
Samedi 

05/12
15h-22h 
Salle
culturelle 
de Bennwihr

Samedi 

10/10
14h-17h 
Salle mairie 
Bennwihr

Mercredis 

21/10
09/12 
La Petite 
Vigne 
10h à 12h 
ou 14h à 16h

SORTIR DE LA CRISE :
l’histoire nous éclaire et notre 
engagement déterminera la 
suite
Nous vivons une crise historique, 
une crise qui nous met à terre et nous fait nous 
poser mille questions comme : qu’est-ce que 
vivre ? Pourtant, les crises offrent l’opportunité 
de se réformer, de se rénover, de trouver des 
solutions nouvelles. L’économiste et historien 
François Boursier nous fera découvrir comment 
les hommes, avant nous, ont fait pour sortir des 
crises qu’ils traversaient, comment ils les ont 
transformées en opportunités pour faire
mieux. De quoi tirer des leçons et nourrir notre 
réflexion pour aujourd’hui.

Participation 7€

EN AVENT AUTREMENT !
15h : En ce début d’Avent, le 
père Arthur Buekens nous fera 
découvrir à travers le Nouveau 
Testament ce que représente la 
venue du Christ sur terre pour 
les premières communautés 
chrétiennes. Il décryptera cette foi fondée sur 
les évangiles pour nous dévoiler comment nous 
sommes poussés, dans les circonstances actuelles, 
à re-visiter l’incarnation de Jésus. (Participation 7€) 
Enfants bienvenus, merci de vous annoncer !
18h : Célébration Eucharistique
19h : Repas de fête – Auberge Espagnole
Vous pouvez nous rejoindre à n’importe quelle 
heure, bienvenue à tous ! 

UNE CRISE POUR 
GRANDIR ?
2020 et l’apparition de la 
COVID-19 ont bouleversé 
nos repères.
 Notre perception de la famille, du 
travail, de la médecine ou de la mort 
a pris un visage nouveau, inconnu. 
Devant cette situation inédite, La Petite 
Vigne vous propose un temps d’échange 
et de débat en nous appuyant sur des 
témoignages d’acteurs qui furent en 
première ligne. Avec eux, nous essaierons 
de comprendre les multiples implications 

de cette pandémie sur nos vies. Vos enfants 
sont les bienvenus, un temps spécial leur sera 
proposé, merci de vous annoncer.

Participation 5 €

LA PETITE VIGNE  
ET LES FAMILLES
Venez goûter !

Les enfants de 6 à 12 ans et leur 
famille se retrouvent pour jouer, 
discuter, bricoler et se préparer à la 
Toussaint et à Noël. 
Pour chacun des mercredis, 
nous proposons deux rencontres afin que les 
groupes ne soient pas trop importants. 
Merci de vous annoncer.

Entrée libre

CENTRE D’ANIMATION ET DE FORMATION • BENNWIHR

Le Journal de

Le programme des rencontres

la petite   
vigne

Septembre à décembre 2020

Après de longs mois de silence, voici enfin le Journal trimestriel 
de La Petite Vigne. 

En effet, depuis début mars, nous sommes contraints de 
nous adapter, de réinventer des fonctionnements que nous 
ne questionnions plus, d’apprendre à aller vers les autres 
autrement. La nécessité de se renouveler n’en est apparue 
que plus clairement aux membres du nouveau Conseil 
d’Administration élus en janvier 2020 ainsi qu’à ceux 
chargés d’élaborer le programme des formations.

Mais comment faire un choix dans la multitude de 
propositions ? Comment discerner ce qui relève du 
pansement provisoire de ce qui permet de faire germer 
l’espérance ?

S’il a été douloureux d’annuler les formations, les 
rencontres et la traditionnelle fête de la rentrée, ce 
long temps de réflexion a fait émerger une nouvelle 
dynamique pour La Petite Vigne : un journal repensé 
et un programme qui nous permet de tracer des 
chemins positifs.

En nous offrant des occasions de dialoguer et de 
partager nos expériences, nous chercherons à
devenir acteur des changements à venir.

Le moment n’est plus au chacun chez soi, 
il est temps de rejoindre l’autre pour une 
construction heureuse d’un avenir ensemble.

