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Cap’itainerie : les éditos

Marion, porte-parole du soleil et

source invisible de toute vie qui

missionnaire du sourire, toujours

verse en nos cœurs sa silencieuse

assise au premier rang, distillant

lumière. Nous disions de cette

des rayons de bonne volonté,

source qu’elle a besoin de nous

des flots de bonne humeur et des

pour être perçue et pouvoir

touches d’humour, tu apportais

transmettre son message de

dans les débats de ta classe cette

confiance et de paix. Si chaque

note de bienveillance qui apaise

être humain est comme un vitrail,

les querelles.

offrant ses couleurs et son style
pour faire briller la fragile beauté

Marion, membre de la 3ème4.

de la vie, alors Marion tu es pour

Plus qu’une classe, un groupe,

toute la Providence un prisme

que ta joie contribua à changer en

solaire dont les rayons nous

équipe, en univers, en climat.

inspirent à tous l’envie d’être
meilleurs.

De

tes

camarades

je

Marion, tu demeures dans le cœur

professeur, la lueur que ton nom

de tes camarades un foyer de

fait briller sur leur visage. Durant

lumière. À la célébration auprès

Hommage
à Marion
Buchmann

la préparation de la célébration

de ta famille, tes camarades et

où ils ont partagé les pétales

tes professeurs ont témoigné,

de

quelque

comme d’un seul cœur, que ton

chose de ta simplicité et de ta

visage en nos mémoires est à lui

gentillesse baignait l’atmosphère

seul une leçon de vie.

élève de 3ème4
qui nous a quittés
le 22 février 2014

de nos discussions. Durant ces

souvenirs,

rencontres marquées par les

Je vois dans ta classe ces derniers

larmes, le souvenir impérissable

temps qu’au-delà des larmes,

que tu leur as laissé transmettait

quelque part plus profondément

bien mieux l’authentique esprit de

que l’absence, tu es Marion bien

la religion que je ne puis le faire.

plus qu’un souvenir pour tes amis,

En cours, nous parlions de cette

tu es une présence.
M. Bugne
(professeur de religion de la 3°4)
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Tel est toujours le projet de
l’Enseignement catholique, et
notre CAP à la Providence.
La pastorale, transversale à ces
trois dimensions, nous permet de
définir, de garder et de franchir

des caps vers toujours plus
d’Humanité.
En feuilletant ces quelques pages,
entrons dans une Pastorale :
• en action à travers de multiples
engagements de solidarité et de
fraternité
• qui
propose
des
temps
d’intériorité, de prière
• qui célèbre des liturgies
• qui témoigne auprès des
enfants et des jeunes de la joie

de s’engager et de vivre dans la
lumière de l’Évangile
• qui tisse des liens entre
les différents acteurs de la
communauté éducative.
La fête de la Fraternité, célébrée à
la Cathédrale, inscrit résolument la
pastorale dans l’Esprit Providence
et dans les valeurs chrétiennes
auxquelles nous croyons.
La direction

Au-delà...
Le thème de la fraternité, qui a
été proposé comme fil rouge cette
année, nous a-t-il fait vivre ?

vois

Marion, de mes petits yeux de

leurs

« Qu’en un même temps et
en un même lieu, soient liés
l’acquisition des connaissances, le
développement de la personnalité
et la transmission de la foi ».

En cette fin d’année, la relecture
est possible. Chacun pouvant
réaliser les "points positifs"
qui lui ont apporté de la joie
personnellement et avec d’autres,
et aussi les "points à revoir",
tenant compte du passé pour
vivre le présent activement et se
disposer à l'avenir.
En tant qu’A.P.S., je relève qu’elles
ont été nombreuses les fois où
notre thème « ensemble, on va
plus loin » s’est vécu, non sans
certains compromis parfois, mais
au final le résultat est au-delà
de nos espérances. Tous y ont
contribué, élèves, enseignants,
personnel et familles.

prioriser ce que l’on échange sur
ce que l’on possède (Ac 20,35),
c’est tisser des liens et les faire
vivre.
Oui, il est possible dans notre
monde de prétendre au bonheur.
Oui, le bonheur existe, ailleurs
que dans les rêves et l’un de ses
secrets me semble-t-il, c’est qu’il
ne peut qu’être partagé.
La différence fait peur et pourtant
c’est elle qui enrichit, qui fait aller
au-delà.

