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Enrichissons-nous !
Rassurez-vous ce titre ne vous invite pas à vous engouffrer dans les niches financières et spéculatives ayant survécues à 
la crise ! Non bien sûr la richesse qu’une fois de plus la Petite Vigne nous propose est ailleurs. Elle est dans la découverte 
et la rencontre des autres à travers leurs opinions, leurs cultures, leurs recherches,… Les problèmes et les réalités, 
sur lesquelles nous souhaitons prendre du recul, nous submergent quelquefois et semblent réservés à la réflexion de  
« spécialistes ». Il n’en est rien ! Quand on voit les résultats de bon nombre de décisions économiques, politiques,… On 
peut vraiment dire, qu’il est trop dangereux de confier l’économie aux seuls économistes ou la politique aux seuls hommes 
politiques (malheureusement pas assez souvent femmes). La cohérence de nos propositions de formations, cette année 
encore, c’est la recherche du plein exercice de notre précieux statut de citoyen. Ce dernier ne s’usant que si l’on ne s’en 
sert pas. Nos convictions humaines, religieuses, politiques demandent sans cesse à être approfondies. Il est exigeant de 
faire l’effort de sortir de chez soi et aussi de sortir de soi. Mais se sentir pleinement citoyen du monde, soucieux et actif 
quant à l’avenir de celui-ci, est profondément gratifiant. Alors une fois de plus, bienvenue à tous ! 
                       Bernard Eichholtzer
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Ensemble ouvrons des chemins d’Espérance
La Petite Vigne a fêté ses 3O ans les 16 et 17 mai derniers

La fête des 30 ans a été l’occasion de réunir 
tous ceux et celles qui, de près ou de loin, ont 
contribué dès l’origine de la Petite Vigne et 
au fil des ans à donner un corps et une âme 
à ce lieu où la réflexion, l’échange et le débat 
côtoient l’engagement concret au service de la 
justice et de la dignité humaine.

La table-ronde sur le thème « Ensemble, 
ouvrons des chemins d’Espérance » a permis 
de dégager 4 défis pour l’avenir, ceci à partir  
du débat avec nos 3 intervenants : Chantal 
Deschamps, membre du Conseil Consultatif 
National d’Ethique, François Boursier, 
historien et enseignant à l’Université 
Catholique de Lyon et le Père Henri Madelin, 
Jésuite et théologien :

La Petite Vigne : lieu du vivre ensemble, 
centre de rencontres, rencontre entre les 
générations, lieu – pont entre les anciens 
militants de l’Action Catholique et les 
nouvelles formes d’engagement dans la 
convivialité, toujours pour une circulation 
des savoirs et des pratiques :
Notre défi est de cultiver les liens, 
de monter des réseaux 
au-delà des frontières des générations,

par-delà les mers et les différences culturelles,
comme le fraisier jette ses surgeons, 
une manière de nous laisser surprendre par 
l’imprévisible, 
par l’autre et le Tout Autre.

La Petite Vigne : un visage d’Evangile, visage 
fragile, visage ouvert, main tendue, 
regard empathique :
Notre défi, rendre visibles les invisibles :
les sans-papiers, les sans-abris, 
les sans-boulot, les sans-famille.
Donner une place, donner la parole aux 
personnes les plus fragiles.
Donner la possibilité de rebondir,
être un lieu de résilience,
redonner le goût de la vie.

La Petite Vigne : chemin d’espérance, chemin 
de frugalité.
Nous ne sommes que les intendants de ce 
grand jardin qu’est la Terre :
Notre défi, inventer d’autres modes de vie
respectueux de la Création,
soucieux de l’intérêt général.
Prendre parti et entraîner les autres.
Nous savons qu’il y a un chemin,
et qu’au bout du chemin quelqu’Un nous attend.

La Petite Vigne : signe d’avenir. Dans la crise 
de la transmission vis-à-vis des jeunes, de nos 
enfants, le témoignage et l’exemplarité sont 
deux vecteurs essentiels pour renouer le fil 
avec le passé et préparer l’avenir :
Notre défi, rester un lieu de parole, 
de rencontre de personnes engagées.
Rester un lieu de formation et de débat
pour permettre à chacun de trouver du sens 
et de la cohérence dans sa vie,
afin que, debout, ensemble, 
nous puissions ouvrir des chemins 
d’espérance.

