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Relier plutôt que « cliver » !

Dans le jargon d’aujourd’hui, on entend de plus en plus souvent le verbe « cliver » et son participe «
clivant ». Ces mots invitent à se démarquer, à se placer dans une logique de concurrence et de recherche
d’originalité à tout prix. Eh bien ! A La Petite Vigne, une fois de plus, nous ne sommes pas à la mode et
proposons tout au long de notre programme de rencontres une autre démarche.
Qu’y a-t-il de commun entre : - des réflexions sur l’Afrique, le tout numérique, la place des femmes dans la
Bible, - la découverte de spectacles comme Apollinaire s’en va-t-en guerre, les contes de Noël, du Bleu à
l’Âme, - des films comme Wadjda, des Abeilles et des Hommes ou la Bataille d’Alger ? Ce qui relie toutes
ces propositions, c’est la place de l’Homme que nous souhaitons toujours plus juste et plus solidaire.
C’est aussi une belle nourriture pour chacun d’entre nous qui nous permet de vivre plus sereinement la
complexité de nos vies quotidiennes. Alors, bienvenue à tous pour cette nouvelle année riche et pleine
d’ouvertures.
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Bernard Eichholtzer

Sous les yeux, loin du cœur
Dans le cadre « très discret » de l’été, les élus du 10ème arrondissement de Paris, ont décidé de construire des bouches de métro
surélevées afin de « résoudre » le problème des indigents qui profitaient de ces arrivées d’air chaud… Cette décision, oh combien
inhumaine, a inspiré un très beau poème à notre amie Mireille.

Sous les yeux, loin du cœur
Cachez ce pauvre que je ne saurais voir
Voué aux gémonies de riverains nantis.
Laissez l’édile s’essayer à l’hégémonie
Pour dresser un mur, face à cette ignominie.
Sortez du musée ce pauvre dont la présence
Trouble, de la bourgeoise, l’entêtante fragrance.
Bardez d’accoudoirs l’assise des bancs publics
Réservée à de nobles et sectaires fessiers.

Murez les squats pour protéger vos intérêts
Et envoyez ces parasites gêneurs… ailleurs.
Mais où ?
Javellisés les invendus alimentaires !
Empestés les espaces préférés des errants !
Jetés l’opprobre sur le pauvre et le pauvre avec.
Posés les cataplasmes sur les jambes de bois,
Repoussée loin des yeux la misère qui dérange,
La misère sous les yeux… et si loin du cœur.
Mireille M., citoyenne lambda – Nuit du 4 août 2013

Le TOGO.. dans un an
Après notre Confirmation, nous étions
une dizaine de jeunes à vouloir former un
« groupe de jeunes » à La Petite Vigne. Le
souhait de faire un voyage solidaire a rapidement germé chez certains et un groupe
« Togo » s’est formé. C’est grâce à l’aide
de Sœur Geneviève que le projet Togo va
se réaliser en août 2014. Nous partons à
l‘orphelinat de Kara (ville située au Nord du

pays) animer un camp d’été. Le groupe est
composé de 9 jeunes et de 4 adultes accompagnateurs et nous serons accueillis
par Sœur Josée et les autres sœurs de la
Communauté des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé à Kara.
Ce projet nous permettra d’aller à la rencontre des Togolais, de donner de notre
temps aux enfants et d’échanger nos

cultures.
En attendant le grand jour, nous menons
des actions pour financer une partie du
voyage : donc, si vous avez des petits travaux à réaliser, nous sommes prêts à envisager toutes les propositions !
Guillaume Georg

É V É N E M E N T S

A-Dieu Irène
Chère Irène,
Nous voilà réunis autour de toi avec ta famille, les membres de ta
communauté de paroisses, tes amis et tous ceux que tu as aimés
et qui t’ont aimée pour te dire A-Dieu.
Depuis que la Petite Vigne à Bennwihr existe, c'est-à-dire depuis
bientôt 35 ans, tu l’as honorée par ta présence simple et discrète,
mais ô combien efficace.
Qui d’entre nous ne se souvient pas des bons plats que tu as
concoctés pour les journées de formation, les fêtes de la rentrée,
les anniversaires et autres événements… et de tous les coups de
main donnés dans la maison. Toujours tu étais là, nous pouvions
compter sur toi à tous moments…
Il faisait bon venir faire un tour à la cuisine pour te saluer, faire
un brin de causette au milieu du travail, t’aider et rire ensemble.
Et lorsqu’à la fin de la journée, tu nous quittais, tout était rangé,
nettoyé… Rien jamais n’était de trop pour toi. Même fatiguée,
tu confectionnais encore les excellentes tartes pour les vendangeurs de la Petite Vigne et tu les donnais à ton mari pour nous
les apporter.

