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L'association
Partage Alsace
Cette année, l’Institution La Providence a choisi de soutenir,
entre autres, l’association Partage.
Association de solidarité internationale française au service des
enfants du monde depuis 1973, Partage a pris pour option de soutenir
des associations locales a n d être au plus proche des besoins des
enfants, en respectant leur culture et leur mode de vie. Elle a fait le
choix du parrainage, pour assurer à ses partenaires une aide régulière
et sur le long terme. Elle soutient ainsi 30 associations partenaires
dans 20 pays.
L’action des parrains de Partage
se situe donc dans la prise en
charge dans la durée des besoins
des enfants : enseignants,
éducateurs, assistants sociaux,
médecins in rmiers cuisiniers
et leurs formations lorsque cela
s’avère nécessaire. Partage est
ainsi aux côtés de « Bel Avenir »
à Madagascar depuis 2010 et ce
sont 16 000 personnes qui ont été
béné ciaires de son soutien
L’association Partage Alsace
(l’antenne locale en Alsace)
soutient plus particulièrement
« Bel Avenir », dont l’action
permet de scolariser 1050 enfants
de la maternelle à la n de leur
formation professionnelle. À
Tuléar, dans le quartier des
salines, ces enfants travaillaient à
la récolte du sel dès leur plus jeune
âge aux côtés de leurs parents. Il
s’agit d’une économie de survie.
L’action des bénévoles de Partage
Alsace se situe dans des actions
ponctuelles complémentaires :
constructions
nouvelles
ou
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rénovations
urgences

importantes,

Partage
Alsace
est
venu
en soutien à Bel Avenir en
nançant la construction d un
collège à partir de 2012 puis
la construction d’un bâtiment
de formation professionnelle à
partir de 2015 pour les collégiens
sortant de 3ème et qui va en n
leur permettre d’avoir un vrai
métier et de sortir de la spirale
de la misère. La 1ère promotion
a débuté en octobre 2016.

Nous adressons tous nos
remerciements à l’Institution
La Providence qui a décidé de
nous soutenir dans notre action
d’aide aux plus démunis en
nous accueillant cette année
et à vous tous pour votre
participation à ces journées
solidaires.

CAP’ITAINERIE : LES ÉDITOS
Le dernier numéro de CAP’THÉO
lançait le thème pastoral de
l’année : la FRATERNITÉ.
Adultes et élèves se sont investis
avec conviction et générosité
durant tous ces mois. La
Providence a ainsi vibré au rythme
des actions, des événements, et
des témoignages.
Nous pouvons être ers de
l’émerveillement et de l’adhésion
de tous ces jeunes dès qu’on leur
parle de ce qui les touche, et qui
donne sens à leurs relations,

Qui est mon prochain ?
« Qui est mon prochain ? » (Lc 10,
question qui est posée à
Jésus est d'actualité.

29) Cette

Cette année, la fraternité nous a
amenés à élargir l’espace de notre
tente à sortir de nous mêmes
pour aller vers l'autre, proche ou
plus lointain.
Proche et lointain
Cette proximité, qui se veut
d'abord géographique, n'est pour
autant pas une évidence dans
la réalité de la vie. Est-ce que je
prends le temps de connaître celui
que je côtoie quotidiennement ?
Que signi e le mot côtoyer à
l'heure d’aujourd’hui ? Je me sens
parfois plus proche de celui qui est
loin ou derrière l'écran. Cela peut
rassurer.
Comment puis-je entretenir et
faire vivre la relation avec ce
camarade de classe, ce collègue,
ce voisin que je vois chaque jour
et de qui je me soucie peu, pas

à leurs engagements, à leur
avenir. Leurs visages et leurs
paroles qui illustrent ces pages en
témoignent.
Il nous faut poursuivre dans cette
direction, pour que leur élan,
sincère et généreux, ne se limite
pas à ces temps forts, réels mais
trop ponctuels.

et de nos écoles, à travers le
langage, le respect, l’attention à
l’autre, l’accueil et la gentillesse.
Que la BIENVEILLANCE, source
d’harmonie et de sérénité dans
les relations humaines, imprègne
la vie de tous ces jeunes et ouvre
pour eux des chemins d’humanité
et d’espérance.

