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UNE RESPONSABILITÉ QUI
INCOMBE À CHACUN !

LA CRÉATION À PRÉSERVER

Une responsabilité qui incombe à chacun !

De retour d’Equateur, où, avec un groupe formidable, nous avons
vécu un séjour formidable, immergés au côté des habitants.
Nous avons pu y côtoyer une culture très riche, un sens aigu de
la vie communautaire et un respect profond pour la création,
particulièrement chez les populations indiennes. Leur vie, en
harmonie profonde avec leur environnement dans chacune de leurs
petites actions au quotidien, les rend très attentifs aux changements
climatiques engendrés par nos modes de vie.
Quel héritage voulons-nous prendre la responsabilité de transmettre
à nos enfants et petits-enfants ? Le temps de la réflexion n’est plus
d’actualité, l’urgence nous demande de passer à l’action !

Seuls nous ne pouvons pas énormément, encore que, comme
la parabole du colibri *, chacun peut faire des choix pour aller
modestement vers la sauvegarde de notre planète. Dans les
propositions nombreuses et renouvelées que fait la Petite
Vigne, cette préoccupation de l’avenir environnemental revient
régulièrement.
La prendre en compte à plusieurs, avec différents éclairages et
des intervenants chevronnés et accessibles pour tous, est une
formidable motivation. Alors, avant que cela ne chauffe de trop,
nous nous réjouissons de croiser vos chemins et vos réflexions.
Bernard Eichholtzer
* Ne manquez pas de lire le très bon livre de notre ami Michel Hutt : le Cri du colibri

TOURNÉS VERS L’AVENIR
L’assemblée générale de la Petite Vigne a eu lieu le samedi 25 avril 2015.
Après la présentation du rapport d’activités, du rapport financier et du
rapport moral, Jean-François Petit, prêtre assomptionniste et ami de
la Petite Vigne, est intervenu. Il nous a notamment invités à préparer
l’avenir dans la perspective des 40 ans en 2019 :
« Vous avez plus de 35 ans. La perspective des 40 ans ne serait-elle pas
un moment fédérateur pour reprendre les intuitions de votre projet,
pour anticiper les changements ?
Quel est votre horizon entre utopie et réalisme ? Il est important de
retravailler votre projet : faire et/ou être, voir ce que la Petite Vigne a
permis de réaliser, ce que vous êtes devenus. »
Pour lui, la Petite Vigne est à l’heure des choix : privilégier l’existant et/
ou aller vers de nouveaux publics ; garder le fonctionnement actuel
et/ou accepter de nouvelles formes d’organisation ; avoir les pieds
sur terre et/ou regarder l’horizon… Une belle intervention qui a suscité
des débats et qui nous interpelle sur ce que nous voulons faire de la
Petite Vigne dans les années qui viennent.
Claude Breune

B R Ê V E S

LIEU D'ÉGLISE

En marche vers l’objectif 2019 !

A-DIEU FRANÇOIS

A-DIEU ANTOINE

C’est avec une très grande
tristesse que nous avons
appris le décès du père
François Gaschy, frère
de Joseph, Jean-Paul,
Pierre, Aloyse et Bernard.
Ensemble, nous rendons
grâce à Dieu pour la vie
de François, son amitié
partagée, pour tout ce
qu’il a apporté comme
prêtre à l'Église de notre
diocèse et en particulier
aux mouvements d’Action
Catholique Rurale. Nous
nous associons en pensées
et en prières à toute sa
famille et à ses proches.

Nous adressons toute notre
amitié à la famille et aux
proches du père Antoine
Rohmer qui nous a quittés
et qui désormais repose
dans la paix de Dieu. A La
Petite Vigne, nous nous
souvenons en particulier
de ses belles interventions
sur les encycliques et autres
textes de l'Église (Repères
dans une économie
mondialisée, Quand
l’étranger frappe à notre
porte…).
Sr Geneviève Noll

TOUS EN CŒUR POUR
L’EQUATEUR !

Ce projet était à l’initiative des sœurs de la Divine
Providence de Ribeauvillé et de St Jean de Bassel.
Nous avons des racines communes. En effet, notre
fondateur, le Père Louis Kremp, s’est inspiré, pour
écrire le projet de vie des sœurs de Ribeauvillé en
1794, du projet du Père Moyë qui a fondé les sœurs
de St Jean de Bassel en Lorraine 30 ans auparavant.
Au début de notre séjour, nous avons eu la chance
de rencontrer le Père Pierre, prêtre français en
mission en Equateur, qui nous a présenté le pays
sous ses multiples facettes (historique, culturelle,
économique, sociale, ecclésiale…). Au cours d’une
célébration, il nous a envoyés en mission par petits
groupes dans 3 lieux pour nous mettre au service de
la population à travers 3 projets :
A Riobamba, chez Sœur Liliane : avec des personnes
âgées et de jeunes handicapés ; à Calpi, chez Pierrick,
prêtre français : en investissant dans un projet de
mise en valeur de la culture indigène ; à Esmeraldas,
chez les sœurs de la Providence de Champion : en
intervenant dans 2 écoles et dans un quartier très
pauvre.
Ce fût une expérience unique, durant laquelle, chacun
a été amené à se dépasser, à découvrir la beauté
de tout être humain au-delà du handicap, de la
vieillesse, de la pauvreté… Au jour le jour, nous avons
été amenés à faire confiance, à nous laisser guider,
à nous décentrer de nous-mêmes… Ce fût aussi une
belle expérience d'Église vécue avec les sœurs, les
prêtres et les laïcs engagés qui donnent leur vie sans
compter…
Sr Geneviève Noll
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G L O R I E T T E

