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UN LIEU QUI ENRICHIT PLUS QUE JAMAIS
NOS ENGAGEMENTS ET NOS CONVICTIONS

UN TOURNANT IMPORTANT POUR LA PETITE VIGNE
En ce mois de septembre, où chacun sort un peu de sa torpeur estivale, notre Petite Vigne vit une étape très importante de son histoire.
En effet, le moment qui nous paraissait encore bien lointain est arrivé : la Communauté des Sœurs quitte le lieu. Il nous faut faire un gros
effort pour nous imaginer le Centre sans la présence active et bienveillante d’Anne et Gene. Avec discrétion et dynamisme, elles ont su
porter et enrichir le beau projet de la Petite Vigne. Elles se sont situées dans le courant mis en place par nos fondateurs. Il a été porté
par de nombreuses Sœurs de la Divine Providence qui ont habité le lieu, mais aussi par tous les nombreux bénévoles qui ont apporté leur
contribution à cette belle réalisation. Qu’Anne et Geneviève ainsi que toutes celles et ceux qui les ont précédées, reçoivent toute notre
reconnaissance. Nos Sœurs sauront assurément faire profiter bien d’autres de leurs engagements de tous les instants.
Pour prendre la suite de ce travail important, Nathalie Hammer a été nommée par notre Archevêque. Elle saura avec ferveur et détermination
poursuivre cette belle tâche et faire vivre avec chacun d’entre nous ce lieu qui enrichit plus que jamais nos engagements et nos convictions.
Tous nos vœux de bienvenue à elle et en route pour notre 40e année !
Bernard Eichholtzer

T E M O I G N A G E

UNE PAGE SE TOURNE…
UNE NOUVELLE S’OUVRE…

Après 32 ans de présence à La Petite Vigne pour Sr Anne et
17 ans pour Sr Geneviève, nous voilà appelées, par les responsables
des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé, à rejoindre de
nouveaux lieux de mission.
Par ce petit clin d’œil, nous voudrions exprimer un immense MERCI
à vous toutes et tous, amis de La Petite Vigne :
- MERCI pour votre amitié fidèle qui nous a permis de vivre de bons
et de beaux moments ensemble,
- MERCI pour votre engagement bénévole au service du projet de
La Petite Vigne et de ses multiples activités,
- MERCI pour l’ouverture que vous nous avez aidé à construire :
ouverture sur le monde à travers les formations, ouverture sur les
personnes fragilisées par la vie, les migrants, l’œcuménisme, les
personnes d’autres cultures, d’autres religions…,
- MERCI pour votre présence d’Eglise qui nous a permis de vivre
ensemble en communion fraternelle reliés au Christ par le partage
de la Parole et sa mise en pratique,
- MERCI à La Petite Vigne d’exister et d’apporter du sens et du
bonheur à chacun et à chacune qui passe ou qui séjourne dans ce
lieu.

Nous avons vécu heureuses au milieu de vous tous, que ce soit à
La Petite Vigne, dans le village de Bennwihr, sur la Communauté
de Paroisses Vignes et Châteaux et bien au-delà… Avec vous, nous
rendons grâce à Dieu pour tout ce bonheur reçu et pour le chemin
de Vie et de Foi parcouru.
Unies à l’Eglise de notre diocèse, nous souhaitons cordiale bienvenue
à Nathalie Hammer qui intègre l’équipe de La Petite Vigne comme
coopératrice de la pastorale et qui, avec vous tous, continuera à
faire grandir la Vigne !
En cette année du 40ème anniversaire, nous vous souhaitons de
poursuivre le chemin confiant(e)s en l’Avenir… Dieu Providence
continuera à veiller sur La Petite Vigne et sur vous tous et
accompagnera vos nouveaux projets, vos convictions et vos
interrogations…
Depuis la Communauté des Sœurs de la Maison Régionale à
Sélestat que nous rejoindrons début octobre, nous vous porterons
dans l’amitié et dans la prière.
Sr Anne Felbinger et Sr Geneviève Noll
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INTER-LIEUX 2018 : DONNONS
DU SOUFFLE À NOS LIEUX !

