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REMERCIEMENTS 
D’EMMAÜS

L’équipe d’Emmaüs Mundo’

Cette année, des élèves ont pu rencontrer la communauté d’Emmaüs Strasbourg lors de la journée du 

refus de la misère, le 17 octobre. Durant le carême, ils ont réalisé l’action bol de riz ainsi qu’une collecte de 

vêtements et de jouets, au bénéfice de la communauté. Deux manières concrètes de sensibiliser les élèves aux 

problématiques de la misère et les inviter à lutter contre celle-ci.

Nous sommes heureux d’avoir présenté aux élèves nos actions et nos valeurs : le 

travail, l’accueil inconditionnel, la vie communautaire et la solidarité.

Nous sommes heureux d’avoir exercé un rôle éducatif en montrant que la misère 

est présente, sous nos yeux, mais que ce n’est pas une fatalité et que chacun peut 

développer des moyens de lutter contre elle.

Merci pour le soutien et l’intérêt que vous avez portés à notre projet.

La communauté permet aujourd’hui à 50 compagnons d’Emmaüs de vivre de leur 

travail mais également d’être solidaires en actes et en paroles, des personnes 

victimes de l’exclusion ou de la grande pauvreté, en France et dans le monde.

Sylvain Boutillier 
Directeur adjoint

Communauté Emmaüs de Strasbourg

Bravo et merci ! Des actions pleines de sens au vu du résultat.

Un résultat pour chacun : vos actes individuels ont déjà aidé plusieurs personnes. 
Un résultat pour le collectif : ensemble, vous avez été encore plus forts.
Un résultat pour les autres : manger un bol de riz a permis de réaliser le quotidien de personnes démunies, 
d’économiser de l’argent et de le mettre au profit d’une bonne cause !
Un résultat pour les autres et la planète : la collecte de matériel permet de donner une seconde vie aux objets et 
du travail à des personnes qui cherchent une vie plus stable, de rendre des gens heureux et 
de protéger la planète !
Un résultat pour les esprits : la chaîne humaine pour la collecte et les interventions dans 
les 2 classes sont un très bon souvenir pour notre équipe.

Quelques idées à retenir : donner c’est partager, c’est une seconde vie pour les objets, 
c’est se sentir bien ; acheter de l’occasion, c’est se faire plaisir en protégeant la planète 
et en réalisant un acte de solidarité !
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CAP’ITAINERIE : LES ÉDITOS

Alors qu’il semble parfois qu'une 
spirale de la violence s'abat sur 
notre monde et risque de nous 
entraîner, il est vital de continuer, 
chaque jour, à espérer et à vivre la 
paix en s’éduquant mutuellement 
à la confiance.

Éduquer, ce n’est pas donner à 
l’enfant une « forme » préétablie 
mais c’est l’équiper pour qu’il se 
construise lui-même en toute 
lucidité, qu’il structure sa vie, 
sa personnalité et son insertion 
dans la société en devenant 
progressivement capable d’en 
analyser le fonctionnement pour 
éventuellement le modifier. 

Éduquer à la paix, c’est 
« co-exister ». Cela nous implique 
et nous engage. L’un à côté de 
l’autre, nous avons la possibilité de 
devenir des êtres reliés entre eux 
par plus que des préjugés, par du 
respect et de la bienveillance. 
Au sens étymologique, le mot 
« religion » - « religare » peut 
s’entendre comme créer du lien, 

Ce 4ème numéro de Cap’Théo vient 
résolument ancrer la Pastorale à 
la Providence dans une démarche 
et un esprit de solidarité et de 
fraternité, en lien avec le thème de 
l’année et le Carême 
« Jeûne - Donne – Reçois ».
Solidarité et fraternité ne sont pas 
que des mots, comme l’illustrent 
les articles qui suivent.
Ces deux valeurs fortes se vivent 
au quotidien, à travers de multiples 

Aurélia Fuchs
Adjointe en Pastorale Scolaire

mettre en relation les hommes 
entre eux, avec leur histoire, avec 
Dieu. 

Éduquer à la paix, c’est éduquer 
à l’Amour. « Là où il y a de la 
haine, que je mette l’amour » 
nous propose la prière de Saint 
François. Cela peut paraître naïf. 
Mais ne s’agirait-il pas de cette 
« royale naïveté » dont parle 
Maurice Bellet, qui est passage au-
delà du soupçon pour oser croire 
et aimer pleinement ? « L’Amour 

La paix, un défi chaque jour
jamais ne passera. » (1 Co 13, 13).

