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Le CAP
Centre d’Animation de la Pastorale... de la Providence

La Pastorale de l’Institution de la Providence
invite les élèves :
• à mettre le cap vers toujours plus de Vie et de Joie,
• à choisir de tenir le cap en « frères », à la suite de
Celui, qui est le cap pour les Chrétiens,
• à franchir des caps pour progressivement se
découvrir, se construire et devenir acteurs de leur
vie, libres, épanouis et responsables.
Cette dynamique se vit tout
particulièrement grâce à :

Des temps :
Des cours de culture religieuse aux
actions caritatives, en passant par
les rencontres de témoins de la
foi, des temps de célébrations, les
temps forts de l’établissement, les
parcours préparant à la Profession
de foi et la Con rmation, etc.
Des lieux de vie au coeur de
l’établissement :
• Le bâtiment « aumônerie »,
appelé « le CAP » (Centre
d’Animation de la Pastorale),
est un lieu d’accueil pour les élèves,
les enseignants et les membres du
personnel ainsi que les familles qui
le souhaitent.
À Vendenheim, les jeunes se
retrouvent dans la salle d’aumônerie
(au 1er étage).
La chapelle qui accueille
les temps de fête (temps forts
de l’année liturgique, fêtes de

•
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l’établissement, …), l’ordinaire des
semaines (accueil théo, messes de
l'aurore, …) et les temps de pause
et de ressourcement.
Des personnes…
et donc des liens tissés :
Monsieur Masson et Madame Graff,
en tant que chefs d’établissement,
sont les responsables de la Pastorale.
Ils travaillent en collaboration avec
le Père Laouer (prêtre référent),
Madame
Fuchs
(A.P.S.), les
enseignants, les Sœurs de la Divine

Providence, les parents d'élèves
ainsi que toutes les personnes qui
souhaitent prendre part à la vie
pastorale de l’établissement, au
service des élèves de la Providence.

CAP’ITAINERIE : LES ÉDITOS

Ma Vie mon Rêve

tel est le thème pastoral que
chacun d’entre nous est invité à
s’approprier, quels que soient son
âge et son statut.
Une illusion, une utopie ? Ou au
contraire une véritable ambition
qui peut et doit s’incarner dans
le quotidien de nos actions, dans
l’ordinaire et l’extraordinaire qui
rythment toute institution scolaire.
Il s’agit d’une démarche à la fois
individuelle et collective qui élève le
cœur et l’âme.

L'audace du rêve

Que nous soyons petits ou grands,
nombreux sont les rêves qui nous
habitent. Du plus réaliste au plus
fou, l’écart est grand et nécessaire.
Les rêves font partie de notre vie, de
notre quotidien, ils nous permettent
de nous projeter, de nous donner
des objectifs, des idéaux, ils nous
poussent en avant, « au-dehors ».

Cette part de rêve, personnelle à
chacun, se vit d’abord de l’intérieur,
se traduit ensuite dans l’échange,
la parole et la con ance, s’exprime
en n dans l’action.

Puisse ce thème pastoral résonner
quotidiennement en nous et
s’épanouir pleinement à l’approche
de Noël !
Marie-Christine Graff

C’est ainsi que nous essayons
d’accompagner nos 1500 élèves
vers toujours plus d’engagements,
de liberté et d’humanité.

Chef d’établissement du 1er degré

Gérard Masson
Chef d’établissement coordinateur

Le Cap’Théo n°11 en est un
vecteur visible, nourri d’événements,
de propositions et de témoignages.

Les rêves nous obligent aussi à
« rentrer en nous-mêmes »
(Lc 15, 17), à faire une introspection
pour ré échir à ce que nous
aimerions vraiment. Quel est ce
rêve qui sommeille au fond de
mon cœur ? L’ai-je déjà formulé
pour moi-même ou à d’autres ? Me
comblerait-il ? Ai-je peut-être peur
qu’une fois formulé, il n’aboutisse
plus ? Me parait-il inavouable ?
On pourrait penser qu’avoir des
rêves, c’est se bercer d’illusions car
qui dit « rêve » sous-entend une
part d’irréel. Pourtant accepter la
grande aventure du rêve, c’est lui
créer un espace pour qu’il puisse
naître, mûrir et peut-être un jour
devenir réel et incarné, advenir.
Cela nécessite-t-il de garder
l’ingénuité
d’un
enfant
?
(Lc 18,16) Celle-là même qui
permet d’imaginer, de se xer peu
de limites, d’oser croire que tout est
possible ?