Au plaisir de vous retrouver masqués et en 
bonne santé !

Esther Clerc

L ’ É D I T O

Journal N° 41
SEPTEMBRE 2020

À  v o s  a g e n d a s 

SAMEDI 17 AVRIL 2021  
NE RATEZ PAS LA CONFÉRENCE 
DE CHRISTINE KRISTOF SUR 
L’ÉCO SPIRITUALITÉ :
 L’AVENIR DU MONDE SE JOUE 
ICI ET MAINTENANT !

Samedi 

14/11
19h-21h 
Salle mairie 
Bennwihr

Nous vous serions très reconnaissants de vous annoncer pour chaque venue ! 03 89 47 83 47 ou nathalie.hammer@laposte.net



Au bout du pré…
On la découvre en entrant dans la cour… Là, au bout du pré, la parcelle de vigne offre un poumon d’oxygène et de 
verdure. Nombreux sont les ouvriers qui prennent soin de ces pieds d’Auxerrois et de Pinot Gris. Depuis 40 ans, des 
bénévoles proposent conseils, compétences, matériel et temps pour que la vigne de La Petite Vigne porte du fruit. Des 
kilos de fruits conduits à la cave coopérative, mais aussi des fruits de relations innombrables tissées au fil des travaux. 
Entre taille, travail du sol, traitements, épamprage, palissage et tâches liées aux vendanges, 48 personnes de 5 à 85 ans se 
sont relayées tout au long de cette année. De belles vendanges ont eu lieu les 24 et 26 août (voir photos recto) dans ces 
vignes désormais engagées dans le processus de conversion vers l’agriculture biologique. 

Le conseil d’administration de La Petite Vigne se renouvelle
Personne n’ignore que la 
vie de notre Petite Vigne 
repose sur trois piliers :
-  une personne en charge 
plus particulièrement de 
l’animation au quotidien 
dans le cadre d’un poste de 
coopératrice de la pastorale 
(Nathalie HAMMER depuis 
septembre 2018),

-  des personnes habitant la 
maison, assurant l’accueil et 
veillant à ce que le lieu reste 
beau et agréable,

-  un conseil d’administration dont 
chaque membre est engagé à 
porter, nourrir et faire grandir 
le projet de la Petite Vigne, aux 
côtés de Nathalie et des personnes 
habitant la maison.

Notre dernière assemblée générale du 
17 janvier 2020 a été l’occasion  

pour Bernard EICHHOLTZER, président 
emblématique depuis près de 15 ans, 
de confirmer son retrait du conseil 
d’administration. Un hommage 
chaleureux et grandement mérité lui a 
été rendu pour son engagement sans 
limite au profit de la Petite Vigne, mais 
aussi pour ses nombreuses qualités 
(bienveillance, écoute, attention à 
chacun, humour…). Nul doute que sous 
la présidence de Bernard, l’activité de la 
Petite Vigne, son rayonnement, auront 
connu un grand développement.
De vifs remerciements ont aussi été 
adressés à Claude BREUNE, secrétaire, 
qui a également souhaité se retirer du 
conseil d’administration. Claude a été 
« la plume » de la Petite Vigne. 
D’humeur toujours égale, discret et 
efficace, il a été l’auteur de nombreux 
textes de référence.
Les membres du conseil 

d’administration désignés par 
l’assemblée générale du 17 janvier 2020 
se sont réunis le 31 janvier 2020 pour 
l’élection du nouveau bureau, à savoir :
Présidente : Esther CLERC ;  
vice-président : Richard FUCHS ; 
trésorier : Bernard JOST ; secrétaire : 
Brigitte SEIGNIER ; secrétaire adjointe : 
Michèle SCHILLINGER.
Les autres membres du conseil 
d’administration sont Thomas ALPY, 
Claire AMBEIS, François BERLINGER, 
Anne CHRISTEN, Geneviève DUVAL, 
Joseph GASCHY, Guillaume GEORG, 
Nathalie HAMMER, Delphine 
HAZOUME, Luc HUMBERT (représentant 
notre archevêque), Marie-Lucie 
SCHMITT, Malou SOURICE.
Esther, auparavant vice-présidente, 
connaît bien le lieu. Elle s’est engagée 
sans tarder et avec détermination dans 
sa nouvelle responsabilité.