Lors de l’Eucharistie festive, Mgr Grallet a 
envoyé les membres du CA mettre en œuvre 
ces défis. Il leur a remis un pied de vigne à 
faire grandir, selon la Parole de l’Evangile du 
jour : « Ce n’est pas vous qui m’avez choisi, 
c’est moi qui vous ai choisis afin que vous 
partiez, que vous donniez du fruit, et que 
votre fruit demeure. » Jean 15,16
C’est vous dire que pour les 30 ans à venir 
le travail ne manquera pas pour les ouvriers 
de la Petite Vigne… et il y a toujours de 
l’embauche !!

Sr Geneviève Noll
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Du 26 juillet au 2 août 
09, nous sommes par-
ties accompagnées de 20 
autres jeunes d’Alsace et 
des Vosges en direction de la 
Brenne. Nous avons dressé
notre campement ainsi
que 300 autres jeunes 
venant des quatre coins de 
France sur un grand terrain
à quelques kilomètres de 
Ruffec. Notre village des 
Possibles était fondé sur 
l’environnement, le respect 
de la nature, l’écologie, le 
partage, le vivre ensemble… 
Pendant 2 semaines, nous 
nous sommes douchés 
avec des produits écolo-
giques, nous avons mangé 

bio et local et avons pu nous 
satisfaire dans des toilettes 
sèches.
Nous avons aussi participé
à de nombreuses activi-
tés « au village » comme 
les ateliers lecture, journal, 
écriture, musique, cuisine, 
peinture, sport ou théâtre 
et, à l’extérieur tel que l’arra-
chage de Jussie (plante exo-
tique envahissante) dans les 
étangs de la Brenne, tâche 
que nous avons accomplie 
avec beaucoup de plaisir. 
Nous sommes aussi partis 
en vélo à la rencontre des 
habitants, nous avons éga-
lement visité Le Blanc .
Chaque région avait un 

thème précis et devait 
préparer une expérimen-
tation pour le dernier jour. 
Notre camp avait pour 
thème l’écologie, plus 
précisément l’eau. Nous 
avons finalement préparé
une pièce de théâtre et un 
chœur – parlé. Tous les 
soirs, notre village ouvrait 
ses portes au public pour 
des ateliers ou des films-
débats projetés sous un 
chapiteau .
Nous avons passé 2 
semaines de camping for-
midables ; c’était une expé-
rience riche en rencontres 
et en découvertes.

Je m’appelle Léa, j’ai 15 
ans. Je suis partie en camp 
MRJC avec une amie de 
Ribeauvillé du 9 au 23 juillet 
2009 au Pays Basque. 
Nous étions 23 jeunes 
venant de toute l’Alsace.
Nous nous étions installés 
dans un camping à Sare, 
à environ 45 mn de Saint 
Jean de Luz. Nous dormions 
dans des tentes à 4 ou à 3.
Nous avons pu déci-
der tous ensemble avec 

les animateurs du pro-
gramme de chaque jour. 
Entre randonnées, bai-
gnades, visites et week-end 
en Espagne, nous avions 
largement le choix. Des 
jeux étaient souvent orga-
nisés en matinée, pas de 
temps pour la grasse mat. 
Chaque soir, nous avions
des thèmes différents de 
veillées : incroyable talent, 
théâtre, casino… 
Les animateurs étaient 

très géniaux ! Le soleil et la 
bonne humeur étaient au 
rendez-vous. L’ambiance 
et l’entente étaient très 
bonnes. Nous avons vécu 
la joie d’être partis sans les 
parents et nous avons fait 
de nouvelles rencontres.
Pour moi c’est clair, l’année 
prochaine, je repars !!.

Camp national MRJC – Le monde est un village

Camp MRJC régional dans le Pays Basque
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Si vous êtes passés par la Petite Vigne 
le soir du 9 août, vous avez trouvé la 
gloriette tout en fleurs ! En effet, pour 
remercier la communauté des sœurs 
de la merveilleuse semaine passée à la 
Petite Vigne, Z. et sa famille l’ont déco-
rée de magnifiques bouquets de fleurs 
multicolores, patiemment cueillies (là-
haut comme ils disent), transportées et 
plantées…
« Nul n’est trop pauvre pour apporter 
quelque chose aux autres. » Ces paroles 
prennent tout leur sens, lorsque la Petite 
Vigne ouvre ses portes et devient un lieu 
de vacances pour tous, un lieu de bon-
heur partagé.

