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essayer de se mettre
à la place de l’autre...

Pourquoi concertation rime toujours avec confrontation ?
En ce mois de mai où les blocages de services publics et confrontations sociales fleurissent allègrement, on peut vraiment s’interroger sur
notre modèle social en général et sur les rapports entre (soi-disant) partenaires sociaux. De l’autre côté du Rhin, quelques jours de grève (ce
qui n’était déjà plus arrivé depuis des lustres) ont abouti à des changements profonds en terme de hausse des salaires et de durée du temps
de travail. En France, on reste sur cette logique de confrontation qui coûte cher à la collectivité et aux personnes qui mènent les conflits.
Ce qui est beaucoup plus grave, c’est cette logique concurrentielle, où le respect minimum n’existe pas dans ce qu’il serait plus juste
d’appeler les adversaires sociaux. Oui, les problèmes et les enjeux sont complexes, le village planétaire a des règles bien souvent dénuées
de toute humanité. Cela oblige-t-il les uns à mépriser les autres ? Notre vocation de croyant nous pousse à nous mobiliser pour un autre
modèle, où l’on doit combattre les généralisations réductrices. Oui, des syndicats ont une réflexion de société qui ne se limite pas à la
défense des intérêts catégoriels, oui il y a des chefs d’entreprise qui ont le sens profond de l’intérêt commun et qui ne sont pas obnubilés
par l’approvisionnement d’un compte aux îles Caïmans. Pour tendre vers cette logique, il s’agirait simplement d’essayer de se mettre à la
place de l’autre en s’informant avec rigueur sur ses conditions de vie. Nous ne manquerons pas de nous aider à le faire dans les propositions
de rencontres que nous préparons déjà pour l’année prochaine !
Comment dans cette logique ne pas saluer le travail précieux des associations d’aide aux réfugiés qui, bien que submergées par leur travail
au quotidien, interpellent nos élus sur les dispositions particulièrement révoltantes et inhumaines qu'ils s’apprêtent à voter. Bel été à
Bernard Eichholtzer
tous !												

R E N C O N T R E

Nouveaux modes de vie ?
L’appel de « Laudato Si’ »

Laudato Si’, le texte du pape François sur la sauvegarde de la Maison
commune, a été publié en 2015. Pour permettre aux chrétiens et plus largement
à ceux qui ont le désir de se saisir des questions d’écologie intégrale, le Conseil
Famille et Société de la Conférence des Evêques de France a publié en 2017
un document intitulé « Nouveaux modes de vie ? L’appel de Laudato Si’ ».
Sœur Marie-Laure Dénès, Dominicaine, est venue à La Petite Vigne pour
nous présenter ce document et nous aider à réfléchir à quels changements
de regard, de posture, nous sommes invités… La question écologique ne se
réduit pas seulement à l’environnement. Tout est lié. Il s’agit d’écouter à la
fois la clameur de la terre et la clameur des pauvres… Nous sommes invités
à construire une cohérence dans tous les aspects de notre vie. Pour cela,
il faut s’arrêter, se poser pour relire nos manières de vivre et donner plus
de sens aux gestes que nous posons : par exemple, lorsque nous achetons
bio pour avoir une « vie bonne », nous situons-nous dans une vision plus
large de l’avenir de la planète ? L’encyclique nous déplace en profondeur
et nous invite à nous décentrer et à toujours prendre en compte l’autre,
quel qu’il soit.
Sr Geneviève Noll

L’Histoire : un terreau d’avenir !

