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L’ÉTAT DE GRÂCE OU FOI EN L’AVENIR ?
Nous nous retrouvons en ce moment dans un entre-deux : entre deux consultations électorales déterminantes, entre un sentiment de 
soulagement vis-à-vis d’un repli identitaire et d’interrogation par rapport aux défis qui attendent nos nouveaux responsables politiques. 
Au niveau politique, nous ne voyons pas forcément d’un mauvais œil la remise en cause complète  des structures existantes pour le moins 
obsolètes et sclérosées. Nous sommes néanmoins inquiets quant à la nouvelle recomposition dont les contours ne sont pas définis… Sans 
faire preuve de naïveté ou d’angélisme, j’ai envie de dire que dans notre ADN de croyants, nous sommes positionnés dans une démarche 
de confiance en l’avenir. Cela ne nous exonère pas de poser les questions et de dénoncer les manquements, mais cela nous oblige aussi à 
mettre en valeur les efforts de nombres de personnes ou d’associations qui s’engagent : dans le soutien aux migrants, dans la préservation 
de l’environnement, dans la solidarité au quotidien. N’hésitez pas à consulter le beau rapport d’orientation de notre dernière AG qui en 
donne de beaux exemples concrets. Ils ne manquent pas de regonfler notre foi en l’avenir !                

Bernard Eichholtzer

RÉ-ENCHANTER LA POLITIQUE
C’est sous ce titre, ô combien d’actualité, que la Petite Vigne a accueilli, le 17 février 
dernier, Dominique Potier, député de Meurthe et Moselle et fondateur d’Esprit Civique.
Pour lui, l’engagement naît de l’enracinement. Il a notamment insisté sur 
l’importance d’une régulation internationale et d’un devoir de vigilance à l’égard 
des multinationales, objet d’un des derniers projets de loi du quinquennat de 
François Hollande, qu’il a défendu avec succès à l’Assemblée Nationale. Le cercle 
Esprit Civique, qu’il a créé et qu’il préside, s’enracine dans le christianisme social et 
se réclame du personnalisme. Il veut agir pour un renouveau civique qui s’appuie 
sur l’éthique comme gouvernail. Il propose pour ce faire des balises pour indiquer 
les chemins à suivre et susciter les échanges dans de nombreux domaines. Pour 
poursuivre la réflexion : www.espritcivique.org

Claude Breune

LES 500 ANS DE LA RÉFORME : UNE OCCASION DE 
DÉPASSER LES OCCASIONS RATÉES !
Marc Lienhard, pasteur, théologien protestant et historien, est venu nous partager 
les ouvertures incontournables de la Réforme et de la démarche de Luther, tant 
pour les Protestants que pour les Catholiques. Il nous a vraiment donné envie 
de nous replonger dans les débats qui ont traversé ce demi-millénaire. Il nous 
a surtout donné cinq pistes de travail : 1) Il nous faut entrer dans une démarche 
de pénitence les uns et les autres. 2) Il nous faut prendre conscience de notre 
patrimoine commun. 3) Il faut se laisser interpeler et enrichir par les autres. 
4) Se poser la question de comment vivre avec nos différences ? 5) Il ne faut pas 
ménager nos efforts pour trouver l’unité ou la communion visible entre nous. Voilà 
les piliers d’une belle construction œcuménique pour les années à venir (plutôt que 
d’attendre les prochains 500 ans) !

