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COMPRENDRE LA COMPLEXITÉ DU MONDE : UN CHEMIN DE SAGESSE
La période estivale est sur le point de s’achever : chacun et chacune renoue avec ses activités professionnelles ou bénévoles ; les enfants 
repartent à l’école…
Et dans le calendrier, qui revient chaque année, figurent en bonne place les dates que nous vous proposons dans le programme 2017-2018 
de la Petite Vigne, qui est à l’image de notre société : il y a des continuités et des changements.
Dans notre monde et notre pays, l’urgence climatique reste présente, de même que les inégalités et la nécessaire lutte contre la pauvreté 
et ses causes, sans parler de la crise de notre modèle démocratique qui n’a pas disparu comme par enchantement au printemps.
De tout cela, la Petite Vigne rendra compte, comme elle continuera à témoigner de son engagement chrétien en actes.
Cette année encore, nous poursuivons notre chemin d’attention aux plus démunis, de veilleurs et d’éveilleurs. Rejoignez-nous sur ce chemin !                

Claude Breune

UNE MAISON GRANDE OUVERTE SUR DEMAIN
C’est un peu cette image qui me venait à l’esprit en revenant de l’Assemblée Générale de La Petite 
Vigne au mois de mai dernier…
Une maison solidement campée : les fondateurs-prophètes ont bien choisi et posé les pierres de 
fondation de la Petite Vigne ; elle peut prendre appui.
Une maison, avec portes et fenêtres, ouverte et disponible à la multiplicité des personnes et des 
situations qui se présentent.
Une maison faite de « pierres vivantes » dans laquelle chacune, chacun, trouve sa place, apporte 
sa touche de couleur…
Une maison en construction continuelle, parce que le monde change et que, face à de multiples 
défis, le besoin est grand de chercher, ensemble, des réponses porteuses d’espérance et de vie 
et, ainsi, tracer de nouveaux chemins d’humanité.
Une maison qui laisse circuler le souffle de l’Esprit,
          pour que  « le Seigneur, lui-même, puisse bâtir la maison » (2 Sam 7,11)

Martine Valdman
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UNE EXPÉRIENCE 
FORMIDABLE
" Depuis la mi-février, je vis une expérience 
formidable : je suis en Service Civique dans 
le domaine de l’animation à l’EHPAD de la 
Sainte Famille à Ribeauvillé ! 
Si j’ai pu vivre cette aventure, c’est aussi 
grâce aux Sœurs de la Petite Vigne : 
Geneviève et Anne. J’ai été merveilleusement 
bien accueillie ! Grâce à elles, j’ai pu non 
seulement être logée près de mon lieu de 
travail, mais j’ai aussi eu la chance de faire 
des rencontres exceptionnelles (les gens de 
passage à la Petite Vigne : des religieuses, des 
jeunes, des adultes ...).
J’ai découvert leur manière de vivre ensemble 
comme religieuses et aussi les multiples 
projets qui se créent à la Petite Vigne. Merci 
beaucoup à elles deux ! Elles m’ont toujours 
beaucoup soutenue et aidée dans mes 
projets !  Ces quelques mois passés à la Petite 
Vigne m’ont beaucoup apporté ! "

Pauline Picquart

POURSUIVONS NOTRE CHEMIN POUR 
TÉMOIGNER DE NOTRE ENGAGEMENT
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Du samedi 30 septembre à 9 h au 
dimanche 1er octobre 2017 à 16 h

Oser le conflit à la suite de Jésus non-violent
Avec Ariane Thiran-Guibert, formatrice au sein 

de l’association « Sortir de la Violence »
Inscription préalable

Jeudi 5 octobre 2017 à 20 h
Une réponse à l’extrémisme : la culture
Avec Claire Audhuy, auteure et militante 

humaniste

Vendredi 13 octobre 2017 à 20h30 
Cinéma Rex à Ribeauvillé

Film : « Rivages » (74’) - réalisé par Simone Fluhr
Film suivi d’un échange avec la réalisatrice, 

Simone Fluhr

Mercredi 8 novembre 2017 à 20 h
Les prophètes : Porte-paroles du peuple, porte-

paroles de Dieu
Avec Elodie Verdun-Sommerhalter, du Service 

diocésain des formations, doctorante en 
sciences bibliques

Vendredi 24 novembre 2017 à 20 h
Les religions sont-elles source de violence ?

Avec le père Christian Mellon, Jésuite, membre 
du CERAS

Mercredi 6 décembre 2017 à 20 h
Prophéties accomplies, et après ?