   Le coin des bonnes 
nouvelles !

Se poser, s’interroger !
Quand l’activité humaine est arrêtée dans son rythme 
habituel, quand l’espace de vie est réduit pour chacun, 
quand sont mis en place des gestes appelés « barrières », 
quand la maladie arrache à l’affection des proches, que 
reste-t-il à la personne humaine ? 

Au fond de chacun dorment souvent des ressources 
inexploitées, enfouies sous de multiples préoccupations 
qui appellent à courir après le temps.

Tout à coup le temps est venu s’offrir largement : le 
temps d’ouvrir les yeux sur l’espace tout proche et sur les 
personnes. Le temps d’imaginer la vie différente, temps 
d’initiatives et de liberté créatrice, temps de relations 
nouvelles. 

Le temps de la surprise devant les couleurs nouvelles 
d’une vie possible autrement grâce à des renoncements 
à ce qui semblait « indispensable ». Se laisser bousculer 
radicalement nous a permis de nous découvrir nous-
même : peut-être affolement au départ, colère, mais 
également découverte du bonheur du partage de la 
parole, du soutien réciproque, de services spontanés, 
de solidarités nouvelles. Notre pape François nous 
dit : « Tous frères : frères dans la douleur, frères dans 
l’amour ». Il nous donne rendez-vous le 4 octobre pour 
fêter François à Assise. Les chrétiens ont la mémoire du 
dénuement lorsqu’ils contemplent leur frère aîné de 
Nazareth. Lorsqu’il a été dépouillé de tout, immobilisé 
sur le plus petit espace, leurs yeux se sont ouverts en 
découvrant la source de l’amour. « Vraiment celui-ci est 
Fils de Dieu » a dit le soldat. Et toi, qu’a éveillé en toi ce 
rendez-vous bouleversant et inattendu ?

La maison de La 
Petite Vigne
Comme rappelé ci-dessus, le 
deuxième pilier de la Petite 
Vigne est constitué des 
personnes habitant la maison. 
Et pourtant, depuis le départ 
de la communauté des Sœurs 
de la Divine Providence, la 
maison reste inhabitée. Plusieurs 
personnes ont cependant été 
approchées et des rencontres ont 
eu lieu. Malheureusement, pour 
des raisons diverses, nous n’avons 
pas pu aboutir. Les recherches se 
poursuivent…

Sarments Verts : Vive les retrouvailles !
Pour mettre un terme à l’isolement, le groupe des Sarments Verts s’est donné 
rendez-vous pour un pique-nique le 22 juillet. Quelle joie de se regarder, de 
se retrouver ! Quelle joie de se parler et d’inventer des jolis motifs à cocher 
sur les autorisations de sortie :
Je certifie que mon déplacement est absolument nécessaire et lié au motif 
suivant : 
-  Lancer des confettis devant la porte d’un ami, sonner et prendre l’apéro
-  Respirer de l’air pur et voir autre chose que mes quatre murs
-  Courir après le temps pour ne pas qu’il s’échappe
-  Photographier une sirène au bord du Rhin
-  Grimper au sommet du clocher et jouer avec les cloches
-  Aller au zoo pour suivre un cours de grimaces masquées donné par les 

singes
Et vous, de quoi auriez-vous eu envie ?

Les travaux de l’été
Durant cet été, une dizaine de 
bénévoles a travaillé 330 heures 
pour redonner un coup de neuf à 
la salle de la cheminée et aux sept 
bancs extérieurs !

Chers amis, La Petite 
Vigne a choisi cette 
année de communiquer 
à travers ce journal. 
Vous recevrez le prochain 
numéro (janvier à mars) par 
mail alors n’hésitez pas, si 
vous ne recevez pas encore 
de mail de notre part, à 
envoyer votre adresse 
à Nathalie : nathalie.
hammer@laposte.net. 
Le journal sera également 
consultable sur notre site 
www.la-petite-vigne.fr.

Responsable de la publication : 
Esther Clerc. 
Ont participés à ce numéro : 
Anne Christen - Esther Clerc 
- Richard Fuchs - Joseph 
Gaschy - Nathalie Hammer - 
Christophe Meyer