Dans
le
cadre
de
nos
responsabilités de parents et
d’éducateurs, veillons à ce que ces
valeurs de fraternité s’incarnent
dans le quotidien de nos foyers

Et cela passe par notre propre
témoignage. Osons ce CAP.

ou plus, par manque de temps
ou par habitude de le croiser ?
Quels moyens puis-je me donner ?
Ai-je envie de le (re)découvrir ?
Qu'est-ce que cela pourrait nous
apporter ?

se pose en équilibre, il nous
protège. Vivre la communion et
non la fusion Il su t d aimer
comme dirait Sainte Bernadette.
Lexigence de cette su sance
n'est pas gagnée d'avance mais
elle nous procurera des instants
d'éternité, simples et intenses,
qui seront des repères pour notre
existence, notamment lors des
moments de doutes.

Se questionner sans culpabiliser
Ce questionnement suppose
une volonté de questionnement
intérieur, sans culpabiliser (ce
qui n'est pas gagné !) mais avec
la conviction que l'homme n’est
pas fait pour vivre seul (Gn 2,18),
avec ouverture du cœur, de
l'esprit, et le désir d'envisager
la rencontre comme une source
d'enrichissement
mutuel
et
intarissable même lors des
con its
Il su t d aimer
J'ai besoin de l'autre comme
l'autre a besoin de moi. Ensemble,
nous sommes plus forts et nous
irons plus loin. Le but n’est ni
de changer l’autre mais de le
comprendre ni d’abandonner
ce que l'on est. Le libre-arbitre

Marie-Christine Graff
Chef d’établissement du 1er degré
Gérard Masson
Chef d’établissement
coordinateur

Encore et toujours
« Cultivons la fraternité et le
partage, c'est la collaboration
qui aide à bâtir des sociétés
meilleures et paci ques
nous
partage comme conviction le
Pape François Cette culture
passe par l’éducation, « arme
la plus puissante qu'on puisse
utiliser pour changer le monde »
comme nous le rappelle Nelson
Mandela Tels sont les dé s à
poursuivre, encore et toujours,
et ainsi permettre que la lumière
révèle chacun, y compris les
invisibles.
Aurélia Fuchs
Adjointe en Pastorale Scolaire
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CAP’ITAL : LE DOSSIER

La fraternité à la Providence
L’enseignement catholique a
choisi de développer la valeur
de la « Fraternité » en lien avec
la « Journée nationale de la
laïcité » du 2 décembre.
L’engagement et la fraternité
sont d’ailleurs les maîtresmots du thème pastoral
2016-2017 de l’établissement.
À
la
Providence,
nous
avons choisi de vivre cette
thématique en plusieurs
étapes.
En décembre :
Un premier après-midi a été vécu
sur le site de Strasbourg et celui de
Vendenheim, selon la thématique
« vivre la fraternité dans notre
établissement et au quotidien. »
La vivre avec les camarades
qu’ils connaissent et ceux qu’ils
connaissent un peu moins mais
aussi faire corps et être en
communion avec l’Europe et le
monde, tels étaient les objectifs.
Pour cela, toutes les classes de la
Providence, de la maternelle à la
3ème, se sont vues attribuer une
classe « jumelle » pour permettre
une rencontre fraternelle et
lorsque les deux classes étaient
réunies, chaque élève a découvert
son élève « frère » ou « sœur » au
sein de la classe jumelle.
Les binômes d’élèves ont pris le
temps de faire connaissance et
une ré exion ou une activité sur
le thème de la fraternité a pu se
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vivre, avec l’aide des enseignants,
donnant lieu à une petite
production.
La fête s est poursuivie par un
temps festif dans la cour pour
l’ensemble de l’établissement, au
son de « L’hymne à la joie » qui a
été chanté par tous, avec l’appui
de musiciens qui se sont joints
progressivement tel un ash mob
instrumental.
À Vendenheim, les élèves ont
également réalisé un « peace and
love humain » dans la cour pour
signi er ce souhait de vivre la
fraternité en actes.
En mai :
Pour « vivre la fraternité dans le
monde », un partenariat avec
l’association « Partage Alsace »

