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 Aller à la rencontre de l’autre
Le titre de l’éditorial de notre journal de rentrée est 
celui de la rencontre des lieux d'Église qui s’est tenue 
à l’Ascension dans le Nord. Nous pouvons également le 
faire nôtre au travers de nos engagements et de notre 
volonté d’accueil, d’écoute et d’ouverture. 
Aller à la rencontre de l’autre, c’est d’abord accepter de 
nous déplacer, par le corps et par l’esprit. C’est aussi se 
laisser interpeller, bousculer dans nos habitudes afin de 
découvrir d’autres réalités, d’autres horizons. C’est enfin 
se découvrir transformé par ces rencontres, capable 
d’aller de l’avant empli de nouvelles richesses. 
Pour cette saison 2011-2012, la Petite Vigne multiplie 
les rencontres autour de thèmes toujours actuels et 
avec des intervenants engagés et de qualité. 
Parmi ces thèmes, nous reprenons celui chanté par Jean 
Ferrat : « la femme est l’avenir de l’Homme ». Cette vérité 
méconnue et souvent niée sera abordée par les contes, 
le cinéma, une soirée autour des droits des femmes et 
une autre sur les femmes dans la Bible. 
La famille sera également à l’ordre du jour avec deux 
rencontres : la première sur les liens « en perpétuel 
tricotage » entre parents et jeunes, la seconde sur la 
relation au sein du couple. Le monde qui nous entoure et 
au sein duquel nous vivons, nous avons à le comprendre 
pour mieux le transformer. Nous parlerons autrement 
de politique (pas de « petites phrases » chez nous !) 
autour des questions d’identité, dont on veut nous faire 
croire qu’elle est nationale ; autour également du sens 
de la politique, entre politique-spectacle et information 
citoyenne. Notre démocratie en danger : ce sera le 
thème du splendide documentaire « Walter, retour en 

résistance » que nous proposerons en partenariat avec 
le cinéma Rex de Ribeauvillé, en présence de Walter 
Bassam, résistant d’hier…et d’aujourd’hui. Parmi les 
thèmes également retenus cette année : l’écologie, 
une valeur évangélique et la non-violence, une ancienne 
démarche pleine de nouveautés. 
Que dire encore, sinon que la culture, sous toutes ces 
formes, a toute sa place à la Petite Vigne : le cinéma, 
le théâtre, la chanson, le livre. Citons, en particulier, la 
rencontre avec une éditrice et traductrice des éditions 
Actes Sud  qui nous parlera des livres qu’elle a choisis. Et 
puis en juin, nous aurons le plaisir de voir « les Sarments 
Verts brûler les planches » pour une comédie musicale, 
fruit de deux ans de travail, et racontant la colère et 
la joie mêlées d’un peuple qui rompt avec l’oppression. 
Nous sommes convaincus que la culture peut aussi être 
un outil de réflexion, parfois plus accessible que la parole 
immédiate, car elle s’appuie sur la matière, les  sens et 
les émotions. 
Aller à la rencontre de l’autre c’est aussi découvrir « le 
goût de l’autre ». C’est en tout cas le titre du livre d’Elena 
Lasida (sous-titré « la crise, une chance pour réinventer 
le lien) qu’elle viendra nous présenter. 
Dans son livre, j’ai extrait la phrase suivante que je livre, 
en conclusion, à votre réflexion : « Ce qui est à la marge 
ne fait pas nombre, mais, sur la marge, on écrit souvent 
l’essentiel ». Nous vous souhaitons une bonne rentrée… 
à la rencontre de l’autre.                                                                                                    

Claude Breune, membre du Conseil d’Administration
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C’est dans le Nord, à Pecquencourt, que se sont 
retrouvés des représentants de 12 lieux d'Église en 
rural durant le week-end de l’Ascension, accueillis (et 
fort bien !) par le Vivier. Ce sont plus de 100 personnes 
(en comptant les enfants, les partenaires et les 
représentants des diocèses de Lille et d’Arras) qui ont 
réfléchi sur le thème : « Aller à la rencontre de l’autre, 
agir avec d’autres groupes. Quels enjeux pour nous, 
pour la société et l’Eglise aujourd’hui ? »
Au total, une rencontre riche d’échanges au cours 
de laquelle la Petite Vigne, qui était représentée par 

Bernard, Geneviève, Christophe et Claude, a pu 
développer les actions qu’elle conduit autour du thème 
« la culture autrement ».
A signaler la qualité des deux intervenants, Philippe 
Bacq et Odile Ribadeau-Dumas : « Vos lieux d'Église 
ont des noms qui sont des images ». « Dans vos lieux, 
vous faites l’expérience d’une fraternité vécue ». « Le 
Christ est contagieux de santé et d’humanité ». « Dans 
ses rencontres, le Christ réveille le goût de vivre ».