De même, comme le rappelle
Juliette Binoche : « On ne peut
rêver que si on a les pieds sur terre,
plus les racines sont profondes, plus
les branches sont porteuses ».
Apparaît alors la question de
l’équilibre, qui peut paraître fragile
car en constant mouvement. Mais
cette fragilité est justement l’une
des preuves que la Vie et l’Humain
sont au centre, forti és et mus
par l’espérance et le désir d’être
pleinement soi.
Et comme nous l’enseigne un
proverbe juif : « On ne peut donner
que deux choses à ses enfants : des
racines et des ailes. »
Aurélia Fuchs
Adjointe en Pastorale Scolaire
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CAP’ITAL : LE DOSSIER

Ma vie, mon rêve
Au départ j’avais plusieurs rêves
dans ma vie et puis petit-à-petit,
j’ai décidé de prendre patience en
me disant que je les réaliserai tous
mais pas tous d’un coup et chacun
avec ce qu’ils ont de particulier.
La cuisine, le chant, la musique…
ont été des rêves que j’ai réalisés
sans oublier le plus beau : de devenir
un jour prêtre pour mettre Jésus au
centre de ma vie.

Depuis le mois de septembre,
j’ai rejoint votre école, en
tant que « prêtre référent ». Je
m’appelle Sébastien LAOUER
et je suis prêtre depuis 2015.
Actuellement je suis curé de
la communauté de paroisses
des

rives

(Achenheim).
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du

Muhlbach

Aujourd’hui plus que jamais il me
semble important de se poser des
questions sur sa vie a n de savoir
quelle orientation lui donner et que
celle-ci n’est pas simplement liée à
une réussite professionnelle.
Le désir de donner un intérêt
particulier à sa vie se nourrit parfois
dans nos rêves qui nous font
déchanter bien vite face à la réalité.
Notre rêve va devenir le désir d’une
réalisation à obtenir ou une passion
à assouvir.

Le thème choisi pour l’année
« Ma vie mon rêve » ne signi e pas
que ma vie est un rêve !
La plupart d’entre nous veulent
donner un sens à leur vie mais ne
se donnent pas toujours les moyens
pour y parvenir et baissent les bras
aux premiers échecs. Nous avons
tous un potentiel de réussite, nous
avons tous la passion et l’amour
nécessaire en nous pour parvenir
au but recherché. Le rêve que nous
avons pour notre vie se construit
avec les autres, et s’enrichit de leurs
expériences. La persévérance est la
clé pour parvenir à notre rêve en
restant réalistes que tout n’est pas
que facilités et que seul le travail
fourni aboutit à ce rêve.
Cependant tout n’est pas permis
pour atteindre son but, exemple :
tout écraser sur son passage,
pourvu qu’il y ait la réussite au
bout.

Notre temps porte plus à croire
que nos rêves sont réalisables
pour que notre vie ait du sens
et qu’elle trouve une source
d’épanouissement. S’épanouir c’est
ouvrir son cœur à la différence, au
respect, à la dignité, à l’amour des
autres. C’est encore pouvoir sourire,
être dans la joie et le bonheur. Voilà
peut-être tout simplement, une
manière de concrétiser un des vieux
rêves de l’humanité à savoir : gagner
la paix. Paix intérieure, Paix du
monde pour que celui-ci devienne
un lieu où notre vie s’inscrit pour
réaliser des rêves tous plus beaux et
plus grands les uns des autres, loin
de la violence, de l’indifférence, de
l’égoïsme et de l’orgueil.

entre la main de Dieu. La prière
est un moteur pour que ces rêves
se réalisent et là n’oubliez-pas de
rendre grâce à Dieu pour ce qu’Il
vous donne de vivre. Une simple
prière suf t !