s’est vécu et notamment pour des
écoliers de Madagascar.
L’action « bol de riz » a été
proposée, dans la joie et la bonne
humeur.
S’en est suivie une collecte
d’argent sur les deux sites de
la Providence, qui permettra
l’achat de matériel scolaire
pour ces écoliers, directement à
Madagascar.
En juin :
Lors de la messe le jour de la
kermesse et lors d’un deuxième
après-midi de la fraternité, il sera
proposé d entretenir la amme
de la fraternité », en mettant en
valeur ce qui a été vécu et qui
continuera à vivre.

Le déﬁ de la fraternité consiste à espérer atteindre non pas
seulement l’harmonie dans la diversité, mais carrément
l’harmonie par la diversité. Les questions de l’unité et de
la pluralité, de l’un et du multiple, se sont posées de tout
temps aux philosophes et aux mathématiciens sous les
aspects de la logique.
Mais dans la chair de la vie ce n’est que de manière
intuitive et sans cesse renouvelée que l’on parvient à
vivre la fraternité. Quoi de plus cohérent et de plus beau
que de symboliser ce déﬁ et sa possible victoire en passant
par l’expérience du chant.
En effet la musique, qu’elle soit instrumentale ou lyrique,
réalise dans sa grâce l’harmonie par la diversité.
Dans une mélodie comme dans un chant, toutes les
parties prenantes conservent leur originalité et leur style,
c’est-à-dire afﬁrme leur différence, et pourtant le concert
de ces individualités forment une harmonie unique,
belle et cohérente, dans laquelle chacun
se
sent soi-même en même temps qu’il se sent
membre
d’un
corps
unit
avec
les
autres.
C’est pourquoi demander le concert de toutes les voix
de la Providence pour chanter ensemble le même chant,
l’Ode à la Joie de Beethoven, nous a donné l’occasion
d’incarner cet idéal de la fraternité et de le rendre plus
palpable à nos cœurs et à nos oreilles.
David Bugne
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TOUS CAP ! EN IMAGES

28 et 29 janvier :

Week-end récollection des
jeunes qui se préparent à
la Profession de foi et à la
Con rmation au monastère des
Bénédictines de Rosheim.

1er mars :

Messe des familles du
mercredi des cendres suivie
d un bol de riz au pro t
de l’association « Partage
Alsace »

9 et 10 février :

Moine aux fraternités monastiques de Jérusalem, frère Michel-Marie
est venu de Rome pour proposer aux adultes une conférence intitulée :
« La fraternité, école de diversités : comment nos pauvretés construisentelles la fraternité ? » et s’est adressé le lendemain à l’ensemble des
collégiens, pour un témoignage de vie et de foi.
Un o ce du milieu du jour a également été proposé aux personnes
qui souhaitaient prier avec des moines et des moniales de cette
communauté.

Les jeudis de l’avent et ceux
du carême ainsi qu’une fois
par mois :

Messe de l’aurore à 7h 15 à
la chapelle, suivie d’un petitdéjeuner pour les participants

24 avril :

Célébration de Pâques des
écoliers selon le thème du
passage et de l’Evangile des
pèlerins d’Emmaüs

3 février, 7 avril et 12 mai :

Chapelets,
animés
par
la
commission pastorale de l’APEL

Une fois par mois :

Cafés pédagogiques animés et proposés par Evelyne Frank aux
adultes intéressés, alliant spiritualité, psychologie et pédagogie
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TOUS CAP ! EN IMAGES
28 et 29 avril :

2ème week-end aumônerie pour les
collégiens qui le souhaitent, selon
le thème de la joie.
Au programme : témoignages de
personnes engagées au niveau
professionnel ou associatif, temps
de ré exion et de partage jeux
bricolage, etc.