Du 3 au 26 août dernier, nous avons eu la
grande chance de vivre un magnifique voyage
solidaire en Equateur avec 15 jeunes venus de
différents coins de France.

dans cette région du monde si lointaine, et pleine
d'humanité. J'ai pu faire des rencontres que jamais
un voyage de tourisme ne m'aurait offert. J'ai pu,
grâce à ma mission auprès de personnes isolées et
abandonnées, mettre un sens fort et sincère sur les
mots "solidarité", "entraide" et "amour". J'ai aussi mis
des images sur le terme de "pays en développement",
car l'Équateur en est une belle définition, à travers ses
multiples contrastes. J'ai une reconnaissance immense
pour toutes les personnes qui nous ont permis de
vivre ce voyage, et pour toutes les personnes qui
l'ont organisé, en France et en Équateur. Déjà, je
sens grandir en moi l'envie de repartir... Ailleurs, mais
toujours en humanitaire, car c'est bien cet aspect qui
nous rapproche des gens là-bas... C'est bien cet aspect
qui touche nos cœurs et change nos vies !"
Emeline Ricciuti

A G E N D A
Vendredi 16 octobre 2015 à 20 h
La non-violence, un message révolutionnaire
au cœur de l’Evangile ?
Avec Benoît et Ariane Thiran-Guibert,
formateurs et coach au sein de l’association
« Sortir de la Violence »

Mardi 27 octobre 2015 à 20 h
Climat, transports et énergies renouvelables
Avec Paul Mathis, ingénieur agronome et
docteur en physique, spécialiste et militant
dans les domaines du transport et des énergies
renouvelables

Vendredi 30 octobre 2015 à 20h30
au cinéma Rex à Ribeauvillé
Film-drame : « L’Attentat » (1h42)
réalisé par Ziad Doueiri

Vendredi 13 novembre 2015 à 20 h
à la salle culturelle de Bennwihr
Diaporama sur Le millénaire
de la cathédrale de Strasbourg
Avec le chanoine Bernard Eckert, doyen du
Chapitre de la cathédrale de Strasbourg

Je suis allé en Équateur avec pour objectif principal
de découvrir et comprendre une nouvelle culture ;
et pour cela, rien de mieux qu'un voyage à but
humanitaire, quelle qu'en soit la mission. Ce voyage ne
m'a pas déçu : j'ai pu goûter à la culture des Indigènes
dans les montagnes et je me suis rendu compte qu'il y
a des inégalités importantes dans le monde, même si
je n'en ai vu qu'une toute petite partie. Il y a des pays
bien plus pauvres que l'Équateur. Il y a une différence
entre savoir que des gens sont pauvres et s'en rendre
compte en les ayant vu et en ayant vécu avec, même
pendant trois semaines seulement. Du côté de la
mission, j'ai appris à faire du ciment, poser des briques
et travailler sur un chantier en général.
Antonin Richard

Jeudi 19 novembre 2015 à 20 h
Dieu n’exclut personne
Avec François Comparat, Frère Franciscain,
du service des formations du diocèse

Samedi 21 novembre 2015 à 20 h
à la salle culturelle de Bennwihr
Concert – lecture :
« Sur les chemins de l’évasion »
Avec Virginie Zinderstein et Jackson Mackay
de la Cie « Le Vent en Poupe »

La Petite Vigne
4, rue de la mairie

Mon voyage en Équateur a été une découverte de la
culture, de la langue et des paysages. Il a aussi été une
bonne leçon de vie pour que j’arrête de me lamenter.
Ce que j’en retiens surtout, c’est les personnes avec
leurs sourires, leurs embrassades, leur curiosité et leur
envie d’apprendre. Au fur et à mesure de notre séjour,
nous n’étions plus salués par des « hola » mais par des
« saliut », et lorsqu’est venue l’heure des adieux, leur
discours incluait un « Merci ». Aujourd’hui, je pense à
mes rencontres équatoriennes et à mes camarades de
voyage souvent, je ne les oublierais pas.
Eloïse Clerc
Une expérience unique et inoubliable de laquelle je
garderais le souvenir d'Équatoriens très accueillants,
souriants et qui ont le sens de la fête ! Des images
de magnifiques paysages qui resteront dans la tête.
Mais aussi un très bon souvenir des personnes que
nous avons aidées et qui m'ont entouré tout au long
de ce séjour.
Mélissa Calonego
Le projet "Tous en coeur pour l'Équateur" m'a
permis de vivre une expérience unique, dépaysante,

68630 Bennwihr
Le projet « Tous en cœur pour l'Équateur » m’a permis
de découvrir une population nouvelle très pauvre,
mais qui nous offre une multitude de richesses. J’ai
vu de nombreux paysages (comme le Pacifique ou la
Cordillère des Andes) qui m’ont enchanté ! J’ai surtout
été marquée par les sourires des enfants et leur envie
d’apprendre. Cette expérience a été pour moi une
leçon de vie !
Pauline Picquart
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