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Ensemble ouvrons des chemins d’Espérance…
« Nous sommes malades du lien, les solidarités sont rompues… Il est nécessaire de créer des lieux pour favoriser les débats
de société… », affirmait Chantal Deschamps, membre du Conseil Consultatif National d’Éthique, lors de son intervention à la
Petite Vigne, le 2 février 2008.
Cela fait 30 ans que cette conviction habite les acteurs de la Petite Vigne et que la porte est grande ouverte à toute personne
de bonne volonté qui cherche, s’interroge, accepte le dialogue, souhaite participer à la vie de la société, de l’Église, engager sa
responsabilité pour le bien de tous. En effet, les problématiques retenues chaque année ainsi que le choix des intervenants se
veulent être au service de projets et d’engagements citoyens que chacun peut mettre en œuvre. Être capable de mettre des
mots simples sur ce que nous croyons, avoir une opinion, savoir se situer dans notre société, cela nous semble primordial.
« Être acteur, c’est la reconquête du champ politique, du « nous », de « l’être avec d’autres » pour le changement, pour bâtir
une société fondée sur la justice, sur le respect de toute personne quelque soit son origine et son histoire. » (Plaquette Petite
Vigne : un projet, une Espérance, des actes). Cette dynamique que nous voulons promouvoir à la Petite Vigne nous engage
résolument à dénoncer tout ce qui va à l’encontre du bonheur de l’Homme et à ouvrir des chemins d’Espérance. Tel est le
thème des 30 ans de la Petite Vigne que nous fêterons en mai 2009. Pour nous, cette Espérance est vivante, car nourrie par
la réflexion, la pratique, le témoignage et éclairée par la Parole de Dieu.
Cette année encore, diverses propositions de rencontres et de formations vous attendent, touchant à des questions vitales
comme : l’éducation, pilier d’un vivre ensemble, la liberté avec Internet, accompagner la vie jusqu’au bout, pour une information
citoyenne, le respect de la création dans la Bible…
Le programme, cru 2008-2009, est à votre disposition. Si vous ne l’avez pas reçu, demandez-le à la Petite Vigne et faites-le
connaître autour de vous !
Sr Geneviève Noll

Rencontre avec Mada et Béa, de passage à la Petite Vigne, avant leur
nouveau départ au Brésil…
Mada et Béa sont deux religieuses de la Congrégation des
Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé, deux femmes
qui partagent depuis quarante ans la vie, les drames et les
espoirs de communautés paysannes brésiliennes. À travers un
diaporama, elles nous ont parlé de leur projet : le démarrage
d’une nouvelle insertion auprès de paysans qui ont retrouvé
une terre, grâce à l’État, après avoir été chassés par les grands
propriétaires. Avec eux, elles vont travailler à la construction
d’une nouvelle communauté villageoise.
Nous avons rencontré deux religieuses déterminées,
courageuses et sereines qui ont établi des relations profondes
avec la population locale, partageant la vie simple des familles

paysannes : n’est-ce pas toute la communauté qui leur a donné
un coup de main pour bâtir leur nouveau « rancho » ?…
Nous avons pu mesurer combien leur rôle est précieux auprès
des femmes dans la recherche de solutions pour améliorer le
quotidien.
Et nous avons été marqués par la profondeur de leur vie
spirituelle qui s’exprime dans la préparation des célébrations,
dans le souci de relire leur action en rencontrant d’autres
communautés religieuses, mais aussi à travers leur magnifique
talent artistique.

