
Bienvenue et au-revoir les communautés ! 

Le 18 décembre, nous avons fêté le départ de la communauté. 

Actions de grâce, ferveur, amitié, encouragements pour l’ave-

nir sont les lignes forces de ce beau moment qui a pu se tenir 

(loués soient St Michel et St Antoine). Immenses mercis à 

Sœurs Monique, Cécile, Nicole, Marguerite et Marie-Thérèse 

pour la mise en partage de leurs nombreux charismes. 

Bienvenue à Estelle et Cécile qui montent avec courage dans le 

paquebot St Michel qu’elles connaissent bien et à qui elles sau-

ront donner le bon cap !! 

Formations : les idées n’hibernent pas ! 

Bien que les températures soient de saison, nous avons eu différentes ren-
contres qui nous ont aéré les idées : 

14/01 : Quentin Boesch est venu  nous redire les enjeux des changements 
climatiques et leurs conséquences avec une précision chirurgicale. Il  a moti-
vé plus que jamais ceux qui essayent comme nous de s’engager dans la lo-
gique de léguer une Terre vivable pour les générations futures.  

Grand merci à lui ! 

17/01 : Fresque du climat* :un petit groupe a découvert les causes et les 
conséquences du changement climatique de manière collaborative et artis-
tique. Un pas de plus dans le  cheminement de la transition écologique.  

22/01 : Soirée « Inventons nos vies bas carbone » : Après une présentation 
de l’empreinte carbone moyenne d’un français, le rôle de nos activités dans le 
changement climatique et les objectifs carbone de 2050, l’atelier a permis de 
faire émerger de nouveaux imaginaires pour notre quotidien de demain. Les 
échanges ont été riches et les idées nombreuses grâce à la présence d’une 
trentaine de personnes motivées, prêtes à passer à l’action.  

 : Ces ateliers sont reproposés dans l’année :  

 Fresque du climat : 25 avril, 20 h –22 h  

 Inventons nos vies bas carbone : 30 avril,  20 h-22 h 

L’accueil à St Michel  : une ruche bourdonnante 

 même l’hiver !         

 3/12 : - récollection des catéchistes avec  

                        Mgr Reithinger,     

                         - Les religieuses de la COREF Grand Est, 

                      -    Temps fort sur l’Eco-spiritualité 

 11/12 :  -Pèlerin de la Marche de l’Avent  (projet de 
l’aumônerie de la prison d’Ensisheim)   

            -  Formation des diacres  

 18/12 : Association chrétienne des aveugles 

 20/12 : Prêtres de l’association Jonas 

  8/9 / 01 : paroisse de Rouffach 

                                   Les opérés du cœur 

 9 / 01 : prêtres du Prado 

 12 / 01 : séminaire d’entreprise cabinet Turri  

 Malheureusement plusieurs réservations ont été annu-
lées ces mois de janvier et février pour raisons sani-
taires.  

 Vivement les beaux jours !! 
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Grandes et petites infos, sur la vie active et 
riche de la maison St Michel ! 

Bonne lecture ! 



Festival Amazonie : ça bosse fort !  

"Les voix de l'Amazonie ", un festival international qui au-
ra lieu du jeudi 23 au dimanche 26 juin se prépare.  

Nous nous réjouissons d'accueillir des femmes autoch-
tones : témoignages, ateliers, tables rondes, animations, 
concerts... seront au programme des 4 jours en leur com-
pagnie. Enfants et jeunes seront accueillis les jeudi et ven-
dredi, tout le monde est invité durant le week-end. 

Merci à toutes les personnes qui s'engagent avec cœur et générosité dans la co-construction 
de cet événement.  Et si ces peuples premiers nous proposaient une voie à suivre aujour-
d'hui ? 

Le colloque se fait aussi en liens forts avec une grande marche organisée au Brésil du 5 au 9 
juin pour la reconnaissance des peuples premiers et la défense de leur milieu de vie 

Petites et grandes histoires  

Entretien, enfin ! : Idée qui circulait dans les couloirs de st Mi-

chel depuis bien longtemps. Nous avons besoin d’une personne 

pour les menus travaux d’entretien, oh combien nombreux . C’est 

chose faite et nous sommes très heureux d’accueillir Philippe qui 

nous vient d’Issenheim 

La cuisine accueille : Depuis l’arrivée de cuisiniers, la qualité des 

repas à St Michel est optimale, n’hésitez pas à le faire savoir !! 

Bon voyage Paulo : Paulo rejoint enfin sa famille au Brésil, il en 

profitera pour finaliser les contacts pour le Festival Amazonie des 

23 au 26 juin 2022. Nous lui souhaitons tout le meilleur pour ce petit 

retour aux sources ! 

Dates à retenir : 

Danses sacrées : le très bel atelier animé par Marie-Laure Dabrowski se tiendra à nouveau dimanche 13 février au matin. 

N’hésitez pas à participer à cette méditation active. 

Commission formation : La commission s’est réunie le 28 janvier pour faire un premier bilan de l’année en cours et pour évo-

quer des perspectives pour l’année prochaine. N’hésitez pas à nous faire part de vos idées ou réflexions pour alimenter la mise 

sur pied du programme 2022/2023. 

Atelier Qi Gong : l’atelier qui fonctionne les mardis matins de 9 h15 à 10 h 15, fonctionne très bien, le groupe participant est 

fourni et motivé ! 

Rencontres des bénévoles : une rencontre des bénévoles est programmée pour le 17 février à 20 h. Elle est précédée par un 

repas à 19 h pour que l’on puisse découvrir les talents du nouveau cuisinier ( attention inscription au repas obligatoire !). La 

réunion qui suivra permettra de faire une « tempête de cerveaux » sur différents aspects de la vie à St Michel, particulière-

ment : le programme de formation, l’Eco-Fête, les soins et projets du parc et du potager 

 


