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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 :

•
•
•
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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.

Des temps forts :
Des cours de culture religieuse
aux actions caritatives, en passant
par les rencontres de témoins de
la foi, les temps de célébrations
eucharistiques ou autres, les
temps forts de l’établissement, les
parcours préparant à la Profession
de foi et la Confirmation, etc.

fêtes
de
l’établissement,
sacrements, …), l’ordinaire des
semaines (temps de prière du lundi
pour les écoliers, accueil théo,
prière des parents, temps lors des
cours de religion, …) et les temps de
pause et de ressourcement (messe
des guetteurs de l’aurore, prière de
l’équipe éducative, des élèves, …).

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 jeunes,
les enseignants et les membres
du personnel ainsi que les familles
qui le souhaitent.
Vous y trouverez le bureau de la
Pastorale au premier étage ainsi
qu’une salle de réunion et de
travail, et les salles « KT ».
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, messes,

Des personnes…
et donc des liens tissés :
M. Masson et Mme Graff, en tant
que chefs d’établissement, sont les
responsables de la Pastorale.

Ils travaillent en collaboration
avec le Père Trautmann (prêtre
« envoyé»), Mme Fuchs (A.P.S.),
l’ensemble des enseignants en
religion et des classes primaires,
la commission pastorale de
l’A.P.E.L, les Soeurs de la Divine
Providence 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
Les 3 piliers d’une démarche
pastorale s’enracinent dans des
actions et des activités, des
lieux de vie et des personnes qui
s’engagent et témoignent.
À travers ce CAP’THEO n°3, nous
mesurons combien la pastorale
prend toute sa dimension dans la
relation à autrui.
Enfants et adolescents ont en
effet besoin d’être portés dans
un groupe, et d’y vivre des

événements qui leur permettent
de se construire. C’est le sens de ce
qui est proposé et vécu au sein de
l’établissement.
Ainsi, tous ces liens tissés éveillent
chaque jeune à l’intériorité,
l’invitent à s’ouvrir au Tout-Autre,
et à se situer dans une démarche
de foi.
« ÊTRE », tel est le thème pastoral
de cette année. Être jeune, Être
chrétien : les élèves en parlent

avec conviction et profondeur, et

Laissons Dieu passer en nous
et ainsi envisager le possible
dans l’impossible, en-visage-r
chacun pour ce qu’il est et pas
uniquement ce qu’il a ou fait,
pour laisser la place à l’imprévu,
pour être dans le vécu et non dans
l’idéologie.

à sa juste place pour trouver un
équilibre et maintenir la paix en
soi et autour de soi.

aspirent à vivre des relations en
harmonie avec soi-même, avec les
autres, et avec Dieu.
Nous
les

sommes

heureux

accompagner

dans

de
cette

éducation chrétienne, enracinée
dans l’amour et la joie, dans la
confiance et l’espérance.
La direction

Être...
Être là, tout simplement
Savoir savourer l’instant présent,
ici et maintenant. Notamment
nous adultes, qui
tanguons
souvent entre la nostalgie du passé
et l’anticipation du futur, donnonsnous également les moyens d’être
présents pleinement, de tout
notre être, pour vivre les choses
au plus profond de nous et ainsi
être reliés à tous. Laissons-nous
guider par les enfants et les jeunes
qui peuvent à nous (ré)apprendre
à être là, tout simplement.
Être connecté et confiant
Savoir entrer en nous-mêmes pour
être mieux connectés à la réalité, au
wifi de l’Essentiel (disponible partout
et gratuitement, même en période
de crise !).
Cela passe par des moments
d’intériorité pour être des éternels
chercheurs, prêts à la rencontre
avec soi, les autres et Dieu, de
commencement en commencement,
prêts à affronter les hauts et les bas
de cette quête. La prière peut être
l’oxygène de notre être.

Être à sa place
Savoir prendre le temps du
discernement pour donner du
sens et un fil conducteur à sa vie,
pour être ce que nous sommes
appelés à être : élève, enseignant,
parent, éducateur, etc, avec des
valeurs et une histoire, chacun

Être en mouvement
Savoir être humains, et ainsi
pleinement « unis à la divinité de
celui qui a pris notre humanité »,
à la fois enracinés (non figés) et
pèlerins, pour faire de notre projet
personnel et missionnaire, un acte
d’apôtre d’aujourd’hui.