Claude Breune

Mardi, 30 août 2011 à 18 h, le Cercle 
de Silence de Colmar a fêté son 3ème 
anniversaire. Pour ce 37ème rassemblement, 
environ 130 personnes ont répondu à l’appel 
et se sont retrouvées place Unterlinden. C’est 
un bien triste anniversaire ! La vingtaine 
d’associations, dont la Petite Vigne, 
dénonce le durcissement de la politique 
gouvernementale à l’égard des sans-papiers 
et des démarches de régularisation. 
« Grâce aux instruments nouveaux que 

donne la loi immigration intégration, avec 
notamment la prolongation de la durée de 
rétention administrative, nous pouvons 
être plus efficaces » a déclaré le ministre 
de l’intérieur dès l’adoption de la loi par 
le Parlement le 14 avril dernier. Il s’est 
félicité de pouvoir viser l’objectif de 30 000 
expulsions pour 2011.
Mais, derrière ces chiffres, se sont des 
situations humaines qui sont ignorées 
par le législateur. Nous ne pouvons pas 

oublier les conditions de vie de plus en plus 
dures des sans-papiers et l’angoisse face à 
l’incertitude… La politique « d’abattage » en 
matière d’obligation de quitter le territoire 
français (OQTF) crée de plus en plus de 
gens en errance…
Dans de telles conditions, notre solidarité 
pour défendre les droits fondamentaux des 
migrants devient incontournable !

Sr Geneviève Noll

Rencontre des lieux d'Église en rural

La France est-elle devenue une terre de rejet ?
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Pris le temps de vivre le 
Festival des Boussoles, 
rassemblement national 
du MRJC. 2000 jeunes 
venus des quatre coins 
du rural français se sont 
retrouvés du 8 au 10 juil-
let 2011 à Argenton sur 
Creuse dans l’Indre. 
Malgré le manque de 
douches et les toilettes 
sèches, les jeunes ont 
fait avancer le thème de 
la mobilité. Parmi les 
activités proposées au 
Festival des Boussoles : 
débats, temps de plénière 

et de célébration, course 
d’Eco-kart où l’Alsace 
a fini 10ème sur 33, un 
slowmob « Dépêchons-
nous de ralentir » pour 
inciter l’opinion publique 
à prendre le temps de 
s’arrêter et de profiter de 
l’instant présent, un bal 
folk, des concerts et bien 
sûr plein de rencontres…
Pour continuer sur le 
thème de la mobilité, une 
vingtaine de jeunes alsa-
ciens ont pris le chemin du 
Morvan, où ils ont conti-
nué à prendre le temps 

de vivre un camp non 
loin du Lac des Settons. 
Au programme : grands 
jeux, veillées, balades, 
baignade, fabrication de 
dentifrice, de produits de 
beauté, d’un four solaire 
et un raid en autonomie à 
travers les petits chemins 
sinueux et pluvieux.
Rendez-vous les 24-25 
septembre pour prendre 
le temps de se revoir.
                                                          
                                              

Laure Strubel

Cet été, les jeunes du MRJC ont pris le temps…
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 Samedi, 1er octobre 2011 de 16h à 19h 

à La Petite Vigne
Les Éditions Actes Sud : une démarche 

culturelle ouverte à tous !
Avec Elisabeth Beyer, éditrice 

et traductrice
En collaboration avec la librairie Hartmann 

(achat possible des livres présentés)

Jeudi, 6 octobre 2011 à 20h 
à La Petite Vigne

Parents/jeunes : des liens 
en perpétuel tricotage

Avec Anne et Michel Leclerc, 
éducateurs et parents

En partenariat avec le CMR 
(Chrétiens en Monde Rural)