Le rêve de ma vie est celui de
ne faire à personne ce que je
redoute pour moi-même. Je
crois que ma vie n’a de sens
que si je sème l’amour autour
de moi. Oui, tel est mon rêve !
Que votre vie ne soit pas gâchée
par l’individualisme ambiant, qu’elle
soit une vie de beauté et de
bonté. Qu’elle soit une vie qui ne
condamne pas les rêves d’autrui, et
qu’elle accepte que chacun puisse
s’épanouir dans ce qu’il a comme
projet, comme envie ou comme
passion. Si votre rêve n’est pas ajusté
à votre vie, celle-ci vous rappellera
que vous n’êtes que des hommes.
Or, si votre rêve est en adéquation
avec votre vie, Dieu saura vous
y con rmer et vous rassurer.
Tout bon rêve n’est jamais à enfouir
sous le boisseau, mais à mettre

Abbé Sébastien LAOUER,
prêtre référent

Accomplissez tous vos rêves pour
que votre vie soit belle et qu’elle ait
du sens. Soyez patients, persévérez
et ouvrez vos cœurs aux rêves
des autres, qui aussi vous ferons
grandir.
Que Dieu vous aide dans votre
recherche du quotidien et qu’Il vous
donne le courage d’être des rêveurs
audacieux pour notre terre qui vit
de son souf e si précieux !

La vie du Père Sébastien en quelques dates :
•

Né

le

14

juillet

1982

à

Sarrebourg

en Moselle
•

Ordonné diacre le 13 septembre 2014 (en vue
du sacerdoce)

•

Ordonné

prêtre

le

7

Juin

2015

à Strasbourg
•

De 2015 à 2018 : vicaire dans la vallée de Villé

•

Depuis septembre 2018 : curé de la communauté
de paroisses des rives du Muhlbach (Achenheim)
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TOUS CAP ! EN IMAGES
24 septembre et 27 novembre : Cafés pédagogiques

Animés par Evelyne Frank et proposés pour tous les adultes de la Providence
intéressés.

2 octobre : Célébration de
rentrée des écoliers

Nuage qui répond aux questions : "
Quand je serai ..." ou " Comment je me
vois ? "

12-13 octobre :
Week-end aumônerie pour les

collégiens qui le souhaitaient.
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TOUS CAP ! EN IMAGES

8 - 11 octobre et 9 novembre :
Journées des 6 èmes à Ribeauvillé

« Je vous remercie pour cette matinée, j’ai appris de nouvelles choses. (…) Je
comprends maintenant autrement la religion, grâce à vous. Aussi c’était la
première fois que j’ai parlé à une sœur et j’ai adoré. » Louisa
« Merci beaucoup de nous avoir accueillis si chaleureusement dans votre
belle et divine Providence. J’ai beaucoup aimé vous poser des questions
auxquelles vous m’avez répondu avec joie et bonne humeur. (…)
J’espère revenir bientôt. » Camille
« J’ai beaucoup aimé quand on a pu poser les questions aux sœurs, du coup
maintenant je connais tout sur les sœurs. » Emmanuel
« Mon moment préféré était la visite de la chapelle. J’ai pu prendre plein de
photos hors du commun. Merci beaucoup pour cette journée épatante. » Sarah
« J’ai vu et aimé ce que vous faisiez et j’espère que vous continuerez à faire ce
que vous aimez. (…) Vous étiez gentilles et intéressés à ce que nous disions. Merci
de nous avoir accueillis à bras ouverts. » Mathis
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AGENDA : TENONS LE CAP !
Horaire

Proposition

Niveau(x)de classe

Animateur

Lieu

LUNDI
12h45 - 13h30

Aumônerie

4ème - 3 ème

Mme Fuchs

Bâtiment aumônerie
(Strasbourg)

12h45 - 13h30

Club philo

3ème

M. Bugne

Bâtiment aumônerie
(Strasbourg)

MARDI
12h45 - 13h30

Aumônerie

6 ème - 5ème

Mme Fuchs

Bâtiment aumônerie
(Strasbourg)