Aurélia Fuchs
Adjointe en Pastorale Scolaire
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CAP’ITAL : LE DOSSIER

Paroles
aux élèves
Par Agathe, Inès, Manon,
Mathilde et Théo

Agathe, Inès, Manon, Mathilde et Théo ont choisi de préparer leur
Profession de foi et leur Confirmation cette année.
Vivre un tel parcours ne va pas forcément de soi pour un jeune. Ces cinq
élèves de 4° et 3° nous partagent comment ils vivent leur adolescence
et comment, pour eux, leur foi chrétienne y prend et y trouve place.

Être jeune aujourd’hui…
« Pour nous, être adolescent, c’est mûrir, évoluer mentalement et
physiquement (ce n’est pas toujours aussi facile qu’on le croit), avoir
une vie sociale et pouvoir s’intégrer dans la société.
C’est aussi l’âge du jugement et il faut se battre pour être et rester
soi-même, pour avoir sa propre opinion. C’est devenir quelqu’un et
non un pantin. »
« La peur du regard des autres peut nous empêcher d’être nousmêmes. Parfois, lorsqu’on est timide ou sensible, on a peur des
moqueries et des insultes et on cache parfois notre vraie image, ce
que l’on est vraiment au fond de nous. »

et jeune chrétien !
« Pour nous, être jeune chrétien, ça aide à se remettre en question,
à se demander qui on est vraiment et à savoir s’assumer comme on
est.
C’est aussi un moyen d’exister, de s’exprimer, de donner son avis, de
se forger sa propre décision par rapport à sa foi. »
« Nous souhaitons continuer à approfondir nos connaissances
sur la foi chrétienne, au-delà de l’histoire de Jésus que l’on nous a
enseignée depuis petit. »
Choisir de s’orienter vers la religion souhaitée et pouvoir faire ses
propres expériences, c’est assumer notre identité chrétienne et être
un jeune libre. »
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Lorsque les élèves prient…
« Merci pour notre famille qui nous protège, qui s’occupe de nous et qui
nous aime ». (CP)
« Jésus, nous te prions pour les pauvres. Qu’ils retrouvent une meilleure
vie et qu’ils rencontrent des gens qui les aident. » (CE1)
« Merci Seigneur pour la nature qui nous entoure. Apprends-nous à la
respecter. La terre est belle et embellit notre vie. » (CE2)
« Merci pour toutes les maîtresses. Elles se donnent de la peine pour nous
apprendre des choses importantes qui pourront nous servir dans la vie ».
(CM1)
« Merci Seigneur pour nous. Nous sommes heureux de vivre. Nous
débordons d’imagination. Nous aimons rire et nous avons plein de projets.
Nous apprenons aussi à te connaître et à t’aimer. » (CM2)
« Je souhaite que ton amour entre dans tous les cœurs. Je souhaite que toi
Seigneur, tu apprennes aux autres à aimer, à pardonner ou encore à prier
avec toi. Merci Dieu pour tout le bonheur que tu m’apportes !
Merci Seigneur de nous avoir donné la joie, et donne-la à d’autres personnes !
Merci pour tout ce que tu apportes à la Providence !
Seigneur, veille sur ceux qui en ont besoin, sur ceux qui croient en toi, et
sur ceux qui ne le peuvent. » (6°)

TOUS CAP ! EN IMAGES
22, 23, 25 et 29 septembre 2014 :
Journées de tous les 6° à Ribeauvillé
Richesse des rencontres (avec les sœurs, entre élèves, entre élèves
et enseignants) et météo très clémente qui a permis une montée au
château dans la joie et la bonne humeur l’après-midi.
Des 3° « parrains » qui ont su trouver leur place et mesurer ce
qu’accompagner un groupe d’élèves peut signifier. Une réelle prise de
conscience, une relativisation de leurs « exigences » en tant qu’élèves,
voire une confirmation de vocation pour l’un ou l’autre.

23 septembre 2014 :
Célébration de rentrée des
écoliers
Elle a rassemblé les élèves de
la petite section au CM2 dans
la cour de récréation. Le temps
était clément. Tour à tour calme,
recueillie et bon enfant, la
célébration a été une découverte
pour certains. Tous ont retenu
le message : Jésus accueille les
enfants, leur donne son amour et
connaît chacun par son nom.