Et puis, il y avait aussi ta présence aux camps ACE et MRJC. Tu
en as rencontré des enfants et des jeunes, des équipes cuisine
qui t’ont aidée à éplucher les pommes de terre et à dresser les
plats…
Par l’ambiance chaleureuse et fraternelle qui régnait toujours à la
cuisine, tu contribuais à donner une « âme » aux camps. Et cela,
beaucoup de jeunes et de responsables le porteront toujours au
fond de leur cœur.
Irène, nous garderons de toi le souvenir d’une femme généreuse
et attentionnée, qui, en portant le tablier, a toujours humblement
et discrètement servi l’Eglise.
Merci Irène pour tout le bonheur que tu nous as apporté. Maintenant, tu es auprès de Dieu, lui Le Maître et le Serviteur, que tu as
honoré toute ta vie en étant au service des tes frères.
Auprès de Lui et avec Lui, tu continueras à veiller sur chacun
d’entre nous…
Texte composé pour la célébration des funérailles d’Irène le 12 juin 2013
Sr Geneviève Noll
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Le combat continue

Cela fait cinq ans que les cercles de
silence se réunissent tous les 30 du
mois de 18 à 19 h devant le musée
Unterlinden à Colmar pour témoigner
leur solidarité avec les étrangers
menacés d’expulsion. Si le ministre de
l’intérieur a annoncé une concertation
sur une réforme du droit d’asile, les
associations ne se font pas d’illusions.
Au quotidien, le logement demeure le
problème principal. La loi oblige l’Etat
à loger les personnes qui arrivent sur
le territoire français pour la 1ère fois.
Mais, le dispositif d’accueil dans le
Haut-Rhin est tellement saturé que
la préfecture ne peut plus satisfaire

toutes les demandes. Ce qui signifie
que beaucoup de personnes, dont
des familles avec des petits enfants,
vivent dans la rue jour et nuit. Par les
cercles de silence, c’est la voix des
sans-papiers qui est portée de manière
non-violente. Nous vous invitons
à vous joindre à ces rencontres…
Régulièrement aussi, La Petite Vigne
lance des appels pour soutenir des
familles, matériellement ou sur le
plan du logement… D’avance, nous
vous disons merci pour vos gestes de
solidarité.
Extrait de la Conférence de Presse
du 22 août 2013
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Diaconia 2013, Servons la fraternité
Comme vous le savez,
la troupe des Sarments
Verts de La Petite Vigne
a participé au rassemblement Diaconia à Lourdes

du 9 au 11 mai 2013. Ils
y avaient été invités pour
présenter leur spectacle
« Je veux des amis, de la
tendresse, des étoiles ».

« Dans les paroles de mes chansons, je
raconte ma vie. Ce sont des chansons
qui sortent du fond du cœur et qui dévoilent la façon dont je suis arrivé à m’en
sortir dans la vie…
Le fait de me dévoiler dans mes chansons et d’être accepté tel que je suis
m’a rendu très fort…
Je suis pris d’émotion, car on a eu un super public très très nombreux et enthousiaste. Les spectateurs étaient émus et
on sentait cette émotion. C’était une
bonne réussite. Et notre Archevêque,
Mgr Grallet était au 1er rang. Recevoir
les félicitations de l’Archevêque de
Strasbourg, çà fait vraiment plaisir…
J’ai été émerveillé par cette autre image
de l’Eglise : la joie, la gaieté, l’entraide,
le respect mutuel… »
Michel Rosenzweig

Nous vous livrons ci-dessous quelques extraits de
leurs témoignages récoltés au retour de Lourdes :