La Rencontre Inter-Lieux des 11-12 et 13 mai 2018 a eu
lieu dans l’Yonne, organisée par le Pont de Pierre et le
Puits d’Hiver. Elle a réuni 63 personnes (sans compter
les enfants) représentant 9 lieux d’Eglise. Assistaient
également deux représentants de la Mission en
Monde Rural. La Petite Vigne était représentée par
Claude Breune, Marie-Noëlle Eichholtzer, MarieLucie Schmitt (permanente du CMR) et Georges son
mari. Le thème de la rencontre était : Participons au
vivre ensemble en rural ! Donnons du souffle à nos
lieux, dans leur contribution au monde rural.
Quelques expériences ont été mises en valeur : la
Mondée avec l’Eglise à l’écoute et au service du
monde agricole et rural ; le Vivier ou l’invention
d’un lieu d’Eglise nomade (un lieu pour trois lieux) ;
l’Oustal avec une démarche de rencontre des élus ;
l’association Partage avec le label Eglise verte ;
l’Horizon avec la création d’une coopérative pour
installer des panneaux solaires sur des bâtiments.

La synthèse des questionnaires et les échanges
ont fait apparaitre 5 grands thèmes : notre place
dans l’Eglise, les célébrations, les rencontres, les
formations et les actions. Les représentants de la
Mission Rurale nous ont informés que l’Episcopat
avait décidé d’organiser un rassemblement rural
national du 24 au 26 avril 2020 dans la Drôme.
De ce fait, la prochaine rencontre Inter-Lieux aura
lieu en 2021 et sera co-organisée par le Vivier et le
Carrefour en Rural (Nord et Normandie).
Claude Breune

G L O R I E T T E
L A

la détente et au repos. On a aimé
se retrouver dans la gloriette pour
papoter ou encore dans la cour
pour jouer au ballon (Hugo). Grâce
à Estelle et Joëlle, un bon repas
nous attendait pour reprendre des
forces. Le dernier jour, dimanche,
nous nous sommes rendus à l’église
paroissiale que nous avons trouvée
très belle. Nous avons pu partager
notre vécu en présentant nos panneaux. La chorale chantait très bien
(Camille).
Michèle Perrin et les enfants du camp

UN FESTIVAL FRANCO-ALLEMAND POUR LA PAIX
A l’invitation du MRJC et du KLJB durant 4 jours, plus
de 2 000 jeunes se sont réunis à Besançon pour parler de paix, de durabilité, d’éducation, d’économie,
d’écologie, ou encore de coopération interculturelle.
Évasion fiscale, changement climatiques et migration,
démocratie participative, égalité homme/femme,
homophobie, Palestine ou encore journalisme alternatif
correspondaient à une partie des thèmes abordés.

Samedi 13 octobre 2018 de 15 h à 17 h
Créer ses produits ménagers et cosmétiques
Avec Sonia Weiller, créatrice des Ateliers du
Fait Maison
Mercredi 24 octobre 2018 à 15 h
à la salle culturelle de Bennwihr
Conte : « Une pomme oubliée
sur le buffet »
Par la Compagnie Pouss’les mots, avec Anne
Kovalevsky, conteuse, intervenant partout
où la parole peut créer un espace de liberté
Jeudi 25 octobre 2018 de 14 h à 17 h
au Lycée agricole de Wintzenheim
Des agriculteurs sous pression :
Une profession en souffrance
Conférence-Débat organisée par Solidarité
Paysans Alsace, avec Véronique Louazel,
chargée d’étude en santé publique ;
Suivie d’une table-ronde avec des
représentants des institutions agricoles
et sociales (Chambre d‘Agriculture, MSA,
Solidarité-Paysans Grand-Est, Conseil
Départemental)

DES VACANCES SPORTIVES AVEC LES TRIOLOS
Vigne pour une petite semaine de
vacances sportives. Après un accueil
chaleureux, nous avons pris possession des lieux. Très vite, nous nous
sommes sentis comme à la maison.
Dormir dans un dortoir, faire une
nuit blanche, c’était chouette (Charlotte). Les lits sont confortables,
nous avons tous très bien dormi !
(Océane). Tous les repas, grâce au
temps splendide cette semaine,
nous les avons pris dehors dans la
C’est le 7 juillet dernier que le camp cour (Lucas). Après les randonnées,
Triolo a posé ses valises à La Petite fatigués, l’endroit était propice à

A G E N D A

Les jeunes Alsaciens du MRJC ont bien évidemment
participé à cet évènement et ont, pour l’occasion,
organisé un convoi vélo reliant le Bas-Rhin à Besançon !
Ces quatre jours de rencontres, de discussions et de
célébrations communes furent donc l’occasion de
faire rencontrer la jeunesse rurale européenne, de
réaffirmer la forte amitié franco-allemande et la forte
cohésion européenne.