Ces liens tissés sont des tremplins
qui, par l’intensité de ce qui est
partagé, donnent à savourer des
« instants-clés » qui ont valeur
d’éternité, aident à tenir debout et
ouvrent des chemins nouveaux et
insoupçonnés.
Alors poursuivons les caps,
osons les franchir aussi. Soyons
fraternels, aujourd’hui comme
demain : c'est un chemin quotidien
vers toujours plus de Vie.
Aurélia Fuchs
Adjointe en Pastorale Scolaire

Mettre nos talents en commun,
c’est multiplier les potentiels, c’est
vivre l’unité dans la diversité, c’est
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Cap’ital : Le dossier

Franchir
un cap
Par David Bugne
et des élèves

La chair de la vie c’est le temps. La vie bat au rythme de ses
instants, de ses saisons, de ses intensités et de ses langueurs.
Notre vie n’est jamais un plein présent. Nous habitons le temps

en évoluant entre le passé et le présent. Les couleurs et les vibrations
de nos émotions ainsi que de nos rêves sont à chaque instant le
résultat du passage de notre passé dans notre futur.
Nous vivons psychologiquement et spirituellement dans un espace
intime et personnel qui est composé de nos souvenirs (projection de
l’avant) et de nos projets (projection de l’après). Notre présent est
ainsi un océan impondérable dont la mémoire et l’avenir sont les
deux confluents majeurs.
C’est pourquoi les philosophes chrétiens et les philosophes
existentialistes ont souvent défini l’homme comme un être en
projet, c’est-à-dire quelqu’un qui existe et vit en se projetant sans
cesse depuis son passé vers son avenir.

La vie est donc une authentique aventure, imprévisible comme
la navigation, et comme celle-ci elle est aussi un art, l’art de franchir
des caps en puisant le meilleur du passé pour dissiper les possibles
brumes du présent en vue de favoriser l’abord des terres ensoleillées
de l’avenir.

Grandir, changer, passer des étapes ou encore vieillir, toutes ces
épreuves sont le contraire de la déchéance car elles sont les étapes de
notre unique et irréductible aventure personnelle, celle de notre vie.
Vivre c’est franchir des caps, passer des étapes cruciales qui ne nous
dépossèdent pas de notre vitalité à mesure que nous grandissons,
puis vieillissons, mais au contraire qui nous donnent l’occasion de
devenir chaque jour un peu plus nous-mêmes.
Jésus enseigne que ces étapes ne mènent pas au silence de la mort,
mais aux rives éternelles de la vie promise par Dieu. Pour l’Évangile
nous avançons jour après jour dans la découverte de notre propre
mystère, dans la certitude que rien de ce qui est beau et vrai ne
sera annihilé. C’est pourquoi la foi en la résurrection dans les
monothéismes soutient les croyants à l’heure du cap le plus terrible
et le plus inacceptable pour notre cœur, celui de la mort. Celle-ci
n’est pas la destruction des fleurs de nos vies, mais le passage
vers leur floraison éternelle dans l’éclosion d’une joie que ne
menacera plus aucune ombre.
David Bugne
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« Lorsque j'étais en quatrième je craignais de ressentir de la tristesse
en troisième à cause de la fin du collège. Mais maintenant que j'y suis
et que la fin de l’année approche je ressens le besoin de changement.
Finalement je découvre qu'en grandissant un besoin de partir nous rend
le départ plus léger.
Les années passent vite, elles défilent mais sont uniques. L'année de
troisième concrétise notre parcours de collégiens et nous amène peu à
peu vers une nouvelle expérience : le lycée.
Notre dernière année est peut être difficile et demande beaucoup de
travail mais c’est sûrement la plus belle de toutes. Profitez, travaillez
et n'ayez pas peur, c'est moins dur qu'il n'y paraît, c’est même plutôt
cool. »
Camille et Emilie