12h30 - 13h15

Aumônerie

5ème2 - 4ème - 3ème

Mme
Zimmermann

Salle aumônerie
(Vendenheim)

12h45 - 13h30

Club Philo

3ème

M. Bugne

Bâtiment aumônerie
(Strasbourg)

•

JEUDI
12h30 - 13h15

Aumônerie

6ème - 5ème1 - 5ème3

Mme
Zimmermann

Salle aumônerie
(Vendenheim)

12h10- 13h10
(semaine b)

Club Philo

3ème

M. Bugne

Salle aumônerie
(Vendenheim)

Pour les élèves du CP au CM2 : l’accueil théo (animé par des parents d’élèves et des sœurs de la communauté)
reprendra en janvier 2019.

PARCOURS DE PRÉPARATION À LA PREMIÈRE COMMUNION,
LA PROFESSION DE FOI ET LA CONFIRMATION

•

Premier pardon et première communion : Pour les écoliers, nous vous
encourageons à rejoindre votre paroisse.

•

Profession de foi et Con rmation : Préparation possible à la
Providence pour les collégiens : les séances se déroulent sur les 2 sites
(Strasbourg et Vendenheim) et en partenariat avec la Cathédrale.

À ce jour : 16 jeunes sont inscrits pour préparer leur Profession de foi et
23 leur Con rmation.
Si votre enfant est collégien et qu’il souhaite préparer son baptême ou sa
première communion, c’est possible également.
Pour davantage de renseignements concernant ces parcours, merci de prendre
contact avec Aurélia Fuchs.
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Des temps forts pendant l'Avent

•
•

Vendredi 30 novembre de 13h à 17h15 : Marché de Noël proposé par l'APEL à Vendenheim
Samedi 1er décembre de 8h à 12h : Marché de Noël proposé par l'APEL à Strasbourg, avec possibilité de
confection de couronne de l'Avent en famille
4, 11 et 18 décembre à 7h15 : Messes de l’aurore à la chapelle de Strasbourg suivies d’un petit déjeuner
Les lundis et les vendredis de 7h45 à 8h10 : Temps de prière à la chapelle animés par les soeurs de la
communauté
Du 3 au 14 décembre : Collecte d'Avent en faveur de l’association « La maison de Marthe et Marie »
6 décembre : Passage de Saint Nicolas à l'école et dans l'après-midi, concert des maternelles
17 décembre à 16h30 : Concert du choeur de la Providence et chant des Weepers Circus
18 décembre : Célébrations de Noël pour les écoliers
21 décembre : Matinée pédagogique pour la communauté éducative, en lien avec le thème d’année « Ma vie
mon rêve ». Mgr Christian KRATZ (évêque auxiliaire et référent pour l’enseignement catholique) sera présent
et donnera une conférence.

•
•
•
•
•
•
•

En perspective pour 2019

•
•
•
•
•

16 janvier : « Fête-mémoire» en l’honneur de Madeleine Ehrhard et l’abbé Kremp pour les écoliers
19 janvier à 18h : Messe des familles en salle des fêtes à Strasbourg (Providence Strasbourg)
19 mai à 11h : Profession de foi des jeunes en la Cathédrale
25 mai à 10h : Messe des familles en ouverture de la fête de l’école (Providence Vendenheim)
15 juin à 18h30 : Con rmation des élèves, avec les jeunes du doyenné centre de Strasbourg, en l’église
Saint-Bernard

Que proposer aux jeunes pour l'été prochain ?
Ces différents mouvements, rassemblements et « réalités jeunes » proposent des rencontres à l’année et/ou en
été :

•

A.C.E. (Action Catholique des Enfants)
Renseignements au secrétariat du Bas-Rhin : 03 88 21 29 71 - ace67@diocese-alsace.fr - www.ace.asso.fr

• École de prière pour les enfants et les jeunes
Renseignements : Candide Di Giorgio - 07 68 32 88 74 - epj.alsace@gmail.com - www.lecep.net
• Fondacio
Renseignements et inscriptions : jeunes.camp@fondacio.fr - www.fondacio.fr
> Marie-Noëlle Petitjean : 06 70 83 97 27
> Benoît Vignon : 06 72 40 40 01
•