« En discutant avec les religieuses,
nous avons appris comment elles
vivaient. Nous avons constaté
qu’elles ont beaucoup de contacts
avec les gens. Etre sœur, c’est un
choix individuel et personnel. Nous
avons aussi découvert l’histoire de
la création des sœurs de Ribeauvillé
et leur vocation éducative. » (un 6°
de Vendenheim)

26-27 septembre 2014 : Week-end aumônerie
A rassemblé une trentaine d’élèves de la 6° à la 3°, de Strasbourg et de
Vendenheim. Complicité, bonne humeur, sens de l’initiative, partages,
responsabilisation des plus grands.
Plusieurs ont dit que ce week-end leur a fait penser à un week-end en
famille. Lors du bilan :
« Je ne verrai plus jamais le collège de la même manière. Il est
personnalisé. »
« J’ai hésité à participer comme j’étais la seule de ma classe et maintenant,
je ne veux plus partir. »
« On a vraiment hâte d’y retourner et de se retrouver. »
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26 septembre, 16 octobre et
6 novembre :
Cafés pédagogiques
Proposés et animés par Evelyne
Frank. Un temps de respiration
une fois par mois entre 12h50 et
13h20 pour tous les adultes de
la Providence qui le souhaitent,
selon un thème et autour d’un
café et de chocolat.
5 octobre : Journée diocésaine
des servants d’autel
Ils furent plus de 600 servants
d’autels, dont plusieurs de nos
élèves, à vivre des temps d’ateliers à
la Providence, au Grand Séminaire
et à St-Etienne en cette journée
de rencontre diocésaine puis à
converger vers 15h vers la cathédrale,
accueillis par Mgr Grallet au portail
central, ouvert pour l’événement.

17 octobre : Journée mondiale du refus de la misère
Un après-midi à Emmaüs pour les 4°2-4-5 et 3°2, riche en sens, en
découvertes et en rencontres.
Après des temps en demi-classe pour rencontrer différentes associations
locales qui œuvrent contre la misère, un temps de commémoration de
cette journée (initiée le 17 octobre 1987 par le Père Wresinski à Paris) a
été proposé. L’après-midi s’est terminé par un lâcher de ballons auxquels
les jeunes ont pu accrocher leur message d’espérance.
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AGENDA : TENONS LE CAP !
Horaire

Évènement

Animateur(s)

Lieu

LUNDI
8h15-8h30

Temps de prière de l'école
par classe
(à partir de janvier)

Les délégués pastoraux
de l’école
avec Mme Graff

Chapelle (Strasbourg)

11h18-12h10
en semaine impaire

Aumônerie (3e)

M. Bugne

Salle aumônerie
(Vendenheim)

MARDI
11h18-12h10
en semaine impaire

Aumônerie (4e)

M. Bugne

Salle aumônerie
(Vendenheim)

12h40-13h40

Accueil Théo (CP au CM2)

Commission pastorale
de l'A.P.E.L

Chapelle (Strasbourg)

12h45 – 13h40
en semaine impaire

Aumônerie (6e à 5e)

Mme Zimmermann –
Mme Fuchs

Salle aumônerie
(Vendenheim)

Chapelle (Strasbourg)

JEUDI
8h15-9h15

Temps de prière
(à partir de janvier)

Commission pastorale
de l'A.P.E.L

12h45-13h30

Aumônerie (6e à 3e)

M. Aka – Mme Fuchs

12h45-13h30
en semaine impaire

Club philo (3 )

M. Bugne

e

Salles du CAP
(Strasbourg)

VENDREDI
12h45-13h35

Aumônerie (6e à 3e)

M. Aka – Mme Fuchs

12h45-13h30

Club philo (3 )

M. Bugne

e

Salles du CAP
(Strasbourg)

Parcours de préparation à la Profession de foi et à la Confirmation

5 séances proposées (tous les 15 jours ou une fois par mois, selon les groupes) en partenariat avec les
paroisses de la Cathédrale et de Ste-Madeleine. Renseignements auprès de Mme Fuchs et de M. Bugne.

