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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.
Vous y trouverez le bureau de
la Pastorale au premier étage,
une salle de réunion pour tout
l’établis sement et les s alles
« caté ».

Des temps orts :
Des cours de culture religieuse aux
actions caritatives, en passant par
les rencontres de témoins de la
foi, les temps de célébrations, les
temps forts de l’établissement, les
parcours préparant à la Profession
de foi et la Con rmation etc

particulièrement grâce à :

Cette dynamique se vit tout

temps de fête (temps forts
de l’année liturgique, messes,
fêtes
de
l’établissement,

• La chapelle qui accueille les

À Vendenheim, les jeunes
se retrouvent dans la salle
d’aumônerie (au 1er étage).

• à franchir des caps pour progressivement se
découvrir, se construire et devenir acteurs de leur
vie, libres, épanouis et responsables.

• à choisir de tenir le cap en « frères », à la suite de
Celui qui est le cap pour les Chrétiens

• à mettre le cap vers toujours plus de Vie et de Joie

La Pastorale de l’Institution de la Providence
invite les élèves :

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

Le CAP

Des personnes…
et donc des liens tissés :
Monsieur Masson et Madame
Gra
en tant que chefs
d’établissement,
sont
les
responsables de la Pastorale.
Ils travaillent en collaboration
avec le Père Trautmann (prêtre
« envoyé »), Madame Fuchs
(A.P.S.),
l’ensemble
des
enseignants de culture religieuse
et des classes primaires, la
commission pastorale de l’A.P.E.L,
les Sœurs de la Divine Providence
ainsi qu’avec toutes les personnes
qui souhaitent prendre part à la
vie pastorale de l’établissement,
au service des élèves de la
Providence.

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

Les élèves nous le démontrent
régulièrement lorsque par une
phrase, une action, ils pressentent
et témoignent d’un désir voire
d’une volonté d’engagement.
Qu’ils sont partants pour aider et
s engager Ce dynamisme a l e et

Sans conteste, et elle peut se
vivre dans toutes les réalités de
l’existence : en famille, à l’école,
au travail, dans les loisirs, etc.
Elle se vit dans l’ordinaire du
quotidien, de manière simple mais
fondamentale et transversale, par
tous, jeunes et aînés. Ce n’est pas
réservé à des spécialistes.

Existe-t-il une pédagogie de
l’engagement et de la fraternité ?

Tous gagnants !

Enfants, jeunes et adultes, nous
sommes tous invités à entrer
dans une dynamique qui nous
engage dans cette ouverture de
cœur et d esprit dans la con ance
et le dialogue, en cherchant
quotidiennement l’unité au cœur
de nos relations.

À la Providence, ce Cap’Théo
n°7 veut déjà s’en faire l’écho à
travers des mots et des valeurs,
des attitudes et des projets, des
actions et des engagements.

Dans le contexte actuel,
l’Enseignement
Catholique
a souhaité que cette année
scolaire 2016/2017 s’ouvre vers
des chemins de fraternité.

Pour les croyants, Dieu est
toujours à l'œuvre, même dans les
gestes de solidarité qui peuvent
paraître insigni ants Dieu invite
à voir l’immédiat et au-delà.
L’action de Dieu agit aujourd'hui,
comme hier et demain. C'est le
salut, au sens fort du terme.

En
tant
qu’éducateurs,
enseignants et famille, nous
pouvons les aider à alimenter
cette quête en les soutenant,
en
approfondissant
avec
eux leurs pratiques et en
discernant ensemble les enjeux.
Faciliter la parole semble
également primordial : la parole
est indispensable pour grandir en
humanité, quel que soit notre âge.

d une amme ardente qui ne
demande qu’à se multiplier.

Etre soi-même, aller à la rencontre
de l autre di érent et frère
pour être capable de produire
quelque chose de commun. Tel
est notre projet pastoral qui
inonde toutes les strates de nos
fonctionnements pédagogiques
et éducatifs.

CAP’ITAINERIE : LES ÉDITOS

Aurélia Fuchs
Adjointe en Pastorale Scolaire

Forts de cette espérance, nous
sommes inlassablement invités
à œuvrer pour que la fraternité
demeure parmi les priorités de
notre quotidien. Les « fêtes de la
fraternité », qui seront proposées
à la Providence cette année,
pourront en marquer des étapes
communes. Nous en ressortirons
« tous gagnants », assurément.

