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L ’ É D I T O

« Et le monde sera ce que tu en feras »
Ces paroles nous les avons chantées bien souvent.
Elles ne perdent rien de leur actualité, particulièrement
en ces temps de crise. Les réactions de replis sur
nos petits acquis matériels ne manquent pas, plus
grave encore la recherche de boucs émissaires à nos
dysfonctionnements : Roms, migrants, … Se définir
citoyen ou chrétien est une démarche tout sauf statique,
elle est exigeante et demande un renouvellement
constant tant dans nos façons de vivre que dans nos
rapport aux événements et au monde. Comme une plante
qui nécessite de l’entretien régulier, nous aussi nous
nous devons d’entretenir notre esprit et nos convictions.
Nous avons tous le réflexe de dire « Oh ! Ces problèmes
politiques, économiques, environnementaux,… nous

dépassent, laissons cela aux spécialistes ». C’est nous
amputer de notre capacité d’exercer pleinement notre
responsabilité d’homme.
Dans le programme des rencontres de cette année
nous sommes une fois de plus dans cette dynamique
d’ouverture et de recherche de sens accessible à tous !
Alors ne boudez pas votre plaisir et venez joyeusement
rencontrer, débattre et découvrir une palette bien riche.
Résonne encore à nos oreilles la voix chaleureuse de
notre ami Walter Bassan qui, du haut des ses 86 ans,
nous encourageait à poursuivre notre chemin pour
un monde où la citoyenneté et la solidarité soient des
valeurs que chacun d’entre nous se doit de porter.
Bernard Eichholtzer

R E N C O N T R E S

La Petite Vigne, terre de rencontre
Chaque année, le CMR-Aînés du Jura
propose à ses militants 2 journées de
réflexion et un voyage – découverte.
La Petite Vigne a été la destination du
voyage 2012. Nous y avons reçu un
accueil formidable. Rien n’a été laissé
au hasard pour que cette rencontre
soit aussi très conviviale. A travers les
témoignages de Sr Geneviève Noll et de
Claude Breune, nous avons découvert :
-
Comment une équipe fortement
ancrée dans les mouvements
d’Action Catholique en rural a choisi
« d’habiter ces lieux » et qui, tout
en se renouvelant, a développé une
qualité d’accueil, de formation et
d’ouverture.

-
Que le fonctionnement de la Petite
Vigne repose sur un réseau actif de
bénévoles.
-
Que la Petite Vigne est un lieu de
formation et de débat à destination
d’un public plus large que le local et
est en même temps un lieu d’ouverture
vers le dialogue interreligieux et vers
les non-pratiquants.
-
Comment par l’accueil, l’accom
pagnement et les différentes réa
lisations de groupe (atelier couture,
théâtre, chant, cuisine…), des
personnes fragilisées ont pu retrouver
leur dignité d’hommes et de femmes
et une place dans la société.

-
Qu’en proposant des temps forts
(Noël, Pentecôte…), des jeunes et des
moins jeunes y trouvent des repères
pour leur foi.
La rencontre avec Richard Fuchs, maire
de Bennwihr, nous a permis de découvrir
que la Petite Vigne avait le souci de
maintenir son ancrage dans un territoire
et que travailler au « vivre ensemble »
était essentiel pour la commune. Pour
nous, la Petite Vigne est un beau lieu
d'Église, vivant et très convivial, qui
peut afficher sa cohérence entre le dire
et l’agir et continuer à témoigner de ce
va et vient permanent entre la prière et
l’action. Bon vent à la Petite Vigne et
à tous ceux qui arpentent cette terre…
Marie-Françoise Buchet, CMR-Aînés du Jura