Des temps forts :

Pendant l’Avent 2014 :
• Du 1er au 18 décembre de 8h30 à 8h45 : Prière de louange à la chapelle (chaque jour une classe
de l’école, à tour de rôle) et les mardis et vendredi de 7h45 et 8h15, les soeurs prient avec les enfants.
• Jeudis 4, 11 et 18 décembre de 7h15 à 7h40 : Messes « des guetteurs de l’aurore » à la chapelle
suivies d’un petit déjeuner. Vous êtes tous les bienvenus !
• Vendredi 12 décembre à partir de 16h : Marché de Noël organisé par l'A.P.E.L (Providence Strasbourg)
• Samedi 13 décembre à 18h : Messe des familles en salle des fêtes (avec stand librairie)
• Jeudi 18 décembre au matin : Veillées de Noël au collège de Vendenheim
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Et en début 2015 :
• Jeudi 8 janvier : Célébration de l’Épiphanie pour les écoliers
• Jeudis 8 janvier et 5 février de 16h à 18h : Expo-ventes en grande salle de réunion (Providence Strasbourg)
de romans, témoignages, bandes dessinées et jeux pour toute la famille.
• Jeudi 16 janvier : « Fête-mémoire» en l’honneur de Madeleine Ehrhard et l’abbé Kremp, pour les écoliers
• 3ème vendredi de chaque mois de 13h à 13h30 : Temps de prière à la chapelle animé par des collégiens
• Au 2ème trimestre : Collecte pour Emmaüs
• En janvier ou en février : Conférence « Le Christianisme, une religion inconnue » soutenue par David Bugne,
pour tous les adultes qui le souhaitent.
• Dimanche 22 février de 9h à 10h : Émission radio « Rencontre catholique » préparée par des collégiens de la
Providence et diffusée sur France Bleu Elsass.
• Dimanche 12 avril (toute la journée) : « Un dimanche à la Providence »
• Week-ends aumônerie (1 au 2ème et 1 au 3ème trimestre)
• Les interventions du CLER auprès des élèves de 3ème (février 2015) et de 4ème (juin 2015).

Et en lien avec la pastorale des jeunes de la zone de Strasbourg CUS
et celle du Diocèse :
• Mercredi 10, jeudi 11 et vendredi 12 décembre 2014 : Mystère de Noël 2014 - « Le mystère de l’Étoile » à la
Cathédrale - Renseignements et tarifs : info@mystere-de-noel.fr - http://mystere-de-noel.fr/
• Lundi 25 mai 2015 : Pèlerinage des jeunes de la zone de Strasbourg CUS dans la cadre du millénaire des
fondations de la Cathédrale (à la Cathédrale et accueil à la Providence)

Que proposer aux jeunes pour l'été prochain ?
À ce jour, toutes les dates ne sont pas encore définies mais dès à présent, vous pouvez consulter les sites
suivants ou contacter ces différents mouvements, rassemblements et « réalités jeunes » :
• A.C.E. (Action Catholique des Enfants)
Renseignements au secrétariat du Bas-Rhin : 03 88 21 29 71 - ace67@laposte.net - http://ace.cef.fr/
• École de prière pour enfants et les jeunes
Renseignements : Gabrielle Marx au 03 88 74 72 64 - epj.alsace@gmail.com– www.lecep.net
• Fondacio
Renseignements : http://www.fondacio.fr/ - Anne-Sophie Durand au 06 37 86 27 27 asdurandbruere@yahoo.fr ou Benoît Vignon au 06 72 40 40 01
• M.E.J. (Mouvement Eucharistique des Jeunes)
Renseignements pour les camps d’été sur le site : www.mej.fr
Renseignements en Alsace : Agathe Wurtz – 03 88 21 29 86 – alsacemej@gmail.com – www.mejalsace.fr/
• Pélé Jeunes à Lourdes (13-17 ans)
Renseignements : 03 88 21 29 75 – online@pelejeunes.com - www.pelejeunes.com
• Scouts et Guides de France
Renseignements : 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

Proposées
par
la
commission pastorale de
l’A.P.E.L.
Ces
livres
seront
disponibles
lors
des
EXPO-VENTES des jeudis
8 janvier et 5 février 2015
de 16h à 18h en grande
salle de réunion
(Providence Strasbourg).
POUR LE PRIMAIRE

Mon Evangile du Dimanche
à Colorier 2015
Édition Mame 12,90 €
À partir du 1er dimanche de
l’Avent (30/11) et pour chaque
dimanche, une fiche pour vivre
l'Evangile à la messe ou en
famille.
Au recto, la date, le jour
"liturgique" et une belle prière ;
au verso, une scène de l'Evangile
du dimanche à colorier.
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Le Secret d’Eloi
de Véronique Duchâteau

