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 Le produit de La Petite Vigne : un antidote à la peur et au repli sur soi
Les résultats des dernières échéances électorales et bien des événements tragiques depuis le début de 
l'année marquent le retour en force des crispations identitaires et de la peur de l'autre en général. Ces 
valeurs bien nuisibles font bon ménage avec une recherche de sens quelquefois  en recul. Allons-nous 
succomber à la morosité ambiante ou à une tolérance molle qui permettent tous les choix et toutes les 
options ? Bien sûr que non ! A La Petite Vigne, nous allons, toujours plus, susciter les débats, les réflexions 
mais aussi les convictions d'ouverture et de solidarité. Tout cela devenant crédible à travers des actions 
concrètes d'accueil, de soutien particulièrement aux plus démunis et  aux plus petits. Ce socle de 35 ans 
d'actions et de projets menés, nous donne une assise, que nous devons plus que jamais mettre au service 
d'une Église ouverte aux réalités et aux préoccupations du monde. Les partenariats sont toujours plus à 
cultiver, car ils nous permettent d'évoluer et de nous enrichir. Notre parole dans ce monde d'incertitudes 
prend de la densité et de l'importance. Elle nous permet de toujours mieux rester veilleurs et garants de 
valeurs évangéliques et humaines, dont notre société a plus que jamais besoin. 

Bernard Eichholtzer
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Le programme des temps de formation et de 
rencontres de La Petite Vigne pour l’année écoulée a 
été particulièrement riche et varié. 
Ainsi, nous avons mis l’accent sur des sujets importants, 
qui nous permettent de mieux appréhender le monde 
qui nous entoure, comme  : l’avenir du monde rural, 
l’avenir de la planète, les richesses de l’Afrique, notre 
santé, l’accompagnement des aînés. Pour cela, nous 
avons fait appel à des intervenants engagés et en 
capacité de faire comprendre les enjeux à un large 
public et nous tenons à les en remercier.
La Petite Vigne est un lieu d’Eglise et nos formations 
permettent également de se plonger dans les textes de 
la Bible (les psaumes – le livre de l’Apocalypse) ainsi que 
de revisiter des figures marquantes de notre histoire 
chrétienne comme François d’Assise, ou encore des 
textes récents, comme «  La Joie de L’Evangile  » de 

notre pape François. Nous continuons à développer 
d’autres formes de communication et d’échanges  : 
cinéma, visites, théâtre… ainsi qu’un travail avec 
des partenaires comme le cinéma de Ribeauvillé, les 
mouvements d’Eglise, la zone pastorale Vignoble-
Vallées, le Consistoire Protestant de Ribeauvillé, le 
MAN, Caritas, la Comédie de l’Est…
A l’avenir, nous souhaitons prendre en compte l’actualité 
de la crise écologique et la parole de l’Eglise à ce sujet 
et aussi, conserver des thématiques importantes qui ne 
font pas « la une ».
Vos idées et vos propositions sont les bienvenues. 
N’hésitez pas à nous en faire part !

 Claude Breune

Des rencontres riches et variées
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par son engagement dans la société 
à travers ses membres qui vivent les 
dimensions évangéliques que sont 
l’accueil, le dialogue, la bienveillance, 
l’engagement pour un monde plus juste 
et plus fraternel.
La Petite Vigne donne à voir un visage 
d’Eglise ouvert à tous  : elle permet à 
des personnes de tous horizons, de 
milieux sociaux différents, de cultures 
et de générations différentes, de se 
rencontrer et de «  se ressourcer  » 
ensemble. Formations, engagements, 
services, témoignages, La Petite Vigne 
n’est pas tournée sur elle-même, mais 
toujours «  en conversation avec le 