« Quand on est au collège on veut en sortir, on rêve à plus de libertés
et on envisage le lycée comme le lieu de cette liberté. C’est vrai que le
lycée change beaucoup de choses au niveau de l’emploi du temps et de
la liberté de mouvement. Mais maintenant que nous y sommes, nous
ressentons de la nostalgie au sujet de la Providence.
Le collège est une période protégée. La Providence est un cadre
heureux où les professeurs s’intéressent à nous et où nous vivons des
tas de choses. Il faut profiter à fond des années de collège, des projets,
des amitiés, des voyages et des moments de délires.
Comme le lycée est un monde différent, autant profiter à fond du
collège, puis franchir sereinement le cap du lycée et profiter de la vie
lycéenne sans rien regretter. »
Des anciens membres du Club Philo (actuellement en seconde
et en première)

Tous cap ! flashback
Messe des familles :
samedi 30 novembre
Environ 300 personnes s'étaient
rassemblées en salle des fêtes
pour célébrer l'entrée en Avent.
Journée mémoire : jeudi 16 janvier
Chaque 16 janvier, les écoliers
vivent une journée en mémoire
des fondateurs de la congrégation
Madeleine Ehrhard et le Père Louis
Kremp.

Rencontre européenne de Taizé, 20 000 jeunes à Strasbourg :
du 28 décembre au 1er janvier

Pendant le carême :

La Providence a ouvert ses portes pour accueillir presque 1600 jeunes
germanophones le 28 décembre à leur arrivée en Alsace. Puis les jours
suivants, des carrefours et une rencontre par nationalité (nous avons
accueilli les Suisses).

Les collégiens ont rencontré des témoins œuvrant dans des associations
ou des réalités d’Église, au service des plus pauvres. Lors du déjeuner, un
repas un peu différent cette année à Strasbourg (aménagement des salles,
ambiance festive) comme en témoignent ces élèves :
« Un petit acte pour une grande action »
« Pas très tentant avant de connaître la cause mais ensuite quand on la
découvre, ça paraît évident de le faire »
« En nous retrouvant face à face à partager le riz, on s’est régalés. Le meilleur
repas (à revivre). »

Encore grand merci à toutes les familles de la Providence
qui ont accueilli des jeunes.

Soirée chandeleur pour
toute la communauté de la
Providence : mardi 4 février
Pour fêter la chandeleur et
célébrer la convivialité et
les liens qui relient toute la
communauté des adultes de la
Providence.
Une trentaine de personnes et
un beau signe de l’esprit familial
de la Providence.
Journées et soirée pastorales sur le thème de la différence :
« Tel que tu es, ose la vie ! » : 12-13 février à Strasbourg et en
mars à Vendenheim
Par la projection du film « L’enfant rêve » de Marie Villoin, les élèves du
CE2 à la 3° ont pu découvrir le témoignage de vie de Jérémy, un jeune
de 13 ans atteint d’une maladie génétique, qui a choisi d’oser la vie, de
dépasser sa fragilité et d’en faire un moteur pour le quotidien.
Les élèves de 3° ont accompagné les plus jeunes dans leur réflexion :
extraordinaire et enrichissante expérience pour tous.