Marie-Louise Jost

« En vérité je vous le dis, dans la mesure où vous l’avez fait à l’un des plus
petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait »
Math 25 40/41
De façon sournoise et néanmoins
extrêmement brutale se pratique
depuis de longs mois une politique de
répression vis à vis des familles dites
« sans papiers ». Cette organisation d’un
tri humain, alimentée par des décisions
iniques et arbitraires, provoque des
drames énormes. Placer des objectifs
comptables, à travers les quotas, sur
des réalités humaines va à l’encontre
de toutes convictions philosophiques
ou religieuses. Les traumatismes
que cela entraîne pour les personnes
concernées, mais aussi pour nous, sont
considérables. Ces familles immigrées

fuient la répression politique ou la
misère économique et sociale. Mettonsnous un peu à leur place. Ferions-nous
autre chose ? Honnêtement, bien sûr
que non ! En Alsace, nous sommes de
nombreux descendants d’immigrés
suisses ou autrichiens. Nos ancêtres
ont-ils abandonné leurs montagnes par
goût de l’aventure ou de l’exotisme ?
Certes non, ils étaient assurément dans
une situation qui ne leur permettait plus
de survivre sur place et donc ils se sont
mis sur la route avec les leurs !
Cette pratique répressive, dans l’ombre
de notre société, a des conséquences

graves sur le quotidien dans lequel nous
évoluons. Notre fondement d’un vivre
ensemble est remis en cause car « Un
monde qui réduit l’humain à sa seule
dimension de l’utile est un monde où la
vie est en danger » in « La chasse aux
enfants » (voir présentation au verso).
Ce monde qui frappe à notre porte
nous concerne tous, alors tissons une
solidarité ici et maintenant pour juguler
la peur et le repli sur soi !

Bernard Eichholtzer

LA GLORIETTE

Le camp d’été du MRJC
s’est déroulé cette année
en Corse sous la direction
de Yannick Gschwind.
Malgré
le
nombre
d’inscrits (57 avec les
animateurs), le séjour
s’est très bien déroulé.
Avec l’accueil chaleureux

des
habitants
de
Pietracorbara, nous avons
pu profiter pleinement de
nos activités : baignades,
jeux, veillées, visites,
randonnées, kayak de
mer ou encore via ferrata.
Avec une super ambiance
et de la bonne entente,

Nouvelle mission pour le
Père Jean-Louis Hug
Toute l’équipe de la Petite Vigne souhaite
bon vent à Jean-Louis Hug, prêtre coopérateur depuis 1 an sur la communauté
de paroisses de Bennwihr-Ribeauvillé.
Il nous quittera le 22 septembre pour une
nouvelle mission qui lui a été confiée par
Mgr Grallet, Archevêque de notre diocèse. En effet, il est nommé curé responsable de la communauté de paroisses de
Munster – Val St Grégoire.
Avec lui, nous rendons grâce pour la vie
partagée ensemble, pour sa présence
fraternelle et son soutien à la Petite Vigne. Nous lui souhaitons paix, confiance
et audace missionnaire dans sa nouvelle
tâche et le soutenons par notre amitié et
notre prière.
Sr Geneviève Noll

Départ et arrivée de
nouveaux permanents dans
les mouvements
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Le MRJC fait la bombe en Corse !

La Petite Vigne souhaite la bienvenue à
Christophe Krust, nommé permanent du
CMR et chargé la coordination de l'ACR,
après avoir été pendant plusieurs années
animateur de la zone pastorale Thur-Doller. Dans le cadre de sa nouvelle mission,
Christophe travaillera en lien avec la Petite Vigne.
Bienvenue également à Laure Strubel,
nouvelle permanente du MRJC. Laure
succède à Julien Munsch qui arrive à la
fin de son contrat. Merci à Julien pour
les nombreuses rencontres MRJC qui se
sont déroulées à la Petite Vigne. Bonne
chance pour de nouveaux projets fort de
l’expérience vécue au MRJC.
La Petite Vigne se réjouit de la collaboration possible avec vous pour travailler à la
fondation et pour soutenir par ses propositions la réflexion des mouvements.
Sr Geneviève Noll

Véro s'engage pour la vie !
Le 24 mai dernier, Véro, notre chère vice-présidente, et Éric se sont dit « oui »
à la mairie puis à l'Église d'Éguisheim.
Ce moment fort nous a permis de mieux
cerner les engagements respectifs de
ces deux héros du jour : le MRJC, la Petite Vigne, le basket-ball, le Festi-Bal
pour Véro, la chorale et l'harmonie pour
Éric. La participation de leurs familles et
de leurs amis a rendu la fête encore plus
belle ! Félicitations aux jeunes mariés.
Hervé Gaschy

nous avons tous vécu
une expérience géniale!
Vivement les retrouvailles
du camp, en attendant le
prochain !

