommes d’entretien qui ont 
répondu présents pour régler les moindres petits détails. Les 
jeunes de 1ère pro ARCU (accueil et relation clients usagers) du 
lycée Ste-Philomène de Haguenau ont activement participé à la 
soirée : accueil, présence efficace avec le sourire. Belle soirée 
pour faire connaître la Fondation et ses projets.  

Sr M. Antoinette STIPPICH  

 
 

Projets Erasmus 
Après avoir conclu avec succès 3 projets Erasmus Plus lors de la 
période 2016-2018, l’Institution Sainte-Marie de RIBEAUVILLE se 
lance dans 2 nouveaux projets. Les projets Erasmus pour adultes 
et élèves 2018-2020 mettent l’accent sur l’ACCUEIL et sont 
financés par le programme Erasmus Plus de l’Union européenne.  
Côté élèves, le projet intitulé « DiscrimiACTion for a better 
integrARTion » permet aux jeunes de 4e, lors de séjours d’une 
semaine dans chacun des pays, de réfléchir avec des européens 
de leur âge (Italiens, Espagnols et Lithuaniens), sur les 
discriminations, l’accueil et l’acceptation de chacun avec ses 
différences.  Ils abordent le sujet par le biais de la création 
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artistique : théâtre, musique, photographie, dessin…. Ils utilisent 
l’anglais comme langue de communication puisqu’il s’agit aussi 
de développer des compétences linguistiques et de leur faire 
prendre conscience de l’intérêt de maîtriser une autre langue.  
Côté adultes, le projet « WOW » (We open wide the school and 
the minds) permet à certains professeurs (du collège et de 
l’école primaire) et membres du personnel administratif, de partir 
en formation dans différents pays d’Europe (Finlande, 
Allemagne, Angleterre, Suède, Portugal…) afin d’apprendre à 
intégrer tous les profils d’élèves et à mieux accueillir chacun et 
chacune avec son histoire, sa personnalité, ses capacités, et 
l’accompagner vers son chemin.  

Clarisse LANGERMANN, enseignante 

 
 

Restauration de l'ancien couvent des Antonins 
Si vous franchissez l'imposant portail d'entrée de la Maison St-
Michel à Issenheim, ancien couvent des Antonins, vous serez 
surpris, en tournant sur votre droite, par une transformation 
impressionnante du lieu. Le mur qui cachait la cour intérieure a 
disparu. L'autel de St Antoine datant du XVIe siècle, édifié en 
reconnaissance aux deux précepteurs Jean d'Orliers et Guy 
Guers, commanditaires du Retable de Matthias Grunewald, est 
transféré entre deux contreforts de la façade de l'église actuelle 
construite par les Jésuites. La place exacte du chœur de l'église 
des Antonins qui brûla après la Révolution, ainsi que celle du 
retable, sont matérialisées par des plots et une dalle en grès 
rose. Le rez-de-chaussée de ce qui fut la maison du précepteur, a 
retrouvé l'aspect originel de ses ogives et ses clés de voûte 
repeintes. L'espace est en cours d'aménagement en éléments de 
muséographie pour raconter la riche histoire de ce lieu : l'ordre 
hospitalier des Antonins, St Antoine l’Ermite, le « mal des ardents 
», sa cause, les remèdes, le Retable ainsi que la présence des 
Jésuites et des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé. 

La Congrégation, Maître d'ouvrage, et l'association de « La 
Maison des Antonins d'Issenheim » se félicitent de cette belle 
réalisation qui sera inaugurée au printemps prochain. 

Sr Monique TINGUELY 

 
Informations 
1. Anniversaire à la Maison-Mère  

En 2019, la Congrégation célèbre ses 200 ans de présence 
au Couvent de Ribeauvillé. Pour célébrer cet événement, la 
Fondation de Ribeauvillé proposera diverses manifestations 
en automne prochain : exposition, portes-ouvertes, messe 
festive… Des précisions vous parviendront ultérieurement. 

2. Voyages humanitaires 
- A WAY TOGO – A la croisée de nos cultures  

Dans le cadre de l’inter-congrégations Providence,  8 jeunes 
d’Alsace et de la Région parisienne partiront pour un 
voyage solidaire au TOGO, du 28 juillet au 18 août 2019. Ils 
seront accompagnés de 4 adultes : un laïc et 3 Sœurs de la 
Divine Providence de Ribeauvillé et de St Jean de Bassel. 
L’objectif est de se mettre au service de la population 
togolaise, de découvrir le pays, ses habitants, de 
s’immerger dans leur culture, de vivre des temps forts de 
réflexion, de partage et de prière. Pour mettre en œuvre ce 
projet, ils séjourneront dans la communauté des Sœurs de 
Ribeauvillé à Kara et partageront la vie avec elles : temps 
de repas, temps de prière, d’échange… Ils animeront un 
camp au village SOS de KARA en mettant leurs talents au 
service des enfants de 7 à 14 ans. Sans aucun doute, ils 
reviendront enrichis et transformés par cette belle 
expérience qu’il leur sera donné de vivre. 

Sr Geneviève NOLL 
 

- Au Congo Brazzaville 
Voilà quelques mois que les jeunes de l'établissement 
Sainte Clotilde participent à la démarche "Club Caritas" 
dans l'optique de préparer et de vivre une rencontre 
solidaire au Congo-Brazzaville, chez les Sœurs de la Divine 
Providence de Ribeauvillé. Plusieurs actions sont 
programmées et réalisées pour la collecte de fonds 
nécessaires à l'équilibre financier du voyage qui aura lieu 
du 2 au 21 août 2019.  

Sr Constantine MOUELET  
 

 

Agenda 2019 
 

RETRAITES 
Du 25 avril au 2 mai 2019  
« Du rocher surgiront des sources », Fr J. Claude Lavigne, op 

 

Du 16 au 23 juin 2019  
« La vie consacrée, une histoire de foi », Fr B. Akpagbe, op 

 

Du 7 au 14 juillet 2019  
« Le bonheur de recevoir l’Evangile et d’en vivre » 
P. Jean-Pierre Grallet, ofm 
 

Du 20 au 27 août 2019  
« La sainteté, notre vocation »  
à partir de l’exhortation du Pape François, P. J. Luc Ragonneau, sj 
 

JOURNÉE DES AMIS : 16 mars 2019 
La méditation dans l’esprit zen, dans la vie du chrétien 
Fr Bernard DUREL, op 
 

FORMATION À ISSENHEIM : 26 juin 2019 
Eco-spiritualité / Se transformer pour changer le monde !  
Michel Maxime EGGER, théologien orthodoxe. 