Quelques témoignages des
collégiens relevés sur un
mur d’expression :
« Tu as du courage Jérémy.
Continue ainsi et réalise tes rêves!
Bonne chance ! »
« Il n’a pas peur du regard des
autres et privilégie la beauté
intérieure. »
« Jérémy sait qu’il est différent, il
en fait une qualité, il se surpasse.
Pour ceux qui l’entourent, il est
source d’espoir, de joie, de fierté.
Ce qu’il pense sur le monde c’est :
peu importe les autres, il faut
vivre à 100% sa vie et y croire. »
« Vivre, c’est faire de ses rêves
une réalité. »
« Il faut oser la vie telle qu’elle
est. »
La proposition s’est poursuivie
le 13 février au soir pour les
parents.
Deux élèves de 3° sont venus
témoigner pour introduire la
soirée et résumer ce que les
élèves ont vécu. S’en est suivi
la projection du film et deux
témoignages forts, élargissant
la question de l’accueil des
personnes handicapées.
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• Les journées bol de riz :
lundi 17 mars à Strasbourg et mardi 18 mars à Vendenheim

• Les messes de l’aurore :
jeudis 27 mars, 3 avril et 10 avril

Comme ce fut le cas lors de l’Avent, trois messes ont
été célébrées à 7h15 à la chapelle de la Providence.
Une cinquantaine de personnes y ont participé chaque semaine. Tous les
âges étaient représentés. Un petit déjeuner offert permettait de poursuivre
ce temps de partage.

• Célébrations du Jeudi Saint :
jeudi 17 avril

Toutes les classes du primaire ont célébré la Semaine Sainte à la chapelle
en présence du Père Trautmann.

Journée avec les confirmands
de la zone Strasbourg
Campagne :
jeudi 8 mai
Une cinquantaine de confirmands
de la zone de Strasbourg
Campagne se sont retrouvés à la
Providence pour rencontrer des
témoins de la foi et l’archevêque
Mgr Grallet. Quelques confirmands
cheminant à la Providence se sont
joints au groupe.

Profession de foi :
samedi 17 mai
Après une année de cheminement,
l’équipe des jeunes se préparant
à la Profession avec le collège la
Providence ont célébré dans la joie
et la simplicité leur Profession de
foi avec les jeunes des paroisses
Cathédrale et Ste-Madeleine.

Journée de la fraternité :
jeudi 22 mai
Temps de communion et signe
visible de la communauté de la
Providence grâce à une photo
dans la cour, une célébration de la
Parole à la Cathédrale qui a repris
tous les événements pastoraux, de
solidarité, de prières, de partages
vécus par l’école et le collège, tout
au long de cette année et en soirée,
le talent show.
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Agenda : tenons le cap !
• Confirmation

des

jeunes

qui ont suivi le parcours à la
Providence : samedi 14 juin

• Messe des familles : vendredi
27 juin à 18h à la Providence
Strasbourg

à 18h en l’église St-Bernard

• Stages de théâtre gratuits pour les jeunes à partir de la 3ème : du 09 au 11 Juillet 2014 /
du 29 au 30 Août 2014, de 14h à 17h à Strasbourg

• Lundi 16 juin de 12h45
à 13h30 à la Chapelle de la
Providence : Evelyne Frank nous

Vous connaissez peut-être le Mystère de Noël qui est créé et joué chaque année à la Cathédrale en
décembre ? En 2014, ce spectacle vivant donné au cœur de la Cathédrale va fêter ses 20 ans dans le cadre
du Millénaire des fondations de la Cathédrale de Strasbourg.

proposera un temps pour goûter
la beauté de différents visages du
Christ dans l’art. Une respiration
en milieu de journée pour les
enseignants, le personnel et les
parents qui le souhaitent.
8ème pèlerinage des jeunes
à Notre-Dame du Chêne
(Plobsheim) : le lundi 9 juin.

Cette journée clôturera l’année
pour les collégiens et lycéens de
la zone pastorale.
Inscriptions au bureau de la
Pastorale.

• WE d’aumônerie : vendredi
20 juin dans l’après-midi au
samedi 21 juin au soir chez les
sœurs dominicaines à Orbey

pour clore l’année pastorale
2013/2014 et préparer celle à
venir. Adressé à tous les jeunes
ayant participé à l’aumônerie
cette année.