Georges Bischoff, historien, nous a fait prendre conscience, au cours d’une
passionnante soirée, que l’Histoire était « constituée » de regards multiples
portés sur des faits et des événements. Les lectures de l’Histoire sont diverses,
les transmissions qui en sont faites sont variées et ne sont pas indemnes
d’idéologies. A titre d’exemple, le récit « donné » de l’épidémie de danse à
Strasbourg en 1510 mêle mémoire, imaginaire, mythe et fiction.
Notre mémoire est faite, à la fois, des souvenirs et des témoignages,
personnels et collectifs, mais aussi de traces, de supports, de sources
matérielles qui nous rappellent des faits et événements vécus : un parent
dans la guerre de 1914-1918 et l’histoire du Hartmannswillerkopf, la plage
d’Argelès et le camp de réfugiés, le port de Marseille et l’embarquement
d’appelés pour l’Algérie…
En fait, la Vie continue. Entre l’Histoire en train de se vivre et l’Histoire relue,
réécrite, les liens que nous établissons sont permanents, sont affectifs,
donnent forme à notre conception du monde et font de l’Histoire un terreau
d’à-venir !
Gérard Lesprit
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Les 50 ans de la Théologie de
la Libération

La Théologie de la Libération est une réflexion initiée
dans les années 1960 à 1970 en Amérique Latine. Cette
réflexion théologique est le fruit des expériences des
Communautés Ecclésiales de Base. Elle est fondée sur
la confrontation entre les réalités de vie et la Parole de
Dieu. La méthodologie utilisée pour réfléchir est basée
sur « Voir, Juger et Agir » de l’Action Catholique. Elle est
fondée sur « l’option préférentielle pour les pauvres »
prise par la Conférence Episcopale de Medellin (1968).
Elle est la mise en pratique du Concile Vatican II et du
Pacte des Catacombes. Cette théologie a aidé l’Eglise
à s’incarner, s’inculturer dans la vie des peuples. Elle a
permis à l’Eglise de s’adapter à l’histoire.

A G E N D A
La Théologie de la Libération est née de l'écoute du
cri massif des pauvres injustement opprimés. Pour
chaque situation d’oppression concrète, elle a essayé de
développer une stratégie et une pédagogie de libération
adéquates. Comme nous l’a dit le père Pierre Sauvage,
Jésuite, lors de son passage à La Petite Vigne, elle est
une théologie de la joie, de l’espérance, de l’amour,
de l’engagement avec le Jésus de l’histoire - le Christ
ressuscité, présent particulièrement dans les plus petits.
Elle appartient au courant prophétique. En soulignant
la place privilégiée des pauvres dans le Peuple de Dieu,
le pape François lui donne une nouvelle impulsion.
Paulo Barbosa

« Les Amis des Sœurs de Ribeauvillé »
Depuis Avril 2015, s’est constitué
autour de Sœur Geneviève, au sein
de la Petite Vigne, une équipe des
« Amis des Sœurs de Ribeauvillé ».
Faire partie d’une équipe, c’est
avant tout se retrouver, en toute
simplicité, avec des personnes
ayant une même recherche, un
même besoin d’approfondir sa foi
pour mieux la vivre ! Je me retrouve
avec des parents confrontés aux
problèmes posés par l’éducation
de leurs jeunes. Moi qui suis
mamy, je découvre la complexité
grandissante des problèmes de
notre société.
Vivre son métier, quel qu’il soit, n’est
pas chose facile non plus. Pourtant,

je trouve toujours ce désir de bien
faire, dans un vrai esprit de service…
Quant aux thèmes de réflexion
proposés (Vivre la simplicité, vivre
en confiance, se nourrir…), ils nous
conduisent à revoir nos habitudes
de vie, afin d’agir dans l’Esprit du
Christ et de témoigner de l’Amour
de Dieu. Enfin, partager nos soucis,
prier ensemble, c’est se sentir porté
par une Communauté vivante et
agissante !
Christiane Schelcher

Pendant deux années, nous nous sommes retrouvés
à La Petite Vigne pour préparer notre Première
Communion avec nos deux responsables : Véronique
et Audrey. Nous avons pu apprécier le cadre, l’accueil
toujours chaleureux reçu à La Petite Vigne. Nous avons
pu partager des moments de réflexion avec Sœur
Anne et Sœur Geneviève durant nos parcours BriseChagrin et Secret de Vie.
MERCI à ELLES ! MERCI pour ce lieu de TRANSMISSION.
Elsa, Noéline et Victor