Cette année, avec le projet en 
faveur d’Emmaüs, une nouvelle 
porte d’entrée a été proposée 
: des rencontres, une collecte, 
une chaîne humaine. Cet éveil 
permettra peut-être que les 
projets de solidarité dépassent la 
« B.A. à faire » et puissent devenir, 
pour ceux qui le désirent, un réel 
engagement, discerné et vécu 
avec joie.

actions, regards et paroles. Elles 
se célèbrent aussi de manière plus 
symbolique comme la démarche 
avec Emmaüs.
Elles ne peuvent rester ni 
ponctuelles, ni cloisonnées. Elles 
nous engagent sans cesse à oser, 
à aller vers l’autre, à se laisser 
transformer par l’autre. 
Réjouissons-nous de le vivre 
à la Providence. Réjouissons 
nous de l’implication de tous : 

intervenants extérieurs – adultes 
de l’établissement – élèves et 
parents.
C’est ainsi que prend sens une 
communauté éducative. Et l’Esprit 
souffle sur elle en ces temps de 
Pentecôte.

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

Gérard Masson
Chef d’établissement 

coordinateur
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CAP’ITAL : RÉFLEXIONS SUR LA FRATERNITÉ

Solidarité et don 
 

Grégory Hommel,  
professeur de lettres modernes

La « solidarité », « le don » se doivent d’être plus qu’une noble idée universellement approuvée par 
tous, dans un consensus mou et bien pensant ; la question n’est plus s’il faut être solidaire ou s’il faut 
donner, mais, concrètement, comment et ce dès maintenant ? En effet, ces deux mots ne feront 
véritablement sens qu’en devenant une succession d’actes, petits ou grands, dans l’ombre ou la 
lumière, pratiqués au quotidien par chacun d’entre nous et ayant comme pilier le regard bienveillant 
vers notre prochain, quels que soient les origines ou les positions sociales, les richesses, la religion, 
le statut politique. 

La Solidarité, le Don participent d’un engagement vital contre une certaine évolution consumériste 
et de plus en plus égoïste de la société actuelle qui sacrifie les hommes sur l’autel du profit et qui, 
plutôt que de tendre la main, préfère encourager les uns à se dresser contre les autres, à se replier 
sur soi ou dans leurs certitudes péremptoires, alors qu’il ne suffirait que d’oser l’Autre : oser donner 
sans vouloir forcément recevoir en retour, oser regarder, communiquer, échanger dans le respect, 
oser aider, c’est-à-dire faire tout simplement exister l’Humain, le retrouver, le mettre et le semer 
dans les cœurs, pour retrouver notre Humanité d’abord !

En conclusion, gardons toujours en mémoire ce cri de l’Abbé Pierre, de ce fondateur d’Emmaüs qui a 
su mettre sa foi ouverte et lumineuse, ses mots en actes pour guérir beaucoup de maux : « Partagez ! 
Donnez ! Tendez la main aux autres ! Gardez toujours un carreau cassé dans vos univers bien feutrés, 
pour entendre les plaintes qui viennent de l’extérieur ».

 Alors aux Actes Citoyens du Monde… !

LA FRATERNITÉ : Une méditation chéritienne et républicaine
David Bugne, 

professeur de culture religieuse 
 

Les dimensions de l’existence qui donnent à notre vie son épaisseur et sa saveur sont aussi les plus 
fragiles. La liberté, l’amitié, l’amour, ou encore l’espoir, sont des choses fragiles. Elles sont à la fois 
évidentes et difficiles. Elles sont évidentes parce que nous avons tous en nous une idée muette de 
ce qu’elles sont, nous les connaissons par intuition. Mais au-delà de leur évidence elles sont difficiles 
parce qu’elles sont fragiles. Les fragilités de l’existence ne sont pas des équations, elles n’ont aucune 
solution durable. Avec elles nous sommes constamment dans le règne de l’aventure, il nous faut être 
inventif à chaque instant, et tous les jours nous avançons en terre inconnue. 

Aussi, plus nous contemplons le fait de notre existence et plus les choses les plus évidentes se révèlent 
les plus mystérieuses : le temps, l’amour, la lumière, la vérité, la liberté. Dès que l’intelligence veut 



expliquer ce que nous voulons dire au travers de ces mots, nous découvrons que notre quotidien le plus 
banal nage dans les eaux d’un constant mystère. En réalité il n’y a rien de banal pour qui contemple la 
vie. La naissance nous amarre aux rives de l’inconnu. 