Jean Eichholtzer

Cercles de silence
Un « Cercle de silence » s’est mis en
place à Colmar depuis le samedi 30
août, place des Unterlinden et ce chaque 30 du mois entre 18h00 et 19h00, à
l’initiative des 12 associations signataires de l’appel qui dénonce la politique
des expulsions abusives des personnes
étrangères sans papiers. La Petite Vigne, lors de son dernier CA, a décidé de
rejoindre cette coordination.
De nombreux cercles de silence existent
déjà dans notre pays (Paris, Rennes,
Marseille, Orléans, Roubaix, Rouen,
Lille, Angoulême, Nantes…) et cela
depuis que des Frères Franciscains de
Toulouse s’étaient réunis pour « prier et
dénoncer le placement en rétention des
étrangers » dont le seul délit est de ne
pas avoir obtenu le statut de réfugiés et
qui sont menacés d’expulsion.
Plus près de chez nous, de tels cercles
existent déjà à Mulhouse et à Strasbourg. Il s’agit d’une manifestation silencieuse. À l’extérieur du cercle, des
personnes expliquent la démarche à
ceux qui le souhaitent.
N'hésitez pas à vous joindre à cette manifestation pacifique pour signifier votre
détermination à ne pas laisser s'installer des lois injustes sur notre territoire.

Jeudi, 6 novembre 2008
à 20 h à la Petite Vigne
La liberté avec Internet, quelles
ouvertures, quels garde-fous ?
Avec Éric Wettly, informaticien
q
Vendredi, 14 novembre 2008
à 20 h au cinéma Le Colisée à Colmar
Projection du film
Le sens du développement
« Le monde selon Monsanto »
de Marie-Monique Robin
Soirée organisée en collaboration avec
l’association Lézard
q
Samedi, 22 novembre 2008
de 16 h à 19 h à la Petite Vigne
Accompagner la vie jusqu’au bout
Avec Marie-Thérèse Puzenat, médecin
q
Samedi, 29 novembre 2008
de 14 h 30 à 18 h à la Petite Vigne
Un service d’éducation,
pilier d’un vivre ensemble
Avec Bruno Robbes,
maître de conférence en sciences de
l’éducation à l’université de Cergy-Pontoise
q
Jeudi, 4 décembre 2008
à 20 h à la Petite Vigne
Des sans papiers ou des sans droits ?
Avec Françoise Poujoulet, responsable de
la Cimade à Strasbourg
q
ZONE PASTORALE VIGNOBLE -VALLÉES
Dimanche, 9 novembre 2008
à la salle polyvalente de Bennwihr
Fête de la solidarité organisée par la
commission solidarité la zone pastorale
Vignoble-Vallées
10h30 Messe à l’église de Bennwihr
11h30 Apéritif + repas (auberge espagnole)
14h00 Expos – Forums
q

Le CA de la Petite Vigne

Livre à lire

« La chasse aux enfants »
aux éditions La Découverte, préface
de Stéphane Hessel, écrit par Michel
Benasayag, Angélique del Rey, et des
militants du Réseau Éducation sans
frontière. Cette plongée dans la réalité
des enfants sans-papiers alterne témoignages directs et prise de recul pour
une compréhension en profondeur. Ce
livre est un formidable cri d’alerte pour
ces victimes d’un horrible tri humain. Il
place avec une grande lucidité notre société en face de ses responsabilités et
des risques graves pour la démocratie,
que certains s’autorisent à prendre pour
elle.

Colloque de l’association
Espoir
Les 11 et 12 octobre au Centre de Mittelwihr. Le thème en est : « La joie en
mille morceaux », réflexions avec le
témoignage de Georges Federmann,
concerts, ateliers pour faire éclater la
joie, demandez le programme sur
www.association-espoir.org !
Bernard Eichholtzer
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