Bernard Eichholtzer
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LA FOI POUR VOIR LE MONDE 
AUTREMENT
Mes parents ont joué un rôle majeur dans ma vie de 
chrétienne. Ils m’ont  permis de grandir dans la foi grâce 
au baptême. De plus, ils nous amenaient régulièrement 
à la messe du dimanche. Plus tard, ils ont fait le choix 
de m’inscrire aux cours de religion à l’école, puis au 
catéchisme, pour poursuivre vers la première communion. 
Je vais vous avouer qu’ils ont dû un peu me pousser à la 
faire ! C’est seulement quelques années plus tard que j’ai 
vraiment pris le temps d’écouter la Parole de Dieu. Et à 
partir de là, j’ai pris moi-même la décision de poursuivre 
ce chemin ! J’ai à travers 12 années de scoutisme vécu 
beaucoup de temps religieux très dynamiques (ce qui 
m’a aussi permis d’exprimer ma foi autrement). A travers 
son  travail de coopératrice, ma maman nous entrainait 
aussi dans tous les temps forts, les messes… tout ça m’a 
permis de connaître certains évangiles par cœur ! J’ai 
aussi partagé ma foi lors de mes deux voyages à Taizé ! 
Maintenant je baigne toujours dedans, en étant en service 
civique pendant 8 mois à l’EHPAD de la Sainte Famille à 
Ribeauvillé et en habitant pendant cette période avec les 
Sœurs à La Petite Vigne, mais aussi en faisant partie des 
visiteurs de malades à la maison de retraite d’Ensisheim, et 
enfin en participant aux temps d’éveil à la foi des 3-6 ans.
Pour moi, la foi est très importante, elle me permet de 
voir le monde autrement, de changer mon regard. Ma 
foi me porte à être au service du bien. Elle m’a permis, 
et me permet encore, aujourd’hui de vivre des moments 
chaleureux, des rencontres merveilleuses, de m’aider dans 
les moments difficiles, et surtout de me rendre compte de 
tous les instants de bonheurs que l’on vit.                                

Pauline Picquart
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Vendredi 2 juin 2017 à 20h
Un pied en Palestine

Avec Lucie et Sylvain Perrot Minot Sourice, 
jeunes polyglottes

Lundi 5 juin 2017 de 10h à 18h
Journée familiale 

« Vivre la Pentecôte autrement »
A la découverte du Pays Welche

Rendez-vous à 9 h à La Petite Vigne ou à 10 h 
au Col des Bagenelles

Vendredi 9 juin 2017 à 20h30
Cinéma Rex de Ribeauvillé

Film : « J’demande pas la lune, juste quelques 
étoiles » (1h35’)

Réalisé par Robert Coudray

Du samedi 8 au 
jeudi 13 juillet 2017

Les Voivres dans les Vosges
Estiv’alter – Camp organisé par le CCFD

Inscription sur Facebook 
« Estiv’Alter – Juillet 2017 »

Ou par mail : 
ac.blaise@ccfd-terresolidaire.org

Dimanche 10 septembre 2017 
à partir de 11h30

Fête de la rentrée de La Petite Vigne

Du samedi 30 septembre 2017 à 9h 
au dimanche 1er octobre 2017 à 16h

Retraite-Formation « Oser le conflit à la suite 
de Jésus non-violent »

Avec Ariane Thiran-Guibert, formatrice au sein 
de l’association « Sortir de la Violence »
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LES CHRÉTIENS D’IRAK : QUEL AVENIR ?
Depuis plus d’un an maintenant, des familles irakiennes sont accueillies dans notre région, et notamment à 
Bennwihr et à Eguisheim. Le 31 mars dernier, elles sont venues témoigner du calvaire qu’elles ont vécu en Irak et 
comment elles ont été chassées de leur villes et villages par l’Etat Islamique qui a ravagé tout le département de 
Mossoul où elles vivaient en paix relativement stable. Le Père Annis Hanna, irakien, dominicain et aumônier des 
chrétiens d’Orient en Alsace nous a expliqué l’histoire de ces chrétiens qui ont su résister depuis 2000 ans face à 
toutes sortes de persécutions. Le Père Rodolphe Vigneron, délégué épiscopal, chargé des relations culturelles et 
de l’œuvre d’Orient nous a présenté la situation actuelle en Irak :
« Depuis plus de 2 ans, nos frères chrétiens, chassés par Da’ech de Mossoul et de la plaine de Ninive, attendaient 
la libération de leurs terres. Il s’agit là d’un espoir auquel ils se raccrochent depuis leur refuge dans le Kurdistan 
irakien. Comme la plaine de Ninive vient d’être libérée, certains sont retournés voir l’étendue du désastre et des 
destructions de leurs maisons. Ils sont dans l’angoisse face à une sécurité non encore assurée et restent dans 
l’incertitude sur leur statut à venir. Il est important de les soutenir avec force, car un avenir doit rester possible 
pour les chrétiens en Irak. »

