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Le cap* 
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 Chrétien 
•	à franchir des caps pour progressivement se découvrir, se 

construire et devenir acteurs de leur vie, libres, épanouis et 
responsables.

Des temps :

Des cours de culture religieuse 
aux actions caritatives, en 
passant par les rencontres de 
témoins de la foi, les messes et 
autres célbrations, les temps 
forts de l’établissement, le 
parcours sacramentel vers la 
Confirmation, etc.

* L’idée de la dénomination « CAP » a été réfléchie, entre autres, avec des élèves de 3e.

• Le bâtiment « aumônerie », 
nouvellement 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 
peuvent se retrouver dans la salle 
d’aumônerie (au 1er étage).

• La chapelle qui accueille les 
temps de fête (temps forts 
de l’année liturgique, messes, 
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 (prière de l’équipe 
éducative, des élèves…)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 « 
référent »),  Mme Fuchs (A.P.S.), 
l’ensemble des enseignants de 
religion et des classes primaires, 
la commission pastorale de 
l’A.P.E.L, les Soeurs de la 
Divine Providence ainsi que 
les personnes qui souhaitent 
prendre part à la vie pastorale de 
l’établissement, au service des 
élèves de la Providence.

Des lieux de vie au coeur de l’établissement :

centre d’animation de la pastorale... de la providence
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cap’ItaINerIe : LeS éDItoS

Parce que la pastorale est la pierre 
angulaire d’un établissement 
catholique d’enseignement,

Parce qu’elle donne sens à nos 
attitudes, à nos paroles et à nos 
actions, et qu’elle traduit notre 
identité, 

nous avons souhaité ce « 
livret cap’theo », vecteur 
d’informations, de réflexions, de 
témoignages et de projets.

Dans une Institution scolaire, 
cette réalité se définit certes à 
travers des actions, mais d’abord 
et surtout à travers des personnes 
engagées. 

Tel est le thème pastoral de 
l’année scolaire 2013/2014 à 
l’Institution la Providence. 
Ce thème simple, mais explicite, 
se révèle cependant un chemin 
exigeant lorsqu’il s’agit de le vivre 
en actes et en vérité.

Cela pose entre autre la question 
du pourquoi et du comment vivre 
la fraternité dans notre école, 
dans notre société et dans nos 
différents lieux de vie.

La fraternité, valeur chrétienne 
et républicaine est possible pour 
tous, et par tous. Cela demande 
d’avoir foi en l’Homme et en Dieu 
et d’accepter un réel lâcher-prise 
pour créer un espace de vie pour 
soi et pour l’accueil de l’autre (et 
du Tout-Autre).

La fraternité nous invite à 
tenir compte de chacun et plus 
particulièrement du plus fragile, 
en privilégiant le « faire avec » sur 

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

Gérard Masson 
Chef d’établissement coordinateur

le « faire pour » car le « faire avec » 
respecte davantage la dignité et 
favorise l’autonomie.

C’est d'ailleurs le témoignage 
de vie offert par Saint Vincent 
de Paul (saint patron de notre 
chapelle) qui a cherché à être « la 
voix des sans-voix ». 

Nous avons besoin de chacun 
selon ses talents, selon ses 
disponibilités et ses désirs, pour 
poursuivre le chemin entamé, 
réfléchir à l’avenir, consentir à 
avancer en donnant du sens à 
cette marche.

Cherchons à regarder chacun 
comme une personne à part 
entière avec un esprit, un coeur et 
un corps (comme nous le rappelle 
la devise de l’Institution). C’est un 
sacré et vaste programme mais ô 
combien fructueux et joyeux !

En ce temps de l’Avent qui débute, 
ayons cela tout particulièrement 
à coeur.

Ensemble, on peut beaucoup ! 
Alors osons y croire et vivons, à 
la Providence, le « buzz » de la 
Fraternité !

Aurélia Fuchs
Adjointe en Pastorale Scolaire

L’équipe pastorale, animée par 
l’A.P.S., Madame Aurélia Fuchs, 
s’inscrit pleinement dans cette 
dynamique.