C’est dans cet horizon de mystère et de poésie que la foi chrétienne envisage la fraternité entre les 
hommes. Nous portons tous en nous la marque divine de l’existence. Nous avons tous en commun la 
même quête de plénitude. Et nous sommes tous fragilisés par les contradictions et les injustices qui 
secouent constamment les sociétés humaines.

La République française a fait sienne l’idéal de fraternité entre les hommes, complétant les droits 
fondamentaux que sont la liberté et l’égalité par l’exigence de la fraternité. Et en effet la liberté et 
l’égalité ne sont possibles que dans le cadre d’une réelle fraternité souhaitée et vécue par tous. 

Mais la fraternité est plus qu’une simple obligation morale. Elle est une affaire de poésie. L’idée de 
fraternité irradie une lumière forte mais désarmée. Elle est facile à moquer. Nombreux sont ceux qui 
la considèrent comme une utopie, une frivolité, une vue de l’esprit. L’espérance qu’irradie l’idée de 
fraternité est fragile, et pourtant elle est un moteur commun à la République et au Christianisme. 

La fraternité, comme la poésie, est un combat pour affirmer la divine fragilité de l’existence, ainsi que sa 
beauté fondamentale. Pour que la vie sociale puisse atteindre à la plénitude divine de l’existence, il nous 
faut considérer le prochain comme notre frère que nous recevons comme tel de la République (selon sa 
devise), et de Dieu (pour les croyants). 

La solidarité s’inscrit dans ce cadre, non pas seulement comme la manière de panser les plaies de notre 
société, mais comme un combat, un effort constant pour faire avancer le tissu social, par la qualité de 
nos relations, vers une émancipation toujours plus grande et partagée de la beauté de l’existence. 

La fraternité est donc bien plus qu’un simple devoir moral, elle est une lumière pour vivre, une lueur pour 
espérer, une force pour combattre et un feu pour aimer. 

5
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TOUS CAP ! EN IMAGES

3 février : Conférence 
spirituelle de David Bugne

« Le Christianisme, une religion 
inconnue » adressée à tous les 
adultes de la Providence.
La conférence était précédée par 
une « soirée chandeleur » pour 
les professeurs et membres du 
personnel.

22 février : Émission radio 
avec le service diocésain de la 
Communication 

Des élèves de 4ème et de 3ème (issus des 
groupes Profession de foi, Confirmation 
et Club Philo) ont enregistré une émission 
radio « Rencontre catholique » (diffusée 
dimanche 22 février de 9h à 10h sur France 
bleue Elsass et disponible sur le site du 
Diocèse).

Carême 2015 
En 3 temps 

Jeûne : Entrée en Carême
19 février à Vendenheim et 20 février à Strasbourg :

Repas « bol de riz » au profit d’Emmaüs 
et temps de prière

1

2 Donne : Mi-carême 
En mars : collecte de vêtements et de jouets au profit d’Emmaüs
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Pèlerinages dans le cadre du millénaire des fondations de la Cathédrale

• 14 mai, avec l’ensemble des 
établissements catholiques 
d’Alsace
Adressé à toutes les familles et 
membres des établissements 
catholiques d’Alsace.

• 25 mai, avec les jeunes de la 
zone de Strasbourg CUS
Adressé à tous les jeunes entre 13 
et 17 ans intéressés.

3 Reçois : Semaine sainte et temps pascal
• 2 avril à Strasbourg et 14 avril à Vendenheim : 

Chaîne humaine
• Jeudi 2 avril : Messe des familles du Jeudi Saint

• du 2 au 3 avril : Week-end aumônerie 
(pour tous les collégiens volontaires)

Autres propositions :

• 19 février : Prière et visages du 
Christ 
Temps de méditation, animé par Evelyne 
Frank, à partir des peintures de Gérard 
Houver et des textes de Paul Badin et 
d’Albert Strickler.

• 12 – 19 – 26 mars : 3 messes de 
l’aurore ont été célébrées à 7h15 à la 
chapelle de la Providence. 

• 9 avril : Célébration pascale pour les 
écoliers dans la cour

• Un café pédagogique par mois, animé 
par Evelyne Frank. Autour de thèmes 
divers et adressé à tous les adultes de la 
Providence intéressés.
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AGENDA : TENONS LE CAP !

• Dans la continuité des messes du matin proposées durant l’Avent et le Carême, 
une messe de l’aurore sera célébrée une fois par mois à la chapelle de la Providence. 

Prochaine date : 18 juin de 7h15 à 7h40. Elle sera suivie par un petit-déjeuner.