17 mai :

Rencontre des con rmands avec Mgr Kratz

3 juin :

Avec les jeunes du doyenné centre de Strasbourg, 19 élèves (qui ont préparé leur parcours à la Providence)
seront con rmés par Mgr Kratz en l église Sainte Madeleine de Strasbourg

6 juin :

« Estime de soi, communication,
comment accompagner son ado ? »,
par Gwénola Desombre et Anne
Stou et membres de l association
« Eclore »). Cette soirée, organisée
par l’APEL de la Providence, était à
destination des parents et membres
de la communauté éducative.

11 juin :

Avec les jeunes de la Cathédrale, 13
élèves (qui ont suivi le parcours à la
Providence) vivront leur profession
de foi en la Cathédrale de Strasbourg.

10 juin :

Messe des familles en plein air en ouverture de la fête de
l’école à Vendenheim

Ainsi que les propositions qui s’inscrivent dans le quotidien : accueil théo, aumônerie,
club philo, préparation aux sacrements pour les collégiens, etc.
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AGENDA : TENONS LE CAP !

• D’ici la ﬁn de l’année :
• Samedi 1er et dimanche 2 juillet : 3ème week-end aumônerie à Vendenheim.
Deux élèves seront baptisés.

• Propositions d'été :
• 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

• École de prière Alsace :

• Pour les 7-13 ans : du 9 au 16 juillet 2017 à Saulxures sur
Moselotte.
• Pour les 13-18 ans : du 9 au 16 juillet 2017 à Ottrott.
Des
temps forts
Renseignements
et inscriptions : Candide Di Giorgio
07 68 32 88 74
epj.alsace@gmail.com
www.lecep.net

•

• Fondacio :

Pour les 14-18 ans : le camp « Réussir sa vie » en juillet et août 2017
Renseignements et inscriptions : www.fondacio.fr - jeunes.camp@fondacio.fr
Jean François Trouvé responsable Fondacio Alsace Lorraine
ou
• Benoît Vignon au 06 72 40 40 01

• Scouts et Guides de France :

Renseignements au secrétariat du Bas-Rhin :
03 88 27 29 79
secretariat@sgdf67.fr
www.sgdf.fr

• Scouts et guides d'Europe :
Renseignements :
Bérangère Bouchès
06 77 86 39 09
www.scouts-europe.org
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Pélé Jeunes à
Lourdes (Pèlerinage
diosésain des
Jeunes) :
Pour les 13-17 ans et
pour les 18 ans et + :
du 16 au 22 août 2017 à
Lourdes
Thème Magni cat
Renseignements et
inscriptions en ligne :
www.alsace.catholique.fr
rubrique « Pélé Jeunes »
03 88 21 29 75
online@pelejeunes.com

• M.E.J. (Mouvement Eucharistique des Jeunes) :
Renseignements et inscriptions pour les camps d’été grâce au catalogue en ligne : www.mej.fr
Renseignements en Alsace :
Agathe Wurtz
03 88 21 29 86
alsacemej@gmail.com
www.mejalsace.fr
• Mouvement des Focolari :
Mariapolis 2017 selon le thème « Pas d’épine sans rose – Un Dieu qui se rend proche »
Du 28 juillet au 2 août 2017 à Ploërmel (Morbihan) pour les familles (un programme est prévu par tranche d’âge)
Contact et renseignements :
www.mariapolis.fr
05 49 96 55 01 – 06 76 32 38 93
mariapolis.ploermel@focolari.fr

Bel été à tous !
Pour tout renseignement complémentaire, Aurélia Fuchs se tient à votre disposition.
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CAP'TIVANT : LECTURES ET CD
Lectures proposées par le CEDIDOC - Centre diocésain de documentation librairie religieuse associative et médiathèque
PRIMAIRE
Cher Pape François
Le Pape répond aux lettres de
tous les enfants du monde
Éditions Mame, Février 2017 15,90€
Si vous pouviez accomplir un
miracle, lequel feriez-vous ? Estce que vous aimiez danser avant
? Que faisait Dieu avant que le
monde soit créé ? Comment

Fatima - Les petits bergers de
Notre Dame
Texte : Editions du Signe d'après
des
documents
historiques
du Sanctuaire - Dessinateur :
Marcello Raphaël - Coloriste :
Isabelle Rognoni
Avril 2017- 12€ BD à partir de 8 ans

Dieu nous entend-t-il ? Est-ce
que ma maman qui est au Ciel a
des ailes d'anges ? Des questions
qui font sourire, des questions
théologiques,
des
questions
pleines de foi auxquelles le pape
répond de manière adaptée aux
enfants.