Dimanche 28 octobre 2018 à 17 h
à la salle du Hirtenhaus à Kientzheim
Dimanche 18 novembre 2018 à 17 h
à la salle des Fêtes à Ostheim
Les Sarments Verts et leurs amis de La Petite
Vigne vous présentent leur
Comédie Musicale « Sur un fil »
Mise en scène : Dominique Zerlauth
Direction Musicale : Francis Girardin
Vendredi 9 novembre 2018 à 20h30
au Cinéma REX de Ribeauvillé
Film-documentaire : « C’est encore loin
l’Angleterre ? » (55’)
Réalisé par Hamedine Kane – En partenariat
avec la Cimade
Mercredi 28 novembre 2018 à 20 h
Une réponse humaine à la question
migratoire : la démarche de Ferrette
Avec François Cohendet, Maire de Ferrette

Rémy Eichholtzer

La Petite Vigne

S O L I D A R I T E

SUR UN FIL

Il était un fil : fil d'écriture, fil
de chansons, fil de comédie.
Il était un fil que l'on a tendu,
tenu, arrimé, peaufiné et sur
lequel Jul' a visité le monde
en chantant, en riant, en
parlant, en récitant, en dansant, en réfléchissant...
Cette foison d'expressions donna un spectacle
fantastique le vendredi 25 mai 2018 à Bennwihr. Un
bouquet d'émotions, un tonnerre d'applaudissements
ont ravi les acteurs-chanteurs. Bravo à tous les amis de
la Petite Vigne. Rendez-vous le 28 octobre à 17 h à la
salle du Hirtenhaus à Kientzheim et le 18 novembre à
17 h à la salle des fêtes d’Ostheim pour 2 nouvelles
représentations.
Dominique Zerlauth et Francis Girardin

Ce fil, que l’on déroule à l’infini d’un point à un autre,
nous unit partout dans l’univers. Du Hohneck au Kastelberg, de Manhatan à l’Empire State Building, Jules, le
funambule, a fait halte à Bennwihr le soir du 25 Mai 2018.
Il a réuni des acteurs, les a entourés de sa complicité, de
son amitié. Il leur a donné du plaisir afin d’offrir et de
conquérir un public participatif. Ce fil restera à jamais
un lien unique pour le bien de nous tous et de tous.
Karin Brunn

DES AGRICULTEURS SOUS
PRESSION : UNE PROFESSION EN
SOUFFRANCE

Depuis une quinzaine d’années, le secteur agricole a
connu de fortes mutations avec, pour conséquences,
une modification du métier d’agriculteur et une fragilisation d’un grand nombre d’entre eux. Aux difficultés
d’ordre économique se greffe une souffrance psychique
avec un nombre de suicides particulièrement important. Solidarité Paysans a réalisé une étude qualitative
auprès d’agriculteurs dans 3 régions françaises. Les
études montrent que les agriculteurs souffrent de
plusieurs formes de pressions : l’endettement et le
manque de revenu, les contraintes de travail et la pression familiale empêchant la famille de faire ses propres
choix professionnels. Les exploitants décrivent un
épuisement majeur et des signes d’alerte identifiables.
La prévention d’une aggravation de la situation passe
par le fait de rompre le silence et l’isolement afin
d’éviter le repli sur soi.
Mme Véronique Louazel, chargée d’étude en santé
publique, et accompagnant l’association nationale
Solidarité Paysans, viendra présenter son travail
jeudi 25 octobre 2018 de 14 h à 17 h au Lycée agricole
de Wintzenheim.
Marie-Ray Prou
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