L'amour peut vaincre toute forme
de blessure et devenir contagieux.
Des personnes, qui se remettent
debout et passent d'une fatalité
subie à une responsabilité
assumée,
vivent
certaines
transformations et maturations
que l on peut quali er de
résurrection, en tant que passage
à une vie nouvelle.

Marie-Christine Gra
Che d’établissement du 1er degré
Gérard Masson
Che d’établissement
coordinateur

La
Providence,
chemin
d’humanité et de fraternité.
Quelle belle espérance pour nos
1450 élèves !
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C’est pourquoi la fraternité
républicaine partage un point
commun fondamental avec la
charité chrétienne, à savoir la
prise de conscience que pour
aimer il faut vouloir aimer. Pour
vivre la fraternité à l’échelle de la

Cependant à la di érence de
la liberté et de l’égalité dont la
source première réside dans les
institutions républicaines, et
dont les béné ciaires en sont
les citoyens, la fraternité exige
l’engagement de bonne volonté
et les e orts constants de tous les
citoyens car sans l’engagement
des uns et des autres la fraternité
ne peut pas s’incarner. Pour que
la fraternité prenne corps et se
réalise en dehors des frontispices
de marbre de la République, il
faut l’engagement patient et
courageux de chacun.

L’amour paternel de Dieu invite
les croyants à voir en autrui un
frère ou une sœur en humanité.
La République invite le citoyen
à considérer ses concitoyens
comme des frères et sœurs dans
la communauté de vie et de droit
qu’elle se donne la mission de
former.

S’il y a bien un espace
commun à la Religion et à
la République, un espace
dans lequel et l’une et l’autre
puisse vibrer d’un même cœur
sans cesser d’être soi-même,
c’est l’espace de la Fraternité.

Or l’amour du prochain est souvent
décrié comme
représentant
un vœu naïf reposant sur un
imaginaire « bisounours ». Il n’y
a pourtant rien de plus opposé
au monde des bisounours que
l’amour authentique. L’amour
demande de la patience, du
courage, de la force intérieure,
de l’humilité là où règne l’orgueil
et de l’espoir là où se répand
le pessimisme. L’amour est un
combat, un combat chaleureux
et lumineux, un combat désarmé,
mais un combat tout de même.
L’amour est en cela bien plus
héroïque qu’on ne le pense, et
ô combien plus compliqué et
exigeant que la haine.

société républicaine, il faut vouloir
aimer son prochain.

David Bugne,
Pro esseur
de culture religieuse

La fraternité n’est donc ni un
vœu pieux qui se formerait dans
les nuages de l’imaginaire pour
nalement disparaître dans la
brume du réel, ni une illusion
niaise qu’on entretiendrait pour
se donner bonne conscience. La
fraternité est l’appel à la force
de l amour à la amme héroïque
et humble à la fois qui habite
tout cœur décidé à se donner les
moyens d’aimer.

Un regard chrétien et républicain
sur la Fraternité

CAP’ITAL : LE DOSSIER

Paul Eluard

Toi qui fus de ma chair la conscience sensible
Toi que j'aime à jamais toi qui m'as inventé
Tu ne supportais pas l'oppression ni l'injure
Tu chantais en rêvant le bonheur sur la terre
Tu rêvais d'être libre et je te continue.

Et la chaleur aura raison des égoïstes
Leurs sens atrophiés n'y résisteront pas
J'entends le feu parler en riant de tiédeur
J entends un homme dire qu il n a pas sou ert

La lumière toujours est tout près de s'éteindre
La vie toujours s'apprête à devenir fumier
Mais le printemps renaît qui n en a pas ni
Un bourgeon sort du noir et la chaleur s'installe

Il y a les maquis couleur de sang d'Espagne
Il y a les maquis couleur du ciel de Grèce
Le pain le sang le ciel et le droit à l'espoir
Pour tous les innocents qui haïssent le mal

Entre tous mes tourments entre la mort et moi
Entre mon désespoir et la raison de vivre
Il y a l'injustice et ce malheur des hommes
Que je ne peux admettre il y a ma colère