Inspirés par les valeurs 
évangéliques et imprégnés 
par le charisme des soeurs de 
Ribeauvillé, nous avons tous la 
mission d’être témoins de ce que 
nous avons reçu et qui nous fait 
vivre, et celle de transmettre nos 
convictions, en posant sur chaque 
jeune un regard de confiance et 
d’espérance. 

« La Providence (de Dieu), c’est 
l’Amour qui regarde et qui relève. »

« tout seul, on va plus vite ; ensemble, on va plus loin ! »
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Nous avons choisi comme thème 
de l’année : 
« Ensemble, on va plus loin ». 

D’où ces quelques réflexions. Elles 
ne se veulent pas exhaustives, elles 
ne vilipendent pas, elles ne prônent 
pas. 

Elles essaient simplement de baliser 
un chemin.

ensemble, c’est …
être ensemble, c’est un fantasme. La publicité joue là-dessus, qui 
nous présente des images idylliques de couples et de famille.

être ensemble, c’est un malentendu. Sans divergences aucunes, on 
se fond tous dans le groupe. C’est le monde du « on », indéfini. On 
est tous pareils, faisant et appréciant tous la même chose au même 
moment, selon l’étymologie-même du mot « ensemble », qui signifie 
: «en même temps».

être ensemble, c’est une faiblesse. Lovée au sein du groupe, je ne 
me risque pas. Le sentiment d’appartenance me dispense d’advenir 
comme sujet. Les effets de groupe me font prendre des positions qui 
ne sont pas les miennes. Des pressions s’exercent, subtiles, qui font 
renoncer à soi-même.

être ensemble, c’est une réalité, une donnée avec laquelle il 
faut bien composer. Nous naissons au sein d’une société, sommes 
dépendants des uns et des autres, voyons venir de nouveaux 
résidents dans le quartier, sommes amenés à émigrer ou à accueillir 
des étrangers.

être ensemble, c’est une force. Des énergies nouvelles sont là, des 
idées neuves sont possibles, nous avons plus de potentiel. Ce sont des 
capacités autres, des ressources plus nombreuses, une endurance 
plus grande par relais et encouragements. Les uns sont catalyseurs, 
les autres modérateurs, selon le tempérament de chacun.

être ensemble, c’est un rêve et un projet légitimes. « Il n’est pas 
bon que l’homme soit seul » dit la Genèse Gn 2, 18. L’entente est 
meilleure que la guerre, l’échange plus intéressant que le repli sur soi, 
l’affection bienfaisante. Chacun donne et reçoit, donne et se reçoit.

cap’ItaL : Le DoSSIer

ensemble 
par evelyne Frank,

enseignante à la providence
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Des conditions
L’être ensemble n’advient que 
si nous le voulons et si nous y 

oeuvrons, ceci surtout par le travail 
sur soi. 

Nous ne pouvons pas tout attendre 
du groupe : à nous de faire notre part ; nous ne pouvons pas tout 
demander, généralement tacitement, au groupe : il ne peut pas faire 
notre bonheur, il ne peut pas être un atelier de parole ou un service 
hospitalier. Il importe que dans le groupe nous prenions notre place, 
que nous l’osions vraiment. Il s’agit donc de rester sujet, toujours bien 
conscient de la nécessité du « Va-t-en pour toi » Gn 12, 1, s’aimant 
assez pour supporter d’être seul, ce qui s’apprend. Le groupe advient 
non par le copinage, mais par la tension vers un projet commun, ce que 
les anciens nommaient le munus et qui a donné le mot communauté.

Ils marchaient ensemble
L’être ensemble revêt souvent des formes paradoxales. Nous pouvons 
être physiquement séparés, mais dans la mesure où chacun est là où 
il doit être, où chacun fait ce qu’il a à faire, où chacun est ce qu’il doit 
être, nous sommes ensemble. 