M.E.J. (Mouvement Eucharistique des Jeunes)
Renseignements en Alsace : Agathe Wurtz – 03 88 21 29 86 – alsacemej@gmail.com – www.mejalsace.fr
Renseignements pour les camps d’été sur le site : www.mej.fr

•

Pélé Jeunes à Lourdes (13-17 ans)
Renseignements : 03 88 21 29 75 – online@pelejeunes.com - http://pelejeunes.diocese-alsace.fr

• Scouts et Guides d'Europe
Renseignements : Bérengère Bouchès - 06 77 86 39 09 - www.scouts-europe.org
•

Scouts et Guides de France
Renseignements au secrétariat du Bas-Rhin : 03 88 21 29 79 - secretariat@sgdf67.fr - www.sgdf67.fr
Pour tout renseignement complémentaire, Aurélia Fuchs se tient à votre disposition.
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CAP'TIVANT : LECTURES

Lectures proposées par le CEDIDOC (Centre diocésain de documentation) Librairie religieuse
associative et médiathèque . Ouverte à tous, cette librairie du diocèse de Strasbourg est située 5 rue du
Parchemin à Strasbourg.

DÈS 8 ANS
La cathédrale de Strasbourg en questions
François Muller
Éditions du Signe, juin 2018 - 10 euros
Pour tout savoir sur la cathédrale, François Muller répond à 150
questions à la fois insolites et inattendues : Pourquoi a-t-on représenté
Louis XIV en statue équestre sur la façade de la Cathédrale ? Qu’en
est-il de la deuxième èche ? La cathédrale est-elle construite sur
pilotis ? Quelle est l’histoire du pèlerin endormi sous la chaire ?... Pour
tout public curieux !

DÈS 8 ANS
L’or de Pilate - Auguste et Romulus
Laurent Bidot et Etienne Jung
Éditions Mame, octobre 2018 - 13,90 euros
Une BD pleine d’humour et pleine de rebondissements pour
découvrir la vie des tout-premiers chrétiens. A Jérusalem, Romulus a
quitté la légion romaine pour vivre sa foi. Auguste, son ami et ancien
compagnon d’armes, découvre le quotidien de la vie des premiers
chrétiens. Alors qu’à Césarée, durant une nuit, l’or de Pilate disparait…

COLLÈGE
Collège & Co, le pacte ?
Edith Jast
Éditions Mame, octobre 2018 - 14,90 euros
Troublés par l'ambiance détestable qui règne au collège des Chênes,
Marc, Victor, Élodie et Anmar décident d'unir leurs forces pour faire
changer les choses. Animés par des motivations et des convictions
religieuses différentes, ils partagent un même idéal : rendre la vie au
collège plus agréable et heureuse pour chacun. Ce premier tome
raconte leur rencontre, la naissance de leur groupe et leurs premières
« missions ». Quatre collégiens. Quatre destins. Un but commun.