POUR LE COLLÈGE

Édition Tequi 11 €
Éloi, issu d'une famille princière,
est confié secrètement par sa
grand-mère à l'abbaye de la
Sainte-Croix. Une menace pèse
sur la vie de ce jeune orphelin de
8 ans...
L'auteur
V.Duchâteau,
professeur
d'histoire-géographie,
inscrit
ce roman policier historique
dans le quotidien d'une abbaye
bénédictine au IXe siècle.
Rythme des offices, règles de
saint Benoît, travail des moines
copistes et diffusion de la culture
au Moyen Âge, c'est une vie
riche et passionnante que le
jeune lecteur découvrira dans
cet ouvrage.

Pape François : Miséricorde !
Édition de l’Emmanuel 5 €
Sous
forme
de
Manga,
découvrez l’incroyable histoire
du Pape François et son appel à
la miséricorde.
Jorge
Bergoglio
est
un
adolescent argentin comme les
autres. Un jour de printemps,
il pénètre dans une église. Il y
entend un appel bouleversant..
C'est le début de nombreuses
aventures : l'ordre des jésuites, la
prêtrise, le service des pauvres,
le combat contre la dictature
lors de la terrible guerre
civile argentine, l'épiscopat à
Buenos Aires… Ces aventures
le mèneront jusqu'à Rome, au
coeur de l'Eglise !

Son slogan, ce serait plutôt :
« Pas de bras. Pas de jambes. Pas
de limites » !

POUR TOUS

Bien sûr, il y a aussi eu luttes et
révoltes, et tout n’est pas rose.
Mais ce qui l’emporte, c’est la joie
de vivre. Découvrez-le dans son
témoignage non dénué d’humour.

BD Les Sœurs de la Divine
Providence de Ribeauvillé

La vie au-delà de toute limite
de Nick Vujicic

Éditions du Signe 15 €

Édition Ourania 18 €

Cette
BD
retrace
les
engagements des Sœurs de
la Congrégation de la Divine
Providence de Ribeauvillé.

Un enfant qui naît sans bras ni
jambes : une vie irrémédiablement
gâchée ? Pour Nick Vujicic, c’est
loin d’être le cas.

L'auteur
Né en 1982 dans une famille serbe
d’Australie, Nick Vujicic est né
sans bras ni jambes. Ses exploits
ont fait, comme lui, le tour du
monde.
Diplômé en économie et
planification financière et installé
aux Etats-Unis, il reçoit de
nombreuses invitations, en tant
que conférencier, à encourager
chacun à tirer le meilleur parti de
l’existence.

CAP’ABLE : LE PERSONNAGE DU MOMENT
Comme tu le sais, le pape François
était aux institutions européennes
le 25 novembre dernier.
Nous
te
proposons
un
petit
concours
:
réponds
aux questions ci-contre en
indiquant tes coordonnées, en
l’illustrant si tu le désires et
dépose-le pour le 16 janvier au
bureau de la Pastorale (au 1er étage
du bâtiment aumônerie) ou donnele à ton enseignant de religion. Un
gagnant sera tiré au sort parmi les
bonnes réponses.
Alors lance-toi !

Le pape François
1. Quel est le nom du pape
François ?

4. Par le choix du nom François,
à quel Saint le Pape fait-il
référence ?

a. Joseph Ratzinger
b. Jorge Mario Bergoglio
c. Angelo Giuseppe Roncalli
2. À quel âge a-t-il été ordonné
prêtre ?

5. C’est la première fois que le
Parlement européen accueille un
pape.

a. 25 ans
b. 29 ans
c. 33 ans

¨Vrai

3. Il a été élu pape le 13 mars 2012.

Mon prénom

¨Vrai

Ma classe

¨Faux

Mon nom

¨Faux
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CAP VERS... LA SOLIDARITÉ

Dans la continuité du projet du refus de la misère,
parce que cela peut éveiller les élèves au sens de l’engagement,
parce que personne n’est à l’abri d’un coup dur (à un moment donné de sa vie) :

une collecte de vêtements
(homme, femme, enfant) et de jouets
sera réalisée au courant du 2ème trimestre
à la Providence Strasbourg et Vendenheim
pour l’association Emmaüs.

Plus de renseignements en janvier 2015.

Les vacances de Noël seront peut-être l’occasion d’un premier tri ?
D’avance, un très grand merci à tous !

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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