C’est ce que la Bible laisse entendre dans deux passages 
fondamentaux. Dans l’un, Isaac et Abraham marchent ensemble 
vers le Mont Moriyya Gn 22, 6 ; dans l’autre, Elisée et Elie marchent 
ensemble vers le franchissement du Jourdain 2 R 2, 6. 
Ce sont des images, à décrypter : chacun est bien d’accord, par-delà 
le chagrin, qui, de ce fait, devra lâcher prise, pour que l’autre aille 
vers sa vie propre, jusqu’à travers la mort si nécessaire. Le sommet 
de l’amour est là. Le psychanalyste Frankl atteste, du fond d’un 
camp de concentration, que la présence de l’autre perdue est alors, 
étonnamment, restituée, « Et alors, là, devant moi, se dresse l’image 
de ma femme (…) à tel point que son être-là, son être-avec-moi-ici, 
et même son existence corporelle, son être-en-vie n’a plus aucune 
importance ! »1

De fait, que je veille ou que je dorme, même dans la mort, je n’aime 
pas moins, je ne suis pas moins "avec". […]

"Quand l’enfant s’élance au loin et que le père 
souffle dans ses voiles, ils sont bien ensemble."

"rien ne sera possible sans authenticité, 
sans le courage de dire, sans sérieux."

1 Viktor Frankl : Un psychiatre déporté témoigne, Editions du Chalet , 1967, p. 54-56.

Vous trouverez l’intégralité 
de cet article sur le site 

de la providence : 
www.providence-strasbourg.fr
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touS cap ! eN ImageS

Fêter Saint Vincent de paul
24 septembre 2013 : Célébration 
de rentrée de l'école 

27 septembre : 
• Temps des 6e à la chapelle
• Concerts du groupe pop 
chrétienne " Waouh " pour les 5e, 
4e (dans l'après-midi) et pour les 
parents (soir)

« C’était bien car il y avait de 
l’ambiance, de belles paroles, 
de bons instruments et de 
bons effets de lumière. » 
Un 5e

« Ce concert était vraiment 
très bien. Ca permet d’aborder 
la religion sous un autre angle, 
différent des messes. » 
Un 4e

« J’ai bien aimé cette 
présentation, elle nous 
renseigne sur un thème 
d’actualité. On y a abordé 
le partage, la vie en 
communauté.» 
Valentin 

mosaïque de St Vincent de paul 
conçue par Mme Tonello 
(professeur d'arts plastiques) 
et réalisée par la communauté 
de la Providence

« J’ai bien aimé le témoignage 
de frère Simon. J’ai aimé savoir 
qu’il a laissé de côté sa carrière 
de footballeur pour être frère ». 
Tamin

« ça fait plaisir de voir autant 
de personnes joyeuses grâce à 
un événement. » 
Mathilde

« Je trouve bien d’accueillir les 
gens au lieu qu’ils dorment 
dans un hôtel. Cela leur fait 
un accueil chaleureux dans 
un autre pays même s’ils ne 
parlent pas la même langue.» 
Elie

rencontre avec un frère 
et des jeunes volontaires 
de taizé pour les élèves de 3e 
en octobre. 

Ils ont témoigné de leur 
choix de vie, de leur foi et 
ont présenté aux élèves la 
rencontre européenne qui aura 
lieu à Strasbourg en fin d’année.
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témoignages de 6° :

« Ce que j’ai retenu c’est la générosité des soeurs. » 
Antoine

« Ce qui m’a plu : lorsque la soeur nous a expliqué l’histoire des soeurs de 
la Providence, lorsque les soeurs ont répondu à nos questions, la balade 
et les jeux. » 
Charline

« J’ai bien aimé l’accueil des soeurs, lorsqu’elles nous ont expliqué 
pourquoi elles sont devenues soeurs et l’histoire de Madeleine Ehrhard 
et de Louis Kremp. » 
Séléna

« C’est beau, la chapelle. C’est 
un endroit isolé du bruit. Il nous 
permet de déstresser un peu. » 
Andréa 6e

« Je trouve super d’apprendre 
de nouvelles choses de la Bible 
et d’aller dans des endroits 
fantastiques comme la chapelle 
de la Providence » 
Zoé 6e

« Enseignante, je savoure la 
possibilité de me rendre à la 
chapelle, lieu de beauté et de 
calme, entre deux cours, le matin 
avant mes heures, le soir après. 
C’est délicieux de pouvoir ainsi 
souffler, se retrouver, reprendre sa 
journée en main. Perte de temps ? 
Non, grâce à l’énergie retrouvée. » 
Une enseignante

Journées des 6e à ribeauvillé 
en octobre : 
Découverte de la maison-mère 
de la Congrégation des Soeurs de 
la Divine Providence et marche 
vers le château. Cette année, des 
élèves de 3e ont « parrainé » les 6e 
pour ce retour aux sources.