DIT DE LA FORCE ET DE L'AMOUR
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ain

Pour s’ouv rir
au monde

projet diocésain de l’Enseignement
Catholique d’Alsace en la
Cathédrale de Strasbourg

8 octobre : Promulgation du

de l’Enseignement Catholique
d’Alsace

er
Pour accompagn
la personne
Pour réenc
hanter
l’école

Célébration de rentrée des écoliers

12 septembre :

10 septembre :
Formation d’élèves aux
premiers secours avec
la Croix-rouge dans
le cadre de la journée
mondiale des premiers
secours

Messes de l’aurore (le jeudi 1 fois par mois en temps ordinaire et 3 fois lors de l’Avent et du Carême),
suivies d’un petit-déjeuner

13 octobre et 10 novembre :

TOUS CAP ! EN IMAGES

18

Célébrations de la Toussaint pour les écoliers

7 novembre :

Week-end aumônerie (pour tous les collégiens qui le souhaitent)

Du 19 au 20 octobre :

septembre,

octobre

et

22

novembre

:

Cafés pédagogiques animés par Evelyne Frank et proposés
une fois par mois à tous les adultes de la Providence intéressés.

27

TOUS CAP ! EN IMAGES
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Club Philo

Aumônerie

Accueil Théo

Aumônerie

Club Philo

Aumônerie

Aumônerie

Club Philo

9h18 - 10h08

12h45 - 13h40

12h40 - 13h35

12h45 - 13h40
(semaine B)

13h - 14h
(semaine B)

12h45-13h15

12h45 - 13h40
(semaine A)

12h45 - 13h40

JEUDI

3ème

-5

ème

3ème

6ème - 5ème

VENDREDI

6ème - 5ème (4ème)

6

ème

CP- CM2

MARDI

4ème - 3 ème

3ème

LUNDI

Niveau de classe

M.Bugne

Mme Fuchs

Mme Zimmermann

M.Bugne

Mme Fuchs

Commission Pastorale
de l'APEL et soeurs de
la Providence

Mme Fuchs

M.Bugne

Animateur(s)

Lieu

Bâtiment aumônerie
(Strasbourg)

Salle aumônerie
(Vendenheim)

Salle aumônerie
(Vendenheim)

Bâtiment aumônerie
(Strasbourg)

Chapelle (Strasbourg)

Bâtiment aumônerie
(Strasbourg)

Salle aumônerie
(Vendenheim)

Pendant l’Avent :
• Chaque matin, de 8h30 à 9h : temps de prière pour une classe d’écoliers, préparé par les délégués
pastoraux
• 1er, 8 et 15 décembre de 7h15 à 7h40 : messes de l’aurore à la chapelle suivies d’un petit déjeuner
• 9 décembre de 15h45 à 16h15 : chapelet à la chapelle animé par la commission pastorale de l’APEL
• 9 décembre après-midi : « Fête de la fraternité » sur le site de Strasbourg (1ère étape)
• 15 décembre : célébrations de Noël pour les écoliers (par cycle)
• 16 décembre : « Fête de la fraternité » sur le site de Vendenheim (1ère étape)

Des temps orts

•
•

Les séances se déroulent à la Providence, en partenariat avec la Cathédrale :
à Vendenheim, le mardi de 13h à 14h (semaine A),
à Strasbourg le mercredi de h à h x mois le jeudi de h à h semaine A) ou le samedi
après midi sur h horaire pouvant uctuer x mois
À ce jour
jeunes inscrits à la Profession de foi et à la Con rmation

Parcours de préparation à la Pro ession de oi et à la Confrmation

Proposition

Horaire

AGENDA : TENONS LE CAP !

•
•

•
•

•
•

•

Pour tout renseignement complémentaire, Aurélia Fuchs se tient à votre disposition.

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

•

•

Pélé Jeunes à Lourdes (13-17 ans)
Renseignements
online pelejeunes com http pelejeunes diocese alsace fr

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

•

Fondacio
Renseignements : www.fondacio.fr
Jean-François Trouvé (Fondacio Alsace-Lorraine) : 09 62 35 36 70 ou 06 81 37 79 36
Benoît Vignon : 06 72 40 40 01

•

•

École de prière pour les enfants et les jeunes
Renseignements : Gabrielle Marx - 03 88 74 72 64 - epj.alsace@gmail.com– www.lecep.net

•

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

Ces di érents mouvements rassemblements et réalités jeunes proposent des rencontres à l année et ou
en été :

Que proposer aux jeunes pour l'été prochain ?