• Emission radio « Rencontre
catholique » diffusée len
dimanche 29 juin entre
10h et 11h sur France Bleue
Alsace. Elle a été élaborée par

les confirmands cheminant à
la Providence en collaboration
avec le service diocésain de la
communication.

Propositions pour l'été
• Pélé Jeunes à Lourdes du
19 au 25 août 2014, pour les
13-17 ans.

Inscriptions sur le site jusqu’à
fin juin : www.pelejeunes.com
Prix : 330 euros
Contact : 27 rue des Juifs,

Strasbourg
03 88 21 29 75
06 06 50 08 00
online@pelejeunes.com
ou bureau de la Pastorale

Vivre un pèlerinage à Lourdes en lien avec le pèlerinage diocésain des malades avec et pour des adolescents :
éveiller leur intériorité, répondre à leurs questionnements existentiels, parler de Dieu, accompagner leur
vitalité, vivre avec eux, les aimer.
Proposer un événement au service de l’Evangélisation des jeunes du Diocèse de Strasbourg.
Proposer un temps fort ponctuel qui s’inscrit dans la continuité des réalités du terrain vécues avec/par les
jeunes durant l’année qui soit un aboutissement et un tremplin dans le cadre, plus large, de la pastorale des
jeunes.
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Propositions pour l'été (suite)

" À cette occasion, nous souhaitons inviter largement les élèves à partir de la troisième à participer à cette
belle fête de la jeunesse en un site prestigieux du Patrimoine de France. Aucune compétence préalable n’est
demandée : les jeunes sont formés par des animateurs compétents dans le cadre d’ateliers de création dès
l’été.
C’est l’histoire des bâtisseurs de Cathédrale et de leur quête de sens que nous souhaitons faire revivre au
public avec les moyens d’expression scénique du XXIème siècle ! " nous informe Martine Jacquemin (direction
d'acteurs du Mystère de Noël).
Vous trouverez davantage de précisions sur le site www.mystere-de-noel.fr
• Les propositions des mouvements :
- A.C.E. (Action Catholique des Enfants)
Renseignements et inscriptions aux camps d’été au secrétariat du Bas-Rhin :
03.88.21.29.71 - ace67@laposte.net - www.ace.asso.fr
- Écoles de prière

• Pour les 7-12 ans au Willerhof (Hilsenheim)
• Pour les 13-17 ans au Holzmacheracker (Wintzfelden)
Renseignements et inscriptions : Gabrielle et Alfred Marx
03.88.74.72.64 - epj.alsace@gmail.com - www.lecep.net
- Fondacio

Les camps “Réussir sa vie” pour les 14-18 ans en juillet et en août
Renseignements et inscriptions : www.fondacio.fr
• Anne-Sophie Durand au 06 37 86 27 27 - asdurandbruere@yahoo.fr
• Benoît Vignon au 06 72 40 40 01
- M.E.J. (Mouvement Eucharistique des Jeunes)

Renseignements et inscriptions pour les camps d’été grâce au catalogue en ligne : www.mej.fr
(Les camps de juillet sont presque complets ; en août, il reste des places)
Renseignements en Alsace : P. Bernard Senelle : alsacemej@gmail.com - www.mejalsace.fr

- Scouts et Guides de France

Renseignements au secrétariat du Bas-Rhin : 03.88.21.29.79 - secretariat@sgdf67.fr - www.sgdf.fr
- Scouts et Guides d'Europe

Renseignements : scouts-europe-alsace@cegetel.net - www.scouts-europe.org
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Cap'tivant : lectures et film
Rubrique proposée par la commission pastorale de l'A.PE.L.
Adressez-vous à Aurélia FUCHS pour acquérir ces livres ou DVD.