Nouveau bureau de la pastorale 
et restauration de l’espace KT

Notre chapelle, inaugurée 
l’an dernier, lieu de vie et de 

ressourcement
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ageNDa : teNoNS Le cap !

LuNDI

8h15-8h30 Temps de prière de l'école Mme Graff 
et les délégués pastoraux de l'école Chapelle (Strasbourg)

12h45-13h35 Groupe " Liturgie " (6e à 3e) Mme Cesco et M. Bugne Salle de musique 
(Strasbourg)

marDI
12h40-13h40 Accueil Théo (CP au CM2) Comission pastorale de l'A.P.E.L Chapelle (Strasbourg)

15h30-16h10 Prière des parents (1) Comission pastorale de l'A.P.E.L Chapelle (Strasbourg)

JeuDI

12h45-13h35 Aumônerie (4e, 3e) Mme Fuchs Salles caté (Strasbourg)

12h45-13h35 Club Philo (3e) M. Bugne Salles caté (Strasbourg)

VeNDreDI

12h45-13h35 Aumônerie Providence (6e, 3e) Frère Jean-Paul et Mme Fuchs Salles caté 
(Strasbourg)

Entre 12h 
et 14h

Club Philo (3e) 
(tous les 15 jours) / 

Aumônerie
M. Bugne Salles caté 

(Strasbourg)

chaque semaine à la providence, il est proposé par l’équipe pastorale :

(1) Si vous souhaitez confier des intentions de prières, une urne est à votre disposition à l’entrée du Bureau de la Vie Scolaire de Strasbourg (BVS)

tous les 15 jours
Séances de préparation à la Profession de Foi (10 jeunes) et à la Confirmation (10 jeunes) en partenariat 
avec les paroisses de la Cathédrale et de Ste-Madeleine. Renseignements auprès d'A.Fuchs ou D.Bugne.
3 créneaux horaires possibles : Lundis de 17h à 18h30 (Confirmation), Mardis de 12h45 à 13h35 (semaine 
paire, Confirmation et Profession de Foi), Vendredis de 17h à 18h (Semaine impaire, Profession de Foi)

Pour plus d'informations, contactez A. Fuchs.
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Des temps forts : 
• Pendant l’Avent :

- Les Jeudis 5, 12, 19 déc. 2013 de 7h15 à 7h40 : Messes « des guetteurs de l'aurore » 
suivies de petits déjeuners (proposition de la commission pastorale de l’A.P.E.L.). 
- Mardis et vendredis matins de 7h45 à 8h15 : La communauté des soeurs, présente dans l’établissement, 
prie avec les enfants.
- Temps de célébration de l’Avent pour les écoliers avec le Père Frédéric (une par niveau) 

• Jeudi 16 janvier 2014 : 
La « fête-mémoire » en l’honneur de Madeleine Ehrhard et l’abbé Kremp (pour les écoliers)

• Février 2014 : Un film suivi d’un débat sera proposé par la commission pastorale de l’A.P.E.L, en journée 
   pour les élèves et en soirée pour les parents.
• Pendant l’année scolaire et tout particulièrement lors de l’Avent et du Carême : 
   Des expositions de visages du Christ à la chapelle
• Février et mai 2014 : Les interventions du CLER auprès des élèves de 3e (février) et de 4e (mai)
• Mai 2014 : La journée de la fraternité

et en lien avec la pastorale des jeunes de la zone de Strasbourg cuS 
et celle du Diocèse :

• Les 11, 12 et 13 décembre 2013 : Les Mystères de Noël – « Le temps du Messie »
   Renseignements : info@mystere-de-noel.fr - www.mystere-de-noel.fr
• Du 28 décembre au 1er janvier 2014 : Rencontre européenne de Taizé à Strasbourg
   Renseignements : 03 67 10 30 96 – info@taize-str.eu – www.taize-str.eu
• 9 juin 2014 : Pèlerinage des jeunes de la zone de Strasbourg CUS à Notre Dame du 
Chêne (Plobsheim)

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/

• Ecole de prière pour jeunes (12-16 ans) :
Renseignements : Gabrielle 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 
- 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 : P. Bernard Senelle : alsacemej@gmail.com - www.mejalsace.fr

• Du 19 au 25 août 2014 : Pélé Jeunes à Lourdes (13-17 ans) Renseignements : www.pelejeunes.com
• 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

Dans le prochain Cap'Théo, nous pourrons vous indiquer plus précisément leurs propositions pour l’été 2014.