Avec Elodie Verdun-Sommerhalter, du Service 
diocésain des formations, doctorante en 

sciences bibliques
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EN VACANCES À LA PETITE VIGNE
Cet été, venant de Paris et de Bretagne, nous avons 
passé deux semaines à la Petite Vigne. 
Deux semaines de repos, de détente et de découverte 
de l’Alsace, une région vraiment très belle et très 
accueillante. 
Pendant notre séjour, nous avons constaté que la 
Petite Vigne était un lieu de rencontre et une maison 
ouverte à tous.
La communauté par sa présence permet de nouer des 
liens
Ainsi, nous avons pu partager avec Pauline qui fait un 
service civique à Ribeauvillé et avec Kévin, permanent 
MRJC.
Bien sûr, nous avons pris du temps avec Anne toujours 
présente et discrète et nous avons partagé avec 
Geneviève qui nous a fait découvrir le projet de la 
Petite Vigne, un beau projet qui permet de vivre des 
liens intergénérationnels, fraternels et de se former.
Après ce deuxième séjour à la Petite Vigne, nous 
sommes reparties plus riches de nos rencontres et plus 
reposées pour reprendre le rythme de l’année.

Marie Thérèse de Broons
(Sœur de la Présentation de Marie)

Maryvonne de Paris (Fille du Saint Esprit)
Anne-Geneviève de Saint Brieuc 

(Fille du Saint Esprit)

LA PETITE VIGNE EN BALADE
Un Lundi de Pentecôte pour réfléchir à l’importance 
de préserver la Création. Au cœur du Pays Welche, 
une trentaine de personnes se sont rassemblées 
autour de ce thème. 
Conduite par Philippe Girardin, ancien Président du 
Parc des Ballons des Vosges,  cette journée avait un 
petit air de vacances. Au programme : découverte 
du savoir-faire fromager de la ferme Claudepierre 
au Bonhomme, promenade dans la nature, temps 
de prière autour du thème de la Création, en lien 
avec l’encyclique Laudato Si’ du pape François. Les 
participants conquis ont beaucoup apprécié la manière 
dont Gérard Claudepierre a présenté son travail. Tous 
ont relevé son amour pour la nature et pour ses 
animaux qu’il respecte profondément, la richesse de 
la biodiversité sur une exploitation à taille humaine 
et ont apprécié la dégustation de son fromage de très 
grande qualité. La journée s’est achevée par la prière 
des Vêpres chez les Sœurs Dominicaines à Orbey-
Tannach.

Isabelle Dumont et Geneviève Noll
    

JOURNÉE CHAMPÊTRE À LA 
PETITE VIGNE
Grande surprise et étonnement des résidents de 
l’EHPAD de la Sainte Famille de Ribeauvillé. On hésite 
au début, puis on se laisse convaincre. Mot d’ordre de 
la directrice : tout le monde y va !
Nous sommes accueillis à La Petite Vigne par toute 
une équipe déjà sur place. Un rafraîchissement nous 
est offert et on nous installe tous, valides ou avec nos 
fauteuils roulants, à l’ombre des platanes. Quel beau 
lieu ! Quel beau cadeau !
Nous passons un bon moment convivial et fraternel 
autour du repas. L’après-midi, Sœur Geneviève nous 
visionne un diaporama qui nous permet de mieux 
connaître les activités de La Petite Vigne… Une 
musique entraînante jouée par Pascal Lacome avec 
son accordéon a permis de délier quelques langues, de 
chanter et de danser !
Tous se sont félicités de la réussite de cette journée : 
un petit vent de jeunesse a soufflé !

Sr Yvonne Blanck
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L’Action Catholique des Enfants fête ses 80 ans cette année. Pour célébrer cet anniversaire, un grand 
rassemblement diocésain a eu lieu le dimanche 25 juin dernier à Mussig : anciens du mouvement, clubs actuels, 
enfants et adultes de différentes communautés de paroisses et divers partenaires (JIC, JOC, MRJC, CCFD, 
CARITAS…) se sont retrouvés pour vivre quatre valeurs essentielles au mouvement : joie, confiance, vaillance, 
engagement !
Pour les enfants de l’ACE, se retrouver en club pour élaborer des projets, partager, jouer, bricoler, célébrer … est 
vraiment une source de joie. La confiance réciproque entre enfants et responsables permet aux enfants de grandir 
et de révéler leurs qualités.
Oser affirmer ses idées et les défendre n’est pas facile et ne peut se faire sans la vaillance ; elle est nécessaire 
également pour mener à bien les projets du club. Enfin, le vécu des clubs ne peut exister sans l’engagement de 
chacun, enfants et responsables, car s’engager, c’est se mettre au service des autres, donner de soi et de son 
temps.
Cette journée de retrouvailles s’est clôturée par une belle célébration présidée par Mgr Kratz. Les enfants ont pu 
y exprimer leur foi et rendre grâce pour tout ce qu’ils vivent en club.

Marie Picquart

A-DIEU JEAN-CLAUDE
Notre ami Jean-Claude Wurges est décédé accidentellement cet été. Sa gentillesse et son dynamisme vont 
nous manquer. A Gaby et à ses enfants nous adressons nos plus amicales pensées et toutes nos prières.

Bernard EichholtzerB
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