POUR LE COLLEGE
Petites histoires, grandes
vérités de Pierre Lefèvre
Edition Tequi 15,50 €

POUR LES PARENTS
Parents, Enfants, Écrans
de Maria-Teresa Siniscalco
et de Mario Ponta
Nouvelle Cité 17 €

Les héros de ce livre d’histoires
vraies introduisent aux grands
thèmes de la foi chrétienne : la
justice, la prudence, le courage,
latempérance, le Notre Père,
les dix commandements, les
sacrements, l’amour de Dieu
et du prochain... Une très belle
collection (3 tomes)

POUR LE PRIMAIRE
Tirdel, apprenti ange gardien
Edition Mame 6,95 €
Tirdel, petit ange gardien
toujours à la rescousse : Dans
sa course vers l’école des anges
gardiens, l’ange Tirdel rate
un nuage. Après une chute
vertigineuse, il atterrit dans un
arbre, face à la chambre d’Albin,
dont il est l’ange gardien. Quelle
rencontre !

En pleine dépression, Louis,
prêtre depuis seize ans,
s’interroge sur sa vocation. Se
sentant abandonné de Dieu, il
s’apprête à tout arrêter. Dieu
donne alors mission à son ange
gardien de lui montrer les fruits
de sa vie donnée. Un roman
simple et profond à destination
de tous : croyant et non croyant.

Un livre qui offre aux parents et
aux éducateurs des outils pour
réfléchir sur les réels besoins
des enfants et les accompagner
dans leur exploration du monde
des écrans (celui de la télévision,
mais aussi ceux des jeux vidéo,
des ordinateurs, des tablettes…)

UN DVD (2011)
Qui a envie d'être aimé
de Anne Giafferi

?

Un homme de 40 ans, Antoine,
marié, deux enfants, brillant
avocat, il semble avoir réussi
sa vie ! Mais un jour, Antoine va
faire une rencontre inattendue,
irrationnelle, bouleversante...
Antoine va rencontrer Dieu, et il
ne s'y attendait pas, mais pas du
tout !

Cap’ableS : les personnages du moment
Les délégués pastoraux à l'école

À la Providence, de la Grande
section de maternelle au CM2,
chaque classe a nommé deux
délégués pastoraux. Ces enfants
sont conscients de l’importance
de leur rôle et sont très assidus.
Ils montrent une grande
profondeur et ont de très bonnes
initiatives.
« Ils sont les aides de la directrice
pour préparer les temps de prière
des lundis matins et le relai
pour informer les camarades de
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POUR LES PARENTS
La compassion de l’ange
de Bénédicte Repain
Edition Salvator 18 €

ce qui se dit en conseil lors de la
préparation des célébrations.
Ils jouent un rôle durant ces
célébrations (installation de la

chapelle, distribution des feuilles
de chant, lecteur, souffleur de
cierge…). »
Emilie, Lisa, Matthieu, Ylan et Brune
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Cap vers... LA profession de foi et la confirmation

En
partenariat
avec
les
paroisses de la Cathédrale et de
Sainte-Madeleine, le Collège
de la Providence propose la
préparation à la Profession de foi
(habituellement pour les élèves
de 4ème) et au sacrement de la
Confirmation
(habituellement
pour les élèves de 3ème).

Les jeunes se retrouvent tous
les 15 jours à la Providence,
participent par ailleurs aux temps
forts de l’établissement et de
la zone pastorale (rallye de la
solidarité, messes des familles,
élaboration d’une émission radio,
etc.) et vivent une récollection.

Si vous souhaitez que
votre enfant participe à
l’une de ces préparations
en 2014/2015, merci de
bien vouloir contacter
Aurélia Fuchs dès
maintenant :
06 72 94 21 50 ou
responsable.pastorale@
providence-strasbourg.fr
Une réunion d’information
sera organisée au mois
d’octobre.

FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE
Institution La Providence
• 3 rue du Sanglier à STRASBOURG
• 5 allée du Ch. Sury à VENDENHEIM
www.providence-strasbourg.fr
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Bureau de la pastorale : au 1er étage du bâtiment
« CAP » à la Providence Strasbourg
Aurélia FUCHS - 06 72 94 21 50
responsable. pastorale@providence-strasbourg.fr
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