Cette bande dessinée présente,
pour le centenaire des apparitions
de Notre-Dame à Fatima,
l’histoire des petits bergers
qui virent la Sainte Vierge. Elle
raconte les apparitions dont ils
furent les témoins ainsi que la
vie de ces deux voyants jusqu’à

leur mort. Elle accompagne la
troisième voyante Lucie jusqu’à
sa rencontre avec le pape
Jean-Paul II.
Les deux petits bergers, Francisco
Marto et sa sœur Jacinta, ont
été déclarés saints par le pape
François le mai

Dieu nous parle-t-il vraiment
quand nous lisons la Bible ?
Comment entendre sa voix ?
Les adolescents qui ont écrit ce
livre se sont posés ces questions.
Ils ont fait l’expérience que la
Bible est la Parole de Dieu et
que cette Parole nous parle

personnellement, aujourd’hui.
À partir d’un verset biblique qui
les a touchés, ils racontent ce qui
a changé dans leur cœur et dans
leur vie quotidienne : études,
amitiés, relations familiales,
choix d’orientation, épreuves
personnelles

COLLÈGE
Les ados partagent la parole
Textes
d'ados
rassemblés
par
soeur
Maria
Grace
Dataneo et Emily Marshall.
Traduits par Cécile Logeart
Éditions des Béatitudes, Mars
2016 - 12,50€

ADULTES
Veilleur, où en est la nuit ?
Adrien Candiard Petit traité de
l'espéranceàl'usagedes contemporains
Éditions du cerf - Mars 2016 - 10€
Prix 2017 de littérature religieuse
Voici un texte remarquable sur
l'espérance écrit par un jeune frère
dominicain qui s'adresse à tous.
Tonique et e cace ce petit livre
se lit d'une traite et pointe avec
justesse les écueils qui nous font
oublier trop facilement cette vertu
qu'est l'espérance.
10

TOUS
Les pépites
Xavier de Lausanne
DVD - Film sorti en octobre 2016
Aujourd'hui, ils ont 25 ans et finissent
leurs études ou commencent à
travailler. Tous, lorsqu’ils étaient
enfants, devaient fouiller, pour survivre,
dans la décharge « à ciel ouvert » de
Phnom-Penh, auCambodge.
C’est là que Christian et Marie-France,
un couple de voyageurs français les

rencontrent, il y a plus de vingt ans. Ils
décident alors de se battre sans limite
pour sortir ces enfants de cet enfer.
Àce jour, ils ont permis à près de 10.000
enfants d’accéder à l’éducation pour
se construire un avenir.

CAP’ABLES : LES PERSONNAGES DU MOMENT
LES JEUNES QUI SE PRÉPARENT À LA PROFESSION DE FOI ET À LA CONFIRMATION
ce ne sont pas les vieillards qui
discernent le droit. C’est pourquoi
je dis : “ Écoute-moi, je veux, moi
aussi, manifester mon savoir ” 1 ».

Si nous connaissons l a rmation
du Cid selon laquelle « la valeur
n’attend pas le nombre des
années » la Bible a rme quant à
elle que la sagesse aussi n’attend
pas le nombre des années.
Les monothéismes ont toujours
été attentifs à la possibilité
qu’un jeune cœur soit nourri des
clartés de la sagesse et puisse
dispenser des lumières plus
vives que l’esprit de nombreux
hommes ayant atteint un âge
prétendument
plus
sages.
Donnée par Dieu au sein du
dialogue intérieur qu’entretient
chaque personne avec l in ni
la sagesse sou e où elle veut
et quand elle veut.
Devant
l in ni tout le monde est jeune
et ignorant, et face au mystère
sans bornes de l’existence le
poids des années ne rend pas
toujours plus clairvoyant que les
vivacités de l’intuition intime.
La Bible est coutumière de ces
gures qui à l instar du jeune
Samuel, ont un lien privilégié
avec le mystère de Dieu et dont