16 janvier : « Fête-mémoire» en l’honneur de Madeleine Ehrhard et l’abbé Kremp pour les écoliers
28-29 janvier : week-end de récollection pour les collégiens qui se préparent à la Profession de foi et à la
Con rmation
3 février, 7 avril et 12 mai : chapelets à la chapelle animés par la commission pastorale de l’APEL
En février – mars : « Fête de la fraternité » (2ème étape) et conférence spirituelle pour les adultes proposée
par la commission pastorale de l’APEL
Au printemps : journées des 6° à la maison Saint-Antoine d’Issenheim
10 juin : fête de l’école à Vendenheim qui débutera par une messe des familles

En perspective pour 2017 :
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CAP'TIVANT : LECTURES ET CD

Entrer dans la maison du désir
- Pour la traversée de nos
déserts : la relation à soi
Evelyne Frank, L'Harmattan, 2016 - 18 €
Nous ne choisissons pas le désert.
C’est lui qui nous choisit. Ou plutôt,
c’est l’Esprit qui nous y conduit.

POUR LES ADULTES

La vie de Mère Teresa racontée
comme un conte musical - CD

Mère Teresa, dis-nous en qui
tu crois ? - Livre + CD
Anne-Sophie Rahm, Bénédicte
Delelis, Éric Puybaret ,
Golchehr Damghani, Graines de
saints - Mame, 2016 - 17,50 €

POUR TOUS

POUR LES COLLÉGIENS

Retrouvez deux des plus belles
aventures de Jojo et Gaufrette
lues avec un charme inimitable

POUR LES ÉCOLIERS
Les aventures de Jojo et
Gau rette – CD n°2
Au bord de l’océan – Le
co ret
Olivier Bonnewijn, Éditions de
l’Emmanuel , 2016 - 9,90 €

Nous n’aimons pas le désert, à
juste titre. Nous y serons calciné(e)
si nous ne prenons pas certaines
mesures.
Or voici qu’au désert, notre désert,
un étrange bonheur peut advenir,
pour nous, se répercutant sur les

o ert Dans ce livre c est mère
Teresa qui s'adresse directement
aux enfants et qui leur raconte sa
vie Les scènes magni quement
illustrées par Eric Puybaret qui
nous propulse aux couleurs de
l'Inde, sont entrecoupées de
chansons interprétées par un
chœur d'enfants.

Chrétiens des catacombes,
tome 2 - Dans la gueule du lion
Sophie De Mullenheim, Mame,
2016 - 13,90 €
Une aventure palpitante aux temps
des premiers chrétiens ! Titus a
obtenu ce qu’il voulait : embarquer
à bord d'un navire pour aller chasser
des bêtes sauvages que son père
fournit à l'empereur pour les jeux
du cirque. Maximus, son meilleur
ami, accompagné de son esclave
Aghilès, fait évidemment partie
de l'expédition. Le sommet de
leur mission : rapporter à Rome un

par son auteur. Des histoires
drôles et émouvantes à travers
lesquelles les grandes questions
des enfants sont posées : le secret
de l'existence, la maladie, la
Providence... À écouter en voiture
ou à la maison, grâce à ces histoires
qui réjouissent le cœur des petits
comme des grands, et qui ouvrent
une belle porte au dialogue.

proposées par la commision pastorale de l'APEL

autres, un bonheur étrange et
étranger...
Le dé est toujours le même
relevé avec laVie et non sans elle et
non contre elle : être heureux(se)
jusque dans des conditions « pas
possibles » !

lion pour l’empereur Dioclétien !
Au même moment, dans une
ville d’Afrique du Nord, un groupe
de chrétiens se concerte : les
dèles de Rome ont besoin d un
prêtre pour accueillir les croyants,
toujours plus nombreux malgré
les persécutions, et les baptiser.
Un jeune prêtre se propose
d’embarquer sur le premier
bateau qui se rendra dans la ville
éternelle. L’aventure est risquée,
il le sait. Face au danger, les
caractères des uns et des autres
se révèlent...