LE TEMPSDU MESSIE

MYSTÈRE DE NOËLUne mise en scène contemporaine 
en la Cathédrale de Strasbourg
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cap'tIVaNt

Né dans les Landes, Saint Vincent 
de Paul (1581-1660) connut, à l’âge 
de 35 ans, une véritable conversion 
qui l’amena à se dévouer pour les 
démunis de son temps.
On surprendra peut-être en 
rappelant que "Monsieur Vincent " 
fut d’abord un ambitieux. Un jeune 
homme qui, comme beaucoup 

pour Le prImaIre
Dieu a-t-il créé les poux ? 
de Juliette Levivier
Editions Mame 17 €

87 vraies questions d'enfants sur 
Dieu, Jésus, l'Église et la prière.
De vraies réponses pour les aider 
à grandir dans la foi.

pour Le coLLege 
(a voir en famille)
DVD prédications du père 
rené-Luc
Saje Prod15€

Avec des prédications courtes 
(une dizaine de minutes), 
enregistrées en live devant des 
jeunes et qui utilisent images et 
anecdotes, le père René-Luc est 
un formidable prédicateur.

Quelques thèmes : 
rencontrer Dieu, faire progresser 
sa vie spirituelle, discerner sa 
vocation, témoigner de sa foi, 
comment voir les signes de 
Dieu…

pour LeS pareNtS
apprendre à prier pour 
apprendre à aimer du père 
Jacques philippe
Editions des Béatitudes 12€

Ce livre nous guide avec 
simplicité sur le chemin de 
l'intimité avec Dieu et nous 
conduit à l'essentiel : retrouver 
le goût de la prière personnelle 
et les moyens concrets de la 
pratiquer et d'y être fidèle.
Cette « école de prière » nous 
aidera à entrer en contact 
avec la présence de Dieu, et 
à nous laisser transformer 
intérieurement par Lui pour 
aimer en vérité.

d’autres alors, voyait surtout dans 
le sacerdoce un moyen de s’élever 
socialement.

Ordonné prêtre en 1600, Vincent 
de Paul monta à Paris, devint 
l’aumônier de la Reine Margot, 
puis après une courte expérience 
comme curé de Clichy, entra au 

service de la famille des Gondi, 
famille influence du Royaume.

En 1617, lors d’un déplacement à 
Folleville (Somme) sur les terres 
des Gondi, il fut touché par la 
profonde misère – matérielle et 
spirituelle- des paysans. A partir 
de ce moment, l’ambition céda 

Rubrique proposée par la commission pastorale. Adressez-vous à A.FUCHS pour acquérir ces livres ou DVD.

cap’abLeS : LeS perSoNNageS Du momeNt

Saint Vincent de paul, le patron de notre chapelle d’après l’article de Xavier LECOEUR paru le 21-22 
septembre 2013 dans « La Croix »
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cap’abLeS : LeS perSoNNageS Du momeNt (SuIte)

Originaire de Dorlisheim, je 
suis né en 1979 dans une famille 
mixte catholique protestante 
luthérienne. 

Le désir de devenir prêtre s’éveille 
en moi comme une évidence 
assez rapidement. Juste après 
le baccalauréat, je débute ma 
formation au Grand Séminaire. 
Vicaire sur la Communauté de 
paroisses de Benfeld et environs, 
chapelain et directeur-adjoint en 
charge du culte au monastère 
du Mont Sainte Odile de 2008 à 
2010, curé de la Communauté 
de paroisses Saint Érasme du 
Piémont du Bernstein. 

Depuis septembre 2013, je suis 
Directeur des études au Grand 

Séminaire diocésain pour la 
formation des futurs prêtres. 
Docteur en théologie, je poursuis 
des activités de recherche en 
théologie morale fondamentale 
en tant que membre de 
l’Association européenne 
de théologie catholique, 
accompagne une équipe Notre-
Dame, et suis conseiller religieux 
auprès de l’association des Guides 
et Scouts d’Europe (depuis 2006).