JEUNES & ADULTES
François Des favelas de Buenos Aires au trône de
Saint-Pierre, le destin d’un homme hors du commun.
Arnaud Delalande, Laurent Bidot,Yvon Bertorello
Éditions les arènes, septembre 2018 - 20 euros
À la découverte de la biographie de Jorge Bergoglio, devenu Pape
François le 13 mars 2013. Un travail traité avec rigueur par trois auteurs
chevronnés Arnaud Delalande, Laurent Bidot, et Yvon Bertorello.
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CAP’ABLES : TOUS POUR UN
TOUS DIFFÉRENTS, TOUS ÉGAUX
Le métier de professeur a cela
de magique que chaque heure
de cours est unique et certaines
restent parfois plus marquantes
que d’autres : tout est parti d’un
constat, celui d’une société de
plus en plus obnubilée par la
performance, le quant à soi, l’entre
soi avec en corolaire une peur des
différences qui mènent au repli sur
soi.
Les 3ème 7 et 3ème 8 Arts de la Scène ont donc étudié en cours de français "Le cri de la mouette" d’Emmanuelle
Laborit avec une ré exion sur le handicap. Pour préparer leur débat nal, ils ont pu rencontrer Claire Pauly (de
l’association de l’Arche à Strasbourg) qui avec simplicité, force, sincérité et engagement leur a partagé durant
une heure trente sa vie de femme ayant adopté, alors qu’elle avait déjà trois enfants, trois autres enfants (atteints
d’hémophilie, de trisomie 21, d’autisme), sa vie de bénévole à l’Arche au service des autres, des personnes que l’on
considère différentes.
Sous les yeux attentifs et admiratifs des élèves emplis de questions, les dif cultés d’être handicapé dans notre
société , les dé s qu’il reste à relever pour mieux les intégrer, les réactions que l’on peut avoir, qui nous renvoient
au regard que l’on porte sur nous-mêmes, les valeurs de Respect, de Bienveillance, d’Engagement, pour changer les
a priori, pour abolir les frontières et humblement un certain fonctionnement de la société, sont devenus une réalité
entre une héroïne du quotidien et des élèves qui, par cette lumière intérieure partagée, sont sortis un peu plus
préparés à devenir des futurs citoyens éclairés au service d une Humanité qu’ils pourront et sauront réinventer. Un
témoignage fort, une chance pour nos adolescents, des mots, des valeurs, une foi qui se fait acte, ouverture à tous
et main tendue, une leçon de vie , c’est cela aussi l’Esprit Providence !
Grégory Hommel, professeur de lettres

RETOURS DES ÉLÈVES

•

« J’ai trouvé le témoignage de Claire Pauly très intéressant et très touchant. Elle parlait avec beaucoup
de simplicité, elle se livrait avec beaucoup d’amour et surtout, elle a changé notre regard. Elle ne nous
a pas dit « faites ceci » ou « faites cela » mais qu’on était tous unique et que chacun aimait à sa façon. »

•

« J’ai trouvé son témoignage très enrichissant et cela m’a beaucoup fait ré échir à ce que je veux faire, à ce que
je suis. »

•

« J’ai apprécié ce témoignage car Claire Pauly expliquait ce qu’elle a ressenti, ses expériences avec tellement
d’humilité, de sagesse. Personnellement, cela m’a donné envie de m’engager à mon tour dans une cause. »

•

« Les personnes handicapées ont beaucoup à nous apprendre, notamment la qualité de regarder ce qu’il a de
meilleur en nous, dans notre cœur et par-dessus les apparences. J’ai accepté le fait que je suis aussi fragile, que tout
le monde est fragile et que c’est normal. »
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CAP VERS... L'AVENT
Depuis de nombreuses années,
les élèves de 6ème3 (classe nature Providence Vendenheim) fabriquent
avec Madame Gobert (professeur de
S.V.T., en charge de la classe nature)
des couronnes de l’Avent décorées
de thuya ou de sapin et d’éléments
naturels récoltés lors des différentes
sorties (pommes de pin, glands,
lierre…), cueillis dans leurs jardins
(houx, gui, eurs séchées) ou de fruits
séchés, bâtons de cannelle, etc.
Ces couronnes sont achetées par
les élèves ou l’équipe éducative de
Vendenheim.
En photo, celle réalisé pour le CDI et
autour de laquelle les 6°-5° se sont
réunis lors de la veillée de Noël 2017.
Dans l’esprit de partage et de
solidarité, le béné ce de la vente
sera attribué à une association
locale (Restos du cœur, Abri bus,
Arche, Emmaüs ou autre, à dé nir).
Grand merci aux élèves, à leur
enseignante et à tous ceux qui
contribuent à cette action d’Avent.

FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE
Institution La Providence
• 3 impasse du Tiroir à STRASBOURG
• 5 allée du Château Sury à VENDENHEIM
www.providence-strasbourg.fr

Bureau de la pastorale : au 1er étage du bâtiment
aumônerie à la Providence Strasbourg
Aurélia FUCHS - 06 72 94 21 50
a.fuchs@providence-strasbourg.fr
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