« J’ai ressenti une sorte d’émerveillement à voir toutes ces personnes rassemblées, confondues : archevêques,
évêques, prêtres, sœurs, membres
d’associations, bénévoles, handicapés, jeunes, vieux. A Lourdes, il y a de
la place pour tout le monde et tout le
monde semblait uni dans un même élan
de foi, d’espérance, de prière pour la
guérison des uns et des autres.
Je considère comme une chance
d’avoir pu jouer dans le cadre de Diaconia et même tout simpplement d’avoir
pu nous exprimer sur une scène de
théâtre : cette expérience nous a permis de mieux nous connaître et de nous
apprécier les uns les autres.
Je voudrais encore dire que j’ai trouvé
à Lourdes un esprit de paix et de fraternité comme celui que nous essayons de
faire régner à La Petite Vigne avec les
bénévoles qui nous accueillent là-bas. »

Samedi 21 septembre 2013
de 16h à 19h
Découverte de l’association
Munster Transition
Avec Michel Hutt, Président de
Munster Transition et adjoint au maire
Rendez-vous à 15h45 devant la salle
des fêtes de Munster

Vendredi 11 octobre 2013
à 20h30 au Cinéma REX de
Ribeauvillé
Film : « Des Abeilles et des
Hommes» de Markus Imhoff (1h32’)

Samedi 26 octobre 2013
de 14h à 18h
Assemblée générale
de La Petite Vigne
Ensemble ouvrons
des perspectives d’avenir
Avec le Père Jean-Claude Lavigne,
dominicain

Jeudi 31 octobre 2013 à 20h à la
salle culturelle de Bennwihr
Spectacle musical : « Appolinaire
s’en va-t-en guerre 14/18 »
Avec Virginie et Dominique
Zinderstein de la Cie le Vent en Poupe

Lundi 11 novembre 2013 à 20h à
la salle des fêtes de Huttenheim
Dans le cadre de la fête diocésaine de
la fraternité,
Comédie musicale : « Je veux des
amis, de la tendresse, des étoiles »
Avec la Cie des Sarments Verts
de La Petite Vigne

Odile Frémont
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Se rencontrer à La Petite Vigne

En voilà une sympathique invitation dans ma boîte aux lettres ! Depuis quelque temps
déjà, le CA de La Petite Vigne souhaite retrouver des personnes de 30 à 45 ans qui
connaissent un peu où un peu plus La Petite Vigne ! C’est ainsi qu’au début de l’été nous
nous sommes rencontrés pour découvrir La Petite Vigne aujourd’hui, pour échanger de
ce que nous avions pu y vivre, de ce que nous y vivons peut-être encore et surtout, de
ce que nous souhaiterions y vivre. Car c’est bien de cela dont il est question : l’avenir !
Ce lieu de rencontre n’a laissé aucun de nous insensible et c’est tout naturellement que
nous avons choisi de nous retrouver le vendredi 27 septembre à 20h pour poursuivre ces
échanges ! Un agréable pot est venu conclure cette soirée et pour le prochain …nous
comptons sur vous !
Nathalie Hammer

Assemblée générale de La Petite Vigne

Samedi 26 octobre de 14 h à 18 h aura lieu l’Assemblée générale de La Petite Vigne.
De façon dynamique et interactive, nous relirons ensemble toute la densité de vie de
La Petite Vigne. Le Père Jean-Claude Lavigne, dominicain, nous accompagnera dans
la réflexion pour ouvrir ensemble des perspectives d’avenir en tenant compte du
contexte de société et d’Eglise dans lequel nous nous situons aujourd’hui.Vous êtes
tous cordialement invités à venir apporter votre contribution à ce moment important de
réflexion.
Sr Geneviève Noll

Les artistes peintres

La Petite Vigne avait été victime de graffitis assez bêtes et méchants lors de la Saint
Sylvestre. De ce fait pour le moins négatif, une belle équipe de peintres composée de nos
amis Jean-Jacques, Jean, Jean-Marie et Azir, sous la houlette d’Aloyse et de Maurice, a
rebondi très positivement, puisqu’elle a remis à neuf les murs extérieurs du bâtiment des
dortoirs. Hors d’une logique bénévole, nous n’aurions jamais pu nous permettre un tel
chantier. Merci à tous pour ce beau travail !
Bernard Eichholtzer
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