Dans toutes ces activités, le point 
commun vital est la prière. C’est-
à-dire une présence auprès du 
Seigneur, ne pas avoir peur de le 
chanter, de le louer, de lui parler 
dans le fond de nos coeurs et 
sur nos lèvres, et de cultiver une 

intériorité avec lui. Souvent nous 
courons dans tous les sens, nous 
cherchons à faire le maximum, à 
être le plus performants possible. 

La prière, c’est savoir prendre 
du temps pour ne pas exploser 
entre toutes mes activités. Si le 
Seigneur est au coeur de notre vie, 
il est un peu comme notre colonne 
vertébrale, solide et droite, pour 
apprécier les moments heureux 
de l’existence et être capable de 
traverser les situations les plus 
difficiles et les plus douloureuses. 
C’est vrai pour un prêtre, et c’est 
aussi vrai pour tout chrétien.

P. Frédéric Trautmann

père Frédéric trautmann, le nouveau prêtre « référent »

Appelé à d’autres fonctions, le Père 
René Fischer a quitté la providence 
après 4 années de présence  
« active » pour prendre en charge 
la Communauté de Paroisses de 
Neudorf-Port du Rhin.
Le Père Trautmann a accepté de lui 
succéder auprès de l’équipe pastorale 
de notre établissement. Sa présence 
à la providence a été validée par 
Mgr Dollmann, évêque auxiliaire 
de Strasbourg et  Sr Barondeau, 
supérieure générale des Soeurs de 

la place à l’amour. Vincent prit le 
parti des pauvres car " en servant 
les pauvres, on sert Jésus-Christ ".

Proche des petits, Vincent de 
Paul sut aussi se faire écouter des 
puissants. Il excella à mobiliser 
toutes les bonnes volontés et 
pérennisa son action en fondant 
successivement les Dames de 
la Charité (actuelles Equipes 
Saint-Vincent), les prêtres de la 

mission (lazaristes) et avec sainte 
Louise de Marillac, les Filles de 
la Charité. Il est l’un des saints 
patrons des Soeurs de la Divine 
Providence.

Saint Vincent de Paul nous 
rappelle que Dieu nous exhorte 
à aimer d’un amour sincère et 
vibrant, "inventif jusqu’à l’infini".

la Divine Providence de Ribeauvillé. Le 
père Frédéric assure le lien entre l’église 
diocésaine et l’établissement catholique 
d’enseignement qu’est la Providence, 
accompagne conseils pastoraux, 
réunions de préparations des temps forts, 
préside les messes et les célébrations,... 

Il fait partie à part entière de la 
communauté éducative. Nous nous 
réjouissons de sa présence et espérons 
pouvoir cheminer quelques années avec 
lui.          La Direction
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cap VerS... La prIère

pour moi, 
Noël c’est…

cher élève,

Si tu le souhaites, définis 
ce qu’est Noël pour toi par 
une phrase, un dessin, une 
musique ou un objet, etc...

transmets ta création au 
bVS ou au cap avant le 13 
décembre. 

Nous décorerons le cap 
avec ces réalisations...

a tes crayons !

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

La vie est présente lorsque 
l’homme échange, partage. 

Ouverture, mouvement, joie, sont 
alors gravés en lettre d’or.

Ne plus rien attendre des autres 
est repliement sur soi où le 
recevoir et le donner n’ont plus 
de raison d’être. Le désir de la 
rencontre est mort lorsque le gain 
étouffe et rend aveugle.

Le désir de transmettre est 
transformé en pouvoir et en savoir, 
établis en forteresse inaccessible.

Heureux l’homme qui sait résister 
à de telles tentations et sait garder 
raison. 

Il sera comme l’arbre au bord du 
ruisseau, beau et fertile. 

L’humilité au coeur, l’homme 
vaillant saura toujours ouvrir son 
coeur et ses mains pour redonner 
ce qu’il a de meilleur.

L’attente bien plus qu’une attitude 
passive est alors transformée en 
une chaîne de transmission de la 
Vie.

François Wernert
L’attente… 

chemin faisant vers Noël 2013
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