Rencontres CM2 – 6e-5e

J’ai 12 ans et je fais partie d’un groupe d’une dizaine de
jeunes qui se réunit à La Petite Vigne une fois par mois.
On échange à propos de Dieu et de la Bible, en suivant
un carnet et un dvd qui raconte les découvertes d’un
groupe d’enfants de notre âge : les Nathanaël. Ils nous
apprennent de nouvelles choses et on a envie de faire
comme eux. Ce qui est bien aussi, c’est que l’on n’a
jamais de devoirs et qu’on finit toutes nos réunions
par un repas ensemble. On discute entre amis, on fait
des bricolages, des activités, des prières et des chants.
On rencontre de nouvelles personnes. Quand je m’y
rends, j’ai hâte, et quand j’en sors, je suis heureuse car
j’ai passé un bon moment.
Marie Alpy

Vendredi 25 mai 2018 à 20 h
à la salle culturelle de Bennwihr
Les Sarments Verts et leurs amis de
La Petite Vigne vous présentent :
« Sur Un Fil » Comédie musicale
Mise en scène : Dominique Zerlauth
Direction musicale : Francis Girardin
Vendredi 1er juin 2018 à 20h30
au Cinéma REX de Ribeauvillé
Film : « La Vache » (1h21’)
Réalisé par Mohamed Hamidi
Mercredi 4 juillet 2018
sur la place de la Mairie à Bennwihr
Marché estival
Restauration assurée par
La Petite Vigne (tartes flambées,
knacks, boissons…)
Musique
Dimanche 9 septembre 2018
à partir de 11h30
Fête de la rentrée de La Petite Vigne

Sur Un Fil
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En route vers la Première
Communion

Les sujets abordés font échos à nos
vécus et la différence de nos points
de vue et de nos sensibilités permet
un bel échange enrichissant. Le
lien qui est fait aux textes bibliques
permet une relecture de nos vies à
la lumière de la Bible et est un point
de départ pour une ouverture et un
ressourcement.
Les temps forts vécus avec d’autres
groupes de la région nous renforcent dans cette sensation de faire
partie de la grande famille de la
Providence qui cultive les mêmes
valeurs : partager et échanger pour
porter le message et vivre concrètement à la suite du Christ.
Esther Clerc

Lundi 21 mai 2018 de 10 h à 18 h
Journée familiale
« Vivre la Pentecôte autrement »
Découverte de la
« Vallée de Munster en Transition »
Rendez-vous à 9 h à La Petite Vigne
ou à 10 h
au Col du Wettstein

Tel est le titre de la Comédie Musicale à
laquelle vous invitent les Sarments Verts
et leurs amis de La Petite Vigne vendredi
25 mai 2018 à 20 h à la Salle Culturelle
de Bennwihr.
Depuis deux années, les participants à
l’atelier d’écriture, animé par Dominique
Zerlauth, produisent des textes. Le groupe
choral, dirigé par Francis Girardin, s’unit
à eux pour réaliser le spectacle proposé
ci-dessus.
Le fil conducteur d’une histoire curieuse et
voyageuse, un personnage sur un fil, une
musique et des chants qui filent harmonieusement entre les textes… et voilà de quoi
faire déplacer tous ceux qui apprécient les
Sarments Verts de La Petite Vigne.
Ce projet est soutenu par le Conseil Départemental du Haut-Rhin et la Commission
territoriale des Solidarités Actives de la
Circonscription de Ribeauvillé/Sainte
Marie aux Mines.
Sr Geneviève Noll

Marie Alpy – Paulo Barbosa – Esther Clerc - Bernard

Bonne nouvelle !

Geneviève Noll – Christiane Schelcher - et les enfants

Nous partageons le bonheur de nos amis
Andrea, Aurora et Joanna qui viennent
d’obtenir leur carte de séjour pour rester
en France après 5 années d’attente. Déjà,
ils sont bien intégrés dans notre société
grâce à leur participation à la vie associative
locale et à un grand réseau d’amis. Nous
leur souhaitons de trouver rapidement du
travail et d’être heureux parmi nous.
Sr Geneviève Noll
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