Le matin du 30ème anniversaire, çà sen-
tait bon le café à la Petite Vigne. Et pour 
cause ! Autour de la table de la cuisine 
étaient rassemblés : le Père Joseph Sif-
ferlen, le Père Henri Madelin, Chantal 
Deschamps, Thierry Lhuillier, respon-
sable du groupe de musique « Les Bar-
zingault » et la communauté des sœurs… 
C’est ce qu’on appelle « une rencontre 
dans la diversité », comme il est possible 
de la vivre à la Petite Vigne ! Il y avait de 
quoi réveiller les plus endormis, car les 
échanges étaient animés…

La gloriette en habits 
de fête

Un petit déjeuner 
« insolite » à la Petite Vigne

Vendredi, 11 septembre 2009   
à partir de 19 h à la Petite Vigne 

Projection du film :  
« The Visitor » de Tom Mc Carthy

Séance à 20h30 en plein air avec Ciné 68
Film précédé par le témoignage de 
demandeurs d’asile logés au CADA 

d’Ingersheim. Séance gratuite, grâce au 
soutien de la Com Com du Pays de Ribeauvillé


Jeudi, 5 novembre 2009
à 20 h à la Petite Vigne

Des ruines du Sylo (1197) 
au lieu de vie de la Clausmatt

Avec Michel Côme, 
bénévole à la Clausmatt (Espoir)


Vendredi, 13 novembre 2009 

à 20 h à la Petite Vigne
Les inégalités sociales et la crise 

économique
Avec Alain Bihr, professeur de sociologie à 

l’Universite de Franche-Comté


Jeudi, 19 novembre 2009 
à 20h à la Petite Vigne

Quels enjeux pour la région Alsace ?
Avec le Sénateur Hubert  Haenel, 

premier vice-Président du Conseil Régional


SOIREE POUR LES JEUNES
Vendredi, 20 novembre 2009

à 18 h – Lieu à préciser
 Le virtuel, l’envers du décors

Avec Jean-Yves Fischbach, réalisateur


Samedi, 21 novembre 2009
de 16 h à 19 h à la Petite Vigne

 La violence à partir des images
Avec Jean-Yves Fischbach, réalisateur


Vendredi, 27 novembre 2009

à 20 h 30 au cinéma REX de Ribeauvillé
 Projection du film :

« Number One » de Zakia Tahiri


Vendredi, 4 décembre 2009
à 20 h à la Petite Vigne

Quels choix pour une sortie de crise ?
Avec François Boursier, historien, 

Université Catholique de Lyon

      

C’est sur le thème « Dans ce monde qui bouge, s’engager pour construire une terre 
plus humaine ; faire Eglise avec nos lieux… » que 18 lieux d’Eglise se sont rencontrés 
du 21 au 24 mai 2009 à Sainte Geneviève des Bois dans le Loiret. La Petite Vigne y 
était représentée par 4 personnes.
Les échanges furent riches entre nous malgré les différences existant entre les lieux 
d’Eglise. Les intervenants extérieurs, Joël Morlet et Marie-Christine Bernard ont, 
pour leur part, mis l’accent sur plusieurs points clés :
Comment maintenir la dignité de l’homme à l’intérieur d’une évolution dominante 
qui nous mène droit au mur ?
Que dites-vous du salut en Jésus-Christ dans vos lieux ? Quel salut est annoncé ? 
Quelle relecture chrétienne faites-vous de ce que vous vivez ?
Vous, comme acteurs, prenez-vous soin de vous ?
Les chrétiens doivent être les relais privilégiés du Salut de Dieu.
Autant de questions, d’interpellations qui nous aident à aller de l’avant dans nos 
lieux d’Eglise respectifs… jusqu’à notre prochaine rencontre.

Claude Breune
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Des lieux d’Église qui se rencontrent

HŽ l• ne Demangeat
Marion Dellenbach

 LŽ a Frieh