La Petite Vigne, un lieu pour se construire
Lors de la session d’été de l’AFR (Année
de Formation rurale) ChampagneArdennes, nous étions au VIC dans
les Vosges. Nous sommes allés à
la rencontre de La Petite Vigne, lieu
d’Eglise en rural promouvant l’intuition
de l’Action Catholique, proposant
des soirées-débats pour analyser les
problèmes de société, des célébrations,
des temps interreligeux, l’accueil de
personnes en situation de précarité…,
un lieu ouvert à tous, croyants on non.
Après l’AFR, avec Bernard, mon mari,
nous y avons séjourné quelques jours
et avons pu constater la vitalité de
ce lieu. En effet, chaque mercredi de

juillet et août, un marché du terroir
avec une soirée festive est proposé par
la municipalité de Bennwihr avec une
association différente chaque semaine
qui assure une petite restauration.
A cette occasion, nous avons pu
constater la vitalité et l’implication de
l’association avec l’engagement des
bénévoles. Autour des tartes flambées,
nous avons échangé avec une personne
des Sarments Verts qui a participé à
la réalisation de la comédie musicale
entièrement créée par les personnes du
groupe, avec leurs mots, leurs ressentis,
aidées par un comédien professionnel.
Inutile de vous dire la fierté et la joie

d’échanger sur cette expérience ! La
Petite Vigne est un lieu où se partagent
et se vivent de grandes richesses, où
se croisent beaucoup de personnes, où
chacun peut se construire et se nourrir.
Merci pour votre accueil, vos
témoignages et bonne continuation
dans cette mission d’être et de vivre
avec au milieu des hommes et des
femmes de ce monde.
Odile Fouqueray
Permanente du CER
(Carrefour de l'Église en Rural)

É V É N E M E N T

Les Sarments Verts sont montés sur les planches :
« Je veux des amis, de la tendresse et des étoiles »
Depuis deux ans, nous préparons ce
spectacle. Depuis deux ans, nous répétons,
souvent ! Parfois, nous sommes optimistes.
Parfois, nous doutons de nous, de nos
capacités : « On va se faire siffler ! »
Et voilà que le grand soir est arrivé.
Coachés par Sylvain, nous essayons de
nous détendre, pour être au mieux de notre
forme. Et nous sommes sur scène, devant
une salle pleine. Surpris et heureux, nous
apprécions les applaudissements.
Après le spectacle, nous discutons avec
ceux qui l’ont regardé : « Moi, qui ai
fait de la couture avec ces femmes, je
n’aurais jamais pensé qu’elles avaient
autant de talents pour produire un

spectacle aussi magnifique ! » « Il y a du
travail là derrière pour en arriver là… »
« C’est vraiment du vécu ! »
Et nous sommes étonnés :
« Tu te rends compte, au moins 10
personnes m’ont dit que j’avais une
très belle voix et que je chantais bien ! »
« Il y avait vraiment beaucoup de
monde… Tout çà pour venir voir notre
spectacle ! »
Maintenant,
nous
attendons
avec
impatience la prochaine représentation
pour faire partager notre joie !
Pour les Sarments Verts
Danielle Gaudichau
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Vivre la Pentecôte autrement
Le lundi de Pentecôte fut pour bon
nombre d’entre nous une belle journée de découverte, d’amitié et de
célébration aussi.
Le matin, nous avons été accueillis
aux « Jardins d’Icare » à Sentheim,
dans la vallée de Masevaux.
Nous avons pu cheminer à travers les
champs où la traction animale continue à être utilisée et où sont produits
des légumes biologiques destinés à
la vente sous forme de « paniers ».
Cette structure procure du travail à
25 personnes en difficulté socioprofessionnelle qui livrent 350 paniers
chaque semaine en bénéficiant de
l’encadrement d’une équipe de pro-

fessionnels de l’insertion et du maraîchage.
Après le pique-nique sous les
arbres de la ferme, une promenade
autour de Kirchberg, à travers des
paysages bucoliques, a été l’occasion d’échanges amicaux entre
« membres de la Petite Vigne » qui ne
s’étaient peut-être jamais rencontrés
jusque-là !
Enfin, la jolie église de Kirchberg
prêta son cadre à une célébration
eucharistique présidée par Joseph
Gaschy ; ce fut un nouveau moment
de partage avec des habitants de
Kirchberg cette fois-ci !
Marie-Louise Jost