monde ». L’accueil chaleureux permet 
à chacun de s’y sentir bien, d’y trouver 
et de prendre sa place pour renforcer 
les actions existantes ou pour en créer 
de nouvelles.
La communauté ainsi créée s’appuie 
sur la communauté religieuse présente. 
De taille différente, ces deux entités 
sont pourtant indissociables. Les 
sœurs rappellent à tous les acteurs de 
La Petite Vigne que l’association a été 
fondée sur des valeurs chrétiennes. 
Ensemble, laïcs et religieuses, c’est 
l’Eglise qui se construit.
Le 9 novembre 2014, nous avons eu le 
bonheur de fêter les 35 ans de La petite 
Vigne. Lors de la belle célébration 

eucharistique, nous avons fait mémoire 
de l’histoire de notre lieu et nous 
nous sommes redit comment notre 
projet s’enracine dans le terreau de 
l'Évangile. Nous avons rendu grâce 
pour tout ce qui s’y vit aujourd’hui et 
pour ce qui s’y développera demain et 
encore bien longtemps. 
Pour favoriser la dimension plus 
spirituelle, un groupe vient de naître. Il 
s’appuie sur les propositions faites par 
les « Amis des Sœurs de Ribeauvillé » 
et se veut un lieu de partage de vie et 
de foi, un lieu de prière et un lieu de 
convivialité…

 Pierre Picquart

Un visage d'Église ouvert à tous
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Après les années spec-
tacles, les Sarments 
Verts se sont rencon-
trés au cours de l’année 
écoulée autour d’un 
projet  : « Bien dans ma 
tête, dans mon corps et 
avec les autres  », lors 
des journées collec-
tives, au rythme d’une 
par mois.
Ainsi, 9 rencontres avec 
une diététicienne, Mme 
Martine Behr, leur ont 
permis d’acquérir des 
connaissances sur les 
aliments, de prendre 
conscience de ce qu’ils 
mangent, de combattre 
quelques idées reçues 
et de modifier cer-
tains comportements 
alimentaires tout en 
tenant compte d’un 

petit budget. Ce tra-
vail s’est terminé début 
2015 avec la confection 
d’un livret comprenant 
une semaine de repas 
équilibrés, élaborés en 
commun, et toutes les 
recettes nécessaires. 
Après, un bon repas 
préparé ensemble, 
avec l’aide de Marie 
Knibiehly, l’après-midi 
se poursuivait par un 
temps de relaxation, 
avec Céline Wilhem, 
sophrologue.
Depuis le printemps 
2015, un nouvel atelier 
a vu le jour. En effet, 
il est proposé chaque 
mois une «  prome-
nade », animée par Caty 
Meyer, pour les gens qui 
marchent peu et qui ont 

des difficultés de motri-
cité.
Enfin, une chorale se 
réunit deux fois par 
mois toute l’année, 
sous la direction de 
Francis Girardin. Elle a 
chanté, entre autre, à la 
Maison de Retraite de 
Ribeauvillé pour Noël 
2014 et y retournera en 
juin, ainsi qu’à celle de 
Volgelsheim, pour pro-
poser d’autres chants 
aux résidents…

Danielle Gaudichau

Des nouvelles des Sarments Verts

Apprendre le français, langue d’intégration
Chaque mardi matin, 17 personnes se retrouvent à Beblenheim et à Ribeauvillé 
pour apprendre le français. La plupart d’entre elles sont envoyées par l’association 
Tremplins, structure d’insertion par l’activité économique. Différentes nationalités sont 
représentées : turque, tchétchène, roumaine, algérienne, marocaine.

Quelques personnes se préparent aux tests permettant d’obtenir la nationalité française. 
Elles sont réparties par groupes de niveau puisque certaines lisent bien le français 
alors qu’ d’autres sont analphabètes dans leur propre langue. L’objectif premier étant 
de savoir s’exprimer correctement à l’oral afin de se faire comprendre par leurs futurs 
employeurs.

Pour les accompagner, nous sommes 6 bénévoles dont quelques-uns ont déjà une 
expérience de plusieurs années. Notre mission est également de créer des liens entre les 
personnes et de favoriser un esprit d’entraide et de convivialité.