Père Rodolphe Vigneron

TRANSMETTRE LA FOI EN FAMILLE 
Suite à la demande de parents et de grands-parents, nous avons accueilli le 7 avril à La Petite Vigne, Mme Michèle 
Clavier, professeur de théologie sacramentaire et formatrice, pour une soirée sur le thème « Transmettre la foi 
en famille». 
Pour elle, la France se situe désormais en « contexte missionnaire ».  Cela nous oblige à repenser la « transmission 
de la foi ». Que vous soyez né en Alsace, en Bretagne, vous ne pouvez plus compter sur l’environnement pour 
qu’il vous imbibe de la foi chrétienne. Ainsi, celui qui choisit de devenir chrétien, on lui apprend à fréquenter le 
Christ et à faire un choix libre. Il s’agit de mettre la personne sur un chemin avec d’autres en Eglise et de l’aider à 
se laisser éclairer par la Parole de Dieu.  La catéchèse  devient expérience.
La famille est une « Eglise domestique », elle est l’Eglise qui se réunit à la maison : lieu de la catéchèse, de la 
prière. Il ne faut pas faire de la foi un à-côté de notre vie. Transmettre la foi c’est en être habité, transmettre 
par rayonnement, par contagion. Nous-mêmes, nous avons à nous laisser évangéliser par ceux que nous 
accompagnons… Pour illustrer cela, voici un petit extrait du témoignage de Thomas, papa de 3 enfants entre 
11 ans et 1 an : 
« Au quotidien, j’écoute les problèmes de ma fille, ses relations avec ses camarades et je tente de lui dire ce 
qui me paraît juste selon mes convictions, mais sans forcément lui dire « Dieu veut que… ou Jésus a dit… » 
J’essaye de ne pas avoir un message culpabilisant. Je crois qu’elle ressent comme moi la force de Dieu à 
ses côtés et que cela l’aide… »

Dominique Georg
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DES RENCONTRES POUR VALORISER SES TALENTS 
ET TISSER DES LIENS

Le bonheur d’écrire
Depuis plusieurs mois, je participe à l’atelier 
Ecriture à La Petite Vigne à Bennwihr. L’animation 
est faite par Dominique Zerlauth, bien formée pour 
animer ce genre d’atelier.
Un atelier d’Ecriture est un moment de partage et 
d’émotion. Nous sommes 6 à 9 personnes à venir 
un mardi sur deux pour participer à cet atelier. 
Nous avons déjà écrit beaucoup de textes sur 
l’eau, la lumière et l’air. Comme les poètes, nous 
dissertons sur des petits textes.
Je suis vraiment heureux de participer à cet atelier 
d’écriture, car il y règne une ambiance chaleureuse 
et une joie de vivre avec notre animatrice 
Dominique.

William Morel

Des promenades pour tous
Une fois par mois, Caty choisit pour nous un 
itinéraire de promenade, toujours différent, 
toujours intéressant. A plat, facile, avec des bancs…. 
Pour les moyens marcheurs et les petits marcheurs 
qui souffrent de difficultés de santé.
Nous nous sentons en famille car tout le monde est 
accueilli : on se parle, on partage les évènements 
de notre vie, petits et grands. On laisse à la maison 
tous nos soucis !
Après la promenade, on rentre à la Petite Vigne 
boire un café préparé par Geneviève. Et on sent 
tout l’amour qu’elle a mis dans le café !

 Aurora Vangjelis et Danielle Gaudichau