A G E N D A
Vendredi 14 septembre 2012
à partir de 19 h à La Petite Vigne
Projection en plein-air du film « SEVERN,
la voix de nos enfants »
de Jean-Paul Jaud
En partenariat avec Ciné 68 et la
Com-com du Pays de Ribeauvillé
Vendredi 19 octobre 2012 à 20h30
au cinéma REX de Ribeauvillé
Projection du film « Les Eclaireurs »
de Simone Fluhr et de Daneil Coche
Suivi d’un débat avec les réalisateurs
En partenariat avec le Cercle de silence
de Colmar et le Consistoire Protestant de
Ribeauvillé
Vendredi 9 novembre 2012 à 19h30
à la salle culturelle de Bennwihr
Tibet, un peuple en résistance
Projection du film « Ce qu’il reste
de nous » de François Prévost et
Hugo Latulippe
Soirée proposée par l’association
« Liberté au Tibet »
Jeudi 15 novembre 2012 à 20h
à La Petite Vigne
Le Concile Vatican II et le retournement
prophétique
Avec Albert Hari, bibliste
Samedi 17 novembre 2012 de 16h à 19h
Comprendre Facebook
et les réseaux sociaux
Avec Jean-Louis Achille, chargé de
réalisation pour le Diocèse de Strasbourg
et Vincent Achille, concepteur et
programmeur multimédia
En partenariat avec le MRJC
Jeudi 22 novembre 2012 à 20h
à La Petite Vigne
Vatican II pour notre monde
Avec François Comparat, Frère
Franciscain du service diocésain
des formations
En partenariat avec le CMR et la Zone
Pastorale Vignoble-Vallées

Les États généraux du christianisme

Du 12 au 14 octobre prochain aura lieu la 3ème édition des Etats généraux du
christianisme à Strasbourg à l’initiative de l’hebdomadaire La Vie sur le thème « Que
croire ? Qui croire ? ». Nous vous invitons à aller sans tarder voir le programme et à
vous inscrire sur le site en tapant sur google « Etats généraux du christianisme ». Il y
en a pour tous les goûts pour réfléchir, débattre, apprendre, prier, célébrer, expérimenter
et manifester le christianisme dans sa diversité, en conversation avec le monde et la
société.

B R Ê V E S

40 ans, çà se fête !

Le 1er juillet dernier, une trentaine
de personnes (anciens permanents,
aumôniers, membres du CA du
MRJC,…) se sont retrouvés chez JeanPaul à Ensisheim pour fêter les 40 ans
de fidèles et bons services rendus par
Denise au secrétariat de la Maison
diocésaine à Mulhouse et pour lui dire
toute leur amitié.
Grand merci à toi aussi Denise pour
ton soutien très concret à La Petite
Vigne. Malgré tes multiples tâches, tu as
toujours le temps de nous aider, même
lorsque c’est très urgent et c’est souvent
le cas !
Tu es aussi « la mémoire » des
mouvements, car tu en as vu passer des
permanents, des militants, des projets et
des rapports d’orientation !
Puisses-tu encore longtemps rester en
forme pour nous soutenir, même si
maintenant, tu peux partir à la retraite
dès 60 ans !!

Le Cercle de Silence de
Colmar a 4 ans !

Fidèlement, depuis 4 ans maintenant, le
Cercle de Silence se tient devant le musée
d’Unterlinden à Colmar tous les 30 du
mois. Même en période de vacances,
plus de 60 personnes sont présentes au
rendez-vous, ce qui est plus que positif !
En France, ce sont 180 Cercles de Silence
qui regroupent des milliers de personnes
qui manifestent en silence durant une
heure.
Nous vous invitons à venir vous joindre
nombreux au Cercle de Silence proche de
votre domicile pour que les engagements
pris par le nouveau président avant son
élection, à savoir : « Je veillerai à ce
que chaque migrant, quelle que soit sa
situation, soit traité avec dignité, dans
le respect de ses droits fondamentaux »
soient mis en œuvre sans tarder !
Textes Sr Geneviève Noll
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