IDÉALE

idéal
idéal
IDÉALE

IDÉALE
IDÉALE
IDÉALE

« Pour moi, personne n’est la personne idéale car tout le
« Pour moi, il n’y a pas vraiment de personne idéale,
monde a des défauts mais aussi des qualités donc moi
tout le monde doit rester comme il est sans changer
j apprécie tout le monde car personne n est parfait
quelque chose pour devenir cette personne idéale
Asiya
L idéal devrait être que nous sommes tous égaux
et qu il n y a pas d exception pour une personne en
particulier
Antoine
« La personne idéale, pour moi, c’est plutôt une personne
qui prend en compte les avis des autres Elle ne voit pas les
di érences mais plutôt les ressemblances des autres Pour
moi, la personne idéale ferait de son mieux pour ne pas laisser
les autres à l écart elle aime tout le monde tel qu il est Elle
préfère que chacun reste lui même Mais la personne idéale
« Mes personnes idéales sont mes
n existe peut être pas
parents. Ils savent écouter les
Laurine
problèmes et les comprendre et ils
imaginent des solutions. Ils sont
intelligents et savent être inventifs. Je peux leur
id éal
faire con ance Ma mère sait déchi rer la musique
et mon père fait beaucoup de sport. Ils sont rigolos
idéal
et très sympas. Ils sont souvent joyeux mais
idéal
peuvent aussi être très en colère. Ils savent épauler
les gens en di culté Je les adore
idéal
Jeanne

Pour moi la personne idéale a aussi des défauts la perfection n existe pas Ses qualités
seraient con ant généreux serviable qui connaît des choses avec qui on peut partager des
idées gentil qui inspire con ance Moi mon exemple c est mon grand frère
Louis-Emmanuel

Ma personne idéale est une personne en qui on peut avoir con ance
qui respecte tout le monde qui n est pas raciste qui partage donne aux
pauvres, respecte la nature, est polie et intelligente. Cette personne serait
heureuse et vous rendra heureux vous aussi il su t de lui faire con ance
Nathan

Pour moi la personne idéale c est une personne able honnête et impartiale
Louna

Une personne idéale est forte courageuse respectueuse douce une personne de con ance qui sait écouter
réconforter qui sait garder un secret qui comprend les problèmes
Une personne chez laquelle ont aime être et chez qui on se sent bien et en sécurité
Romain

par des 6 èmes de Vendenheim

SELON TO I, QU’EST-CE QU’UNE PERSONNE IDÉALE ?

CAP’ABLES : LES PERSONNAGES DU MOMENT
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LE CAP en mots : La

raternité vue par les jeunes
La fraternité, c’est
quand on respecte les
gens même quand ils ne
nous respectent pas.

La fraternité c est quand on
respecte les autres et que les
autres nous respectent.
Lucie

Claire

La fraternité, c’est un
lien qui nous unit un
peu comme de l’amitié
mais quand même un
peu plus.

Lucia

La fraternité, c’est
accepter les autres
comme ils sont.
La fraternité,
c’est être aimable
avec les autres et leur sourire
pour que
eux-aussi, sourient
aux autres.
Antoine

La fraternité, c’est faire du bien
à quelqu un qui va faire du
bien à quelqu un qui va faire
du bien à quelqu un etc

Mélina

Margot

La
fraternité,
c est quand on
accepte les gens
tels qu ils sont

La fraternité c est ce qui nous permet
d’être nous-mêmes.

Bleuenn

Pauline

Et si la fraternité était une métaphore ?

La fraternité,
c’est comme les tomates dans le gaspacho,
c’est comme les bulles dans le coca,
c est comme la chantilly sur les fraises

La fra
aimab ternité, c’es
le av
t êtr
rien at ec les autre e
ss
tendre
en reto ans
ur.
Luc
ia

La fraternité c est quand on
partage tout avec les autres,
les bons moments comme les
mauvais moments.

Claire, Mélina et Margot

La fraternité c est quand on
est bienveillant et gentil avec
les autres qu on les aime ou
qu on les aime pas

Sixtine

Josépha

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