les paroles ou les actes sont
une source d’inspiration pour
leurs aînés. Dans le livre de Job,
les amis de l homme a igé
par le malheur usent de leur
rhétorique et cherchent à consoler
l’inconsolable avec la logique
convenue de leurs maximes et
de leurs raisonnements spécieux.
Mais au nal c est le jeune Elihou
qui, outré par les péroraisons de
ces aînés, sait le mieux comment
parler au cœur meurtri de Job.
Et pourtant Elihou hésite
longuement à prendre la parole
car pendant qu’il écoute parler
les anciens il se dit à lui même
que la tradition assigne la sagesse
à un âge avancé. Cependant il
décide de se lancer car il sait que
la sagesse vient d’en haut et que
l esprit de Dieu sou e en tous
« Je me disais : “ Il faut que l’âge
parle et que le nombre des années
fasse connaître la sagesse ! ”
En réalité, c’est l’esprit dans
l homme le sou e du Puissant
qui le rend intelligent. Les plus
âgés ne sont pas les plus sages,

Cette vérité de la sagesse sans
âge s’impose régulièrement à
nous avec douceur durant les
rencontres avec les jeunes qui se
préparent à la Profession de foi
et à la Con rmation au collège
Bien souvent leurs prises de parole
nous semblent plus nourrissantes
pour notre foi que nos explications
maladroites
pour
la
leur.
Avec leur manière intuitive et
toute personnelle de parler de
la vie, de la foi et de la relation à
Dieu, nos chers catéchisés nous
o rent sans s en rendre compte
des petites perles qui viennent
éclairer le chemin souvent
ténébreux de la contemplation.
Finalement cela n’est pas
surprenant si l’on reprend la
dé nition de la foi que nous donne
l’auteur de l’Epître aux hébreux :
« La foi est l’assurance des choses
qu’on espère, et la conviction de
celles qu’on ne voit pas 2 ».
Les enfants et les adolescents ont
eux aussi une relation personnelle
à l’invisible et, possédant la force
et la lumière de ce qu’ils espèrent,
ils peuvent irradier sur nous une
lueur qui parfois nous fait défaut.
1

Job 32, 7-10.
2
Hb 11,1.

David Bugne
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CAP VERS... L'ENGAGEMENT

Les élèves de 5èmes de La Providence
Vendenheim réalisent des marques-pages
sur le thème de l’engagement.
Chaque marque-page est personnalisé avec une image
que l’élève apprécie et un engagement écrit qu’il doit
respecter toute l’année. Nous avons imprimés des images
à la maison ou au CDI puis nous nous sommes engagés,
comme dit Alizée en 5ème 3 : « C’est une responsabilité » et
ça nous a plu de travailler di éremment
Cody qui est dans la même classe ajoute On va le garder
toute l année comme ça on s en rappelle pour essayer de
s’améliorer ».
Les marques-pages ont été accroché au CDI et les élèves
vont les récupérer à la veille des vacances de Noël. Ce
travail a été réalisé en éducation religieuse avec Mme
Zimmermann et en suivant les conseils de fabrication de
Mme Matera, professeur-documentaliste.
Merci à Mme Poulet au secrétariat pour sa disponibilité au
moment de la plasti cation
Les 5èmes de la Providence Vendenheim,
Mme Zimmermann & Mme Matera

FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE
Institution La Providence
• 3 impasse du Tiroir à STRASBOURG
• 5 allée du Ch. 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
responsable.pastorale@providence-strasbourg.fr
Imprimé sur Cyclus Print - Papier recyclé

Dir de la publication M C Gra et G Masson
Rédac. en chef : A.Fuchs - Ont contribué à ce numéro :
D. Bugne, A.Fuchs, des élèves et enseignants
de la Providence. Crédits photos :
Membres
de
la
Providence.
Conception gracieuse réalisée par l'Agence
A.S Communication - Illustrations : L.Zink