• 13 juin à 17h30 - Confirmation 
Avec des jeunes du Doyenné de Strasbourg centre, 10 élèves (qui ont suivi le parcours à la Providence) seront 
confirmés par Mgr Kratz en l’église Saint-Pierre-le-Vieux de Strasbourg.

• 14 juin à 10h30 - Profession de Foi 
Avec les jeunes des paroisses Cathédrale et Sainte-Madeleine, 14 élèves (qui ont préparé leur parcours à la 
Providence) vivront leur Profession de Foi en l’église Sainte-Madeleine de Strasbourg.

• Mi-juin 
- Les 3èmes rencontreront le Père Frédéric Trautmann, le prêtre envoyé pour notre école, lors du cours de culture 
religieuse.
- Interventions du CLER auprès des 4èmes

• Du 19 juin après-midi au 20 juin en soirée
Week-end aumônerie : bilan de l'année et préparation de celle à venir.

• 29 juin 
Célébration pour tous les écoliers lors de leur journée de fin d’année à Vendenheim

D’ici la fin de l’année :•
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   Propositions pour l'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 - http://www.ace.asso.fr/

• École de prière Alsace pour les 7-12 ans - du dimanche 5 juillet au mardi 14 juillet au 
Willerhof :
Renseignements et inscriptions : Gabrielle et Alfred Marx au 03 88 74 72 64 - epj.alsace@gmail.com –
http://www.lecep.net/epj.php?epj=strasbourg

• Fondacio : Les camps “Réussir sa vie” pour les 14-18 ans en juillet et en août
Renseignements et inscriptions : 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 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

• Pélé Jeunes à Lourdes pour les 13-17 ans du 19 au 25 août 2015 
 Thème : « Faites des disciples »
Renseignements : 03 88 21 29 75 – online@pelejeunes.com - www.pelejeunes.com Inscriptions en ligne.

• 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 - 

   À la rentrée 2015-2016 :

• Dimanche 20 septembre 2015 : Evénement exceptionnel de l’A.P.E.L. de la Providence au 
S.U.C. de Strasbourg. Programme : 10h30 Messe – 12h : Pique-nique – Après-midi : activités ludiques et sportives 
pour toute la famille. 

• Dimanche 27 septembre 2015 : Journée diocésaine des familles, en lien avec la Rencontre 
mondiale des familles autour du Pape François à Philadelphia. 
Renseignements et inscriptions : Service Diocésain de la Pastorale des Familles : 03 88 21 29 76 
pastoraledesfamilles@diocese-alsace.fr - www.famille-alsace.net

• En octobre : Conférence spirituelle soutenue par Evelyne Frank à la Providence, en lien avec le 
thème pastoral de l’année 2015-2016. 

Des informations complémentaires vous seront communiquées ultérieurement.

•

•
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CAP'TIVANT : LECTURE

POUR LES PARENTS 
Exigence et passion « Les défis 
de l'éducateur aujourd'hui »
de Jorge Bergoglio / Pape François
Editions Parole et Silence 18 €

Dans un contexte historique 
et culturel en constante 
transformation, l’éducation est 
aujourd'hui l’un des défis les 
plus importants. L’éducateur, 
doit se montrer avant tout très 
compétent, qualifié, tout en ayant 
une humanité riche, capable d’être 
au milieu des jeunes avec un style 
pédagogique, pour favoriser leur 
croissance humaine et spirituelle. 
Les jeunes ont besoin d’une qualité 
d’enseignement et en même 
temps de valeurs, non seulement 
énoncées, mais témoignées. 
La cohérence est un facteur 
indispensable à l’éducation des 
jeunes. La cohérence ! On ne peut 
faire grandir, on ne peut éduquer 
sans cohérence.

POUR LE PRIMAIRE
L’encyclo filotéo des chrétiens
Editions Bayard 19,90 €

Une encyclopédie pour 
découvrir ou mieux connaître 
le christianisme. Ecrit suivant 
les conseils d'un historien, d'un 
bibliste et d'un représentant de 
chaque confession chrétienne, 
ce livre très complet deviendra 
pour les lecteurs de 8-12 ans un 
véritable ouvrage de référence.  
4 grands thèmes La Bible : les 
grands moments de l'Ancien 
et du Nouveau Testament très 
largement illustrés et racontés 
dans un langage simple. 
L'histoire des chrétiens, les 
croyances et les pratiques : les 
fondements de la foi chrétienne 
et les pratiques religieuses qui 
s'y rapportent Les différentes 
Eglises : catholiques, protestants, 
orthodoxes….