Il nous faut sans cesse nous remettre en question afin que chacun puisse progresser selon 
son niveau et ses possibilités. Pour nous aider, nous avons pu rencontrer des formateurs 
de la Cimade dont la tâche est d’accueillir, d’orienter et de défendre les personnes 
étrangères, les demandeurs d’asile et les réfugiés. Fin mars, nous avons rencontré une 
formatrice du Craptcarrli (Centre d’appui et de ressources régional de lutte contre 
l’illettrisme). Au mois de mai, Tremplins nous propose, avec ce même organisme, une 
formation basée sur le jeu pour apprendre la langue, à Strasbourg.

Nous sommes tous conscients de la difficulté de la tâche, mais tous animés du même 
désir de nous mettre au service de chacun.

Geneviève Duval

L
A

 G
L

O
R

I
E

T
T

E
Nous avons la joie de vous annoncer la nais-
sance de deux clubs ACE qui se retrouvent 
à La Petite Vigne depuis Janvier 2015 : une 
équipe d’enfants âgés de 7 à 9 ans (Fri-
pounets) et une équipe de jeunes âgés de 
12-13 ans (Triolos). Ces deux équipes se 
retrouvent deux fois par mois. Les enfants 
ont plaisir à se rencontrer  : ils apprennent 
à vivre ensemble, ils jouent, ils bricolent, 
ils s’organisent pour mettre en place des 
projets, petits ou grands. Ainsi, un des pro-
jets du club Triolo : rendre service à Anne 
et Geneviève pour les remercier de leur 
accueil ! 

Marie Picquart

La Petite Vigne est un lieu de partage où l’on 
donne, mais où l’on reçoit plus encore. Avec 
mes amies, Sarah et Lucie, nous animons 
un groupe ACE. Les enfants nous offrent 
un point de vue nouveau sur le monde et 
leur gaieté est communicative. Toutes les 
trois, nous faisons aussi partie d’un groupe 
de jeunes accompagné par sœur Geneviève, 
dans le but de mener des actions concrètes 
et continuer à partager notre foi après la 
Confirmation. Notre premier projet mené à 
bien a été la collecte de produits d’hygiène 
pour la Caritas. J’espère que, comme nous, 
d’autres jeunes vont s’engager et trouver 
leur place en ce lieu si plein de partage et 
d’animations.                              Eloïse Clerc

Faire-part de naissances

Dimanche 17 mai 2015 à partir de 11h30 
à La Petite Vigne à Bennwihr

Ou à la salle culturelle en cas de pluie
Repas créole au profit d’un projet 

humanitaire en Equateur
Projet organisé en lien avec les Sœurs 
de la Divine Providence de Ribeauvillé 

et de St Jean de Bassel

Vendredi 22 mai 2015 à 20h30 
au cinéma REX de Ribeauvillé

Film : « La femme du ferrailleur » 
(1h15’) réalisé par Danis Tanovic

En partenariat avec le CCFD.

Dimanche 24 mai 2015 de 15 h à 19 
h autour et dans la cathédrale de 

Strasbourg
Vivre la Pentecôte autrement 

Vous êtes cordialement invités à 
participer au rassemblement des 

mouvements et associations de fidèles 
du diocèse de Strasbourg, 

dans le cadre du millénaire 
de la fondation de la cathédrale.

Rendez-vous à 13h30 à La Petite Vigne.

Samedi 6 juin 2015 de 16 h à 19 h
Visite de la cité humaniste de Sélestat

Nous irons à travers la ville à la 
recherche des 30 articles de la 

Déclaration Universelle des Droits  
de l’Homme. 

Rendez-vous au Centre International 
d’Initiation aux Droits de l’Homme 16b, 
Place du Marché aux Choux à Sélestat.

Avec Georges Stirnemann, Président du 
Centre d’Initiation aux Droits de l’Homme