Jeudi, 3 novembre 2011 à 20h 
à La Petite Vigne

Mon identité n’est pas nationale
Avec Jean-Paul Sorg, philosophe

Samedi, 12 novembre 2011 à 20h 
à la salle culturelle de Bennwihr

Spectacle de conte : Fatema bien au-delà 
de l’horizon ou la vie rêvée 

d’une femme algérienne
Avec Cahina Bari, franco-algérienne, 

conteuse

Vendredi, 25 novembre 2011 à 20h30 
au cinéma REX de Ribeauvillé

« We want sex equality » 
Film réalisé par Nigel Cole 

En partenariat avec le Planning  Familial
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Vous connaissez le lundi de Pentecôte 
comme la visite d’un certain 
esprit ; vous connaissez le lundi de 
Pentecôte par des gens un peu fous 
qui parlent plusieurs langues ou 
encore comme un jour férié où il est 
bon de se prélasser ! Pour la trentaine 
de personnes qui se sont données 
rendez-vous à la Petite Vigne ce jour-
là, les évènements ont été quelque 
peu différents. Premièrement, il fallait 
se lever tôt (ce n’était pas pour fêter 
la journée Raffarin !) Le départ était 
prévu à 10h pour rejoindre le village 
de Friedolsheim dans le Kochersberg 
dans le Bas-Rhin. Deuxièmement, 
vous l’aurez compris, ce n’est pas 

nous qui avons été visités, mais c’est 
bien nous qui sommes allés visiter ! 
Mais quoi donc ? La ferme St André, 
entreprise d’insertion qui produit 
patates, tomates, haricots et légumes 
divers en bio et les redistribue en 
paniers à qui le veut ! Troisièmement, 
pas de polyglottisme ! Les échanges 
dans une seule et même langue entre 
petits et grands allaient bon train, 
les parties de loups aussi et nous 
avons fini la journée par un temps 
de célébration qui nous a permis 
de vivre pleinement ce temps de la 
Pentecôte.

Lucie Sourice

Vivre la Pentecôte autrement

Les sœurs en chapitre !
Nos chères Sœurs de Ribeauvillé 
se sont retrouvées en chapitre 
durant trois semaines d’été. Elles 
ont repensé les intuitions de leurs 
fondateurs à la lumière des réalités 
du monde d’aujourd’hui. Tout cela a 
abouti à un projet beau et renouvelé 
au service de la Providence. Merci 
à Sr Monique Gugenberger et à 
son équipe qui ont laissé la place à 
Sr Jacqueline Barondeau, Sr Estelle 
Wolf et Sr Cécile Zwickert,… A toutes, 
nous adressons nos fraternelles 
salutations et notre reconnaissance 
pour le soutien qu’elles apportent à 
la Petite Vigne.

Bernard Eichholtzer

Laurent et Bua se marient…
Le 10 septembre dernier, Laurent 
Braun, membre du CA de la Petite 
Vigne et permanent à la CARITAS, et 
Bua Jampathai, thaïlandaise, se sont 
dits « Oui pour la Vie ! » à la mairie 
de Kaysersberg, puis à la chapelle 
des Trois-Epis. Le réseau de la 
Petite Vigne s’associe à leur joie, 
leur adresse toutes ses félicitations 
et les remercie pour leur témoignage 
de fraternité… La rencontre de 
personnes de cultures différentes 
ouvre assurément des chemins de 
vie et de bonheur…

   Sr Geneviève Noll

Des changements au MRJC
Bienvenue à Roseline Fuchs, nouvelle permanente du MRJC Haut-Rhin à 
compter du 1er septembre 2011 et à Sandrine Buessler, volontaire au MRJC 
Alsace à compter du 1er Octobre 2011. Laure Strubel arrivant à la fin de son 
contrat quitte la permanence pour de nouveaux projets, forte de l’expérience 
vécue au MRJC. Eric Krupa, aumônier du MRJC, quitte ses fonctions, appelé 
pour une nouvelle mission comme curé de la Communauté de paroisses de 
Thierhurst et des paroisses de Wolfgantzen, Logelheim et Dessenheim. Merci 
à eux pour les nombreuses rencontres MRJC qui se sont déroulées à la Petite 
Vigne. La Petite Vigne se réjouit de la collaboration possible avec les nouveaux 
permanents pour continuer à travailler à la fondation et pour soutenir par ses 
propositions la réflexion des mouvements.

Sr Geneviève Noll
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