POUR LE COLLÈGE 
Chrétiens des Catacombes 
« Le Fantôme du Colisée » 
de Sophie de Mullenheim 
Editions Mame 13,90 €

À Rome, sous le règne de 
Dioclétien, à l’heure des 
persécutions des chrétiens. Trois 
jeunes Romains enquêtent dans 
les sous-sols du Colisée. Ils sauvent 
d’une mort certaine Paulus. Le 
jeune chrétien a échappé au 
martyre et convertit peu à peu le 
cœur de ses bons Samaritains. Ce 
roman, très bien écrit, offre une 
vision passionnante de la Rome 
antique et de la confrontation de 
deux mondes. Une enquête menée 
tambour battant, qui annonce une 
série palpitante. 

Rubrique proposée par la commission pastorale de l'A.PE.L.
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L'abbé Pierre 

CAP’ABLE :
LE PERSONNAGE
DU MOMENT

5 août 1912

Naissance d'Henry 
Grouès, dit « l'Abbé 
Pierre » à Lyon.

Renonce à sa part du 
patrimoine familial 
et distribue ce qu'il 
possède à diverses 
œuvres de charité. 
Entre chez les 
Capucins.

O r d i n a t i o n 
sacerdotale le 
14 août.

L'Abbé Pierre 
accueille des 
Juifs rescapés 
d'une première 
rafle en zone 
libre.

Clandestinité : participe à la 
résistance, crée des maquis 
qui deviendront une partie 
de « l'Armée du Vercors ». 
C'est pendant cette période 
qu'il endossera le nom d'abbé 
Pierre.

17 juin : 
p r e m i è r e 
rencontre 
avec le 
Général de 
Gaulle, à 
Alger.

Député de Meurthe 
et Moselle, apparenté 
MRP. Il démissionne 
en 1951 et consacre 
ses indemnités 
parlementaires au 
financement des 
premières cités 
d'urgence.

Une femme puis un bébé meurent de froid en 
janvier et en février. L'Abbé lance un appel sur les 
ondes de RTL : c'est « l'insurrection de la bonté ». 
Fondation de la revue « Faims et Soifs », de la S.A. 
HLM Emmaüs, de l'Union nationale d'aide aux 
sans-logis qui deviendra la Confédération Générale 
du Logement (association de locataires), ainsi que 
de l'Association Emmaüs de Paris.

P r e m i è r e 
a s s e m b l é e 
g é n é r a l e 
d ' E m m a ü s 
International 
à Berne 

L'abbé Pierre 
est fait Officier 
de la Légion 
d'Honneur, au 
titre des droits 
de l'homme.

L a n c e m e n t 
de la Banque 
A l i m e n t a i r e 
en France, par 
Emmaüs, le 
Secours Catholique 
et l'Armée du Salut.

C o n s t i t u t i o n 
d ' E m m a ü s 
France qui 
r a s s e m b l e 
toutes les 
c o m p o s a n t e s 
d'Emmaüs en 
France.

Décembre : 
Commandeur 
de la Légion 
d ' H o n n e u r , 
pour son 
action dans le 
domaine du 
logement.

Création de la 
Fondation Abbé 
Pierre pour le 
logement des 
D é f a v o r i s é s , 
reconnue d'utilité 
publique en 1992.

Remise des insignes de 
Grand Officier de la Légion 
d'Honneur par le Président de 
la République.

Classé en tête des 
personnalités préférées 
des Français, il obtient à 
sa demande de ne plus 
figurer dans le sondage 
IFOP-JFDD.

Publie « Mon Dieu…
pourquoi. »

Il décède à Paris.

Source : « Le nouvel obs »
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CAP VERS... LA PRIÈRE

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

Seigneur, aide nous à faire une Église où il fait bon vivre,
où l’on peut respirer, dire ce que l’on pense.

Une Église de liberté.

Une Église qui écoute avant de parler, qui accueille avant de juger,
qui pardonne sans vouloir condamner, qui annonce plutôt que de dénoncer.

Une Église de miséricorde.

Une Église où le plus simple des frères comprendra ce que l’autre dira,
où le plus savant des chefs saura qu’il ne sait pas, où tout le peuple se manifestera.

Une Église de sagesse.

Une Église où l’Esprit-Saint pourra s’inviter
parce que tout n’aura pas été prévu, réglé et décidé à l’avance.

Une Église ouverte.

Une Église où l’audace de faire du neuf sera plus forte
que l’habitude de faire comme avant.

Une église en marche.

Une Église dont le peuple dira non pas : « Voyez comme ils sont organisés » 
mais : « Voyez comme ils s’aiment ».

Mgr Guy Deroubaix

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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