
               
 
Cours Notre-Dame-des-Anges (Belfort) – Lycée Sonnenberg (Carspach) - Institution Ste Jeanne d’Arc (Mulhouse) – Institution St 
Joseph (Rouffach) – Institution St Jean (Colmar) – Institution Ste Marie (Ribeauvillé) - Ecole Ste Geneviève (Ste Marie-aux-Mines) – 
Ecole Libre Ste Anne (Strasbourg) – Institution Ste Clotilde (Strasbourg) – Institution La Providence (Strasbourg et Vendenheim) – 
Institution Ste Philomène (Haguenau) 

 
Cliquez sur ce lien pour voir la vidéo :  
https://www.youtube.com/watch?v=5p5CHI9V14k&feature=youtu.be 
 

 
 

"C'est la nuit qu'il est beau de croire à la lumière" 
(Edmond Rostand)  

 
 
En ces jours de confinement, de nuit et de tristesse pour certains d'entre 
nous, laissons-nous porter vers la lumière de Pâques, vers l'espérance 
d'une Vie plus forte que la mort. 
L'ensemble des établissements de notre réseau Divine Providence de 
Ribeauvillé vous propose un geste symbolique, pour matérialiser cette 
lumière dans la nuit et vivre ensemble un moment de communion. 
 
Samedi 11 avril à 21h, allumons tous ensemble une bougie à la fenêtre 
pour éclairer la nuit de Pâques.  
 
Pour partager cette lumière, envoyez-nous une photo de ce moment ou 
une vidéo (sans visage afin de préserver l’anonymat), accompagnée (ou 
non) d’une citation, d’un petit texte, d’un court message, d’un dessin… à 
l’adresse mail suivante : paquesdelumiere2020@gmail.com   pour le 14 
avril au plus tard. 
 
L'ensemble de vos retours sera visible en ligne à partir du 15 avril sur le lien suivant : 
https://padlet.com/mattleraps/n4sz2h6i4kbi et ainsi notre mur de lumière illuminera nos jours. 
 
Avec ce geste symbolique, laissons entrer la joie de Pâques à l'intérieur de nos maisons !  
 
 
 

Alors, samedi, tous ensemble, allumons une bougie à notre fenêtre ! 
 
 
 
 

Les chefs d’établissement et APS  
des établissements du réseau de la Divine 
Providence de Ribeauvillé,  
La déléguée de tutelle pour le réseau 
 

 
 

Pâques 2020 dans les établissements du réseau 
de la Divine Providence de Ribeauvillé 



 
 
 
Voici quelques lectures qui peuvent nous aider à nourrir ce moment de partage : 
 
 
« Ouvrons nos cœurs pour découvrir qu'il est possible d'accueillir en soi du mystère, du plus grand que soi, osons 
une vie intérieure, spirituelle, qui nous fait goûter à la vie autrement, qui est le chemin pour vivre plus humain, 
pour naitre à soi-même » (St Augustin "Deviens qui tu es"). 
 
Le peuple qui marche dans la nuit voit une grande lumière. 
Pour ceux qui vivent dans le pays de l’obscurité, une lumière se met à briller (Isaïe 9.1) 
 
De nouveau, Jésus parle à la foule. Il dit : « La lumière du monde, c’est moi. Si quelqu’un me suit, il ne marchera 
pas dans la nuit, mais il aura la lumière qui donne la vie. » (Jean 8.12) 
 
La source de la vie est en toi, à ta lumière, nous voyons la lumière. (Psaume 36.10) 
 
Vous êtes la lumière du monde. Quand une ville est construite sur une montagne, elle ne peut pas être cachée. Et 
quand on allume une lampe, ce n’est pas pour la mettre sous un seau ! Au contraire, on la met bien en haut, et 
elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De la même façon, votre lumière doit briller devant tout le 
monde. Alors les autres verront le bien que vous faites. Ils pourront chanter la gloire de votre Père qui est dans 
les cieux. (Matthieu 5.14-16) 
 
Ta parole est une lampe qui éclaire mes pas, une lumière sur ma route. (Psaume 119.105) 
 
« Dieu qui nous appelle à un engagement généreux, et à tout donner, nous offre les forces ainsi que la lumière 
dont nous avons besoin pour aller de l’avant. Au cœur de ce monde, le Seigneur de la vie qui nous aime tant, 
continue d’être présent. Il ne nous abandonne pas, il ne nous laisse pas seuls, parce qu’il s’est définitivement uni 
à notre terre, et son amour nous porte toujours à trouver de nouveaux chemins. Loué soit-il. »  
Laudato Si’ § 245, Pape François 

 
« Faire l'expérience qu'il y a une autre façon d'être moi, intérieure, spirituelle, me permettant d'être guidé pas 
seulement par des déterminismes extérieurs naturels ou culturels, d'être moins soumis au moi-robot, c'est l'activité 
la plus spécifiquement humaine. Elle nous fait passer de l'homme psychique (corps-psychisme) à l'homme 
spirituel (corps-psychisme-esprit). » Jean-Guilhem Xerri 
 
« Pour les Pères du désert, le chemin d'une vie c'est passer d'être un humain à être humain » Jean-Guilhem Xerri 
 
 
 
 
Lien vers la messe de Pâques du Pape François (dimanche 12 avril à 
11h) : 
 
https://www.ktotv.com/video/00329913/2020-04-12-messe-de-la-
resurrection-a-rome-telepace 
 


