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Merci Père Frédéric !  
Pour avoir œuvré avec 

enthousiasme et bienveillance 

pendant ces 5 années,

pour vous être émerveillé de tout ce 

qui se vit à la Providence,

De tout cœur un grand merci !

Pour nous avoir conseillé avec 

humilité, 

pour nous avoir o�ert une 

écoute humaine et pastorale en 

comprenant les besoins et les 

enjeux propres à une pastorale 

scolaire,

De tout cœur un grand merci !

Pour avoir, à travers toutes 

les célébrations, orienté avec 

intelligence et humour à destination 

des écoliers et des adolescents,

De tout cœur un grand merci !

Pour avoir été Providence pour 

nous et avoir ainsi enrichi notre 

perception de ce nom que nous 

vivons tous les jours,

Nous voulons rendre grâce !

Pour avoir incarné, de tout votre 

être le visage du Christ Pasteur,

5 années, 10 numéros : c’est un anniversaire pour le Cap’théo ! 

L’équipe pastorale souhaite remercier vivement 
notre partenaire l’agence "A.S Communication"

pour sa disponibilité, son soutien, sa créativité et son professionnalisme. 

nous vous remercions 
chaleureusement, vous 
souhaitons tous nos vœux 
pour votre nouvelle mission 
et espérons vous revoir. 

Une messe d'action de grâce sera 

célébrée le lundi 25 juin à 07h15 - 

Chapelle de la Providence. 
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CAP’ITAINERIE : LES ÉDITOS

En ré�échissant avec des 
élèves au portrait chinois  
« Si la Providence (notre école) 
était…, elle serait… », les réponses 
sont diverses et étonnantes.  
 
Certains y voient un animal 
comme le tigre, « car elle 
est grande, forte et sage ».  
D’autres la comparent à un 
hôpital « car c’est l’endroit  
qui nous sauve ». D’autres 
considèrent que si elle 
était un livre, elle serait  
« un dictionnaire car chacun a sa 
propre dé�nition �� Et si elle était 
une chose, un élève évoque un  
� miroir qui re�ète ce que l�on est 
vraiment » … 

Quelle richesse ! Quelle 
spontanéité � Quelle �ne 
perception du sens et de la 
cohérence que l’ensemble de 
la communauté éducative 
souhaite proposer, dans la 
lignée du Père Kremp et de la 

congrégation, et en communion 
avec la divine Providence 
qui, selon un autre élève  
« est un esprit de Dieu qui nous 
aide chaque jour ».

L�esprit sou�e��� et la Providence 
est ! 

C’est dans cet élan que la course 
de l’Arche s’est vécue le 20 avril 
dernier. Même si en amont 
certains élèves craignaient un 
peu de devoir courir, ils se sont 
tous surpassés le jour même pour 
o�rir plus que nous n�aurions osé 
imaginer. Comme s’ils étaient 
poussés par une force (Jn 3,8), par 
un élan, par le projet de l’Arche qui 
les a touchés. L’esprit, par nature, 
est insaisissable, imprévisible 
mais sa présence est décelable, 
perceptible. 

S’il y a eu une réelle performance 
sportive� l�esprit a sou�é et 
a permis à chacun (jeunes 

comme adultes) de trouver sa 
place et de contribuer à être 
tout particulièrement, le temps 
de cette journée, providence 
les uns pour les autres.  
Tout est devenu possible (Lc 1,37). 

Ainsi du conditionnel, le présent 
se vit : la Providence est une 
école où l’on essaye d’être soi, en 
fraternité avec les autres, avec 
l’audace de l’esprit et cela nous 
rend heureux. Rendons grâce et 
poursuivons ce beau chemin, qui 
ne demande qu’à se renouveler 
dans la con�ance�

Aurélia Fuchs  
Adjointe en Pastorale Scolaire 

Le CAP THEO n°9 lançait le thème 
de l’année : LA PROVIDENCE : un 
nom, une identité, une valeur.

En cette �n d�année scolaire 
et pastorale, nous sommes 
invités à relire en quoi cette « 
Providence » s’est incarnée en 
chacun d’entre nous, élèves et 
parents, enseignants, éducateurs 
et personnels, et nous a fait 
cheminer sur le plan personnel et 
dans le cadre de notre mission. 
Ces quelques pages nous 
accompagnent dans ce sens.

L�action qui a été menée au pro�t 
de l’Arche a rassemblé 1500 

élèves et 200 adultes. Elle dit 
quelque chose de l’ouverture, de 
l’engagement, du don de soi et du 
sens de l’appel, autant de valeurs 
portées par la « Providence ».

Le dé� de l�Institution 
la Providence est d’être  
« Providence » les uns pour les 
autres, de le vivre au quotidien et 
de le partager avec joie.

Le 20 avril, élèves et adultes ont 
relevé trois dé�s � 

• Celui d’oser un tel rassemblement 
en lui donnant du sens

• Celui de vivre un engagement 
individuel et collectif

• Celui de s’ouvrir sur le monde et 
d’aller à la rencontre de l’autre.

Que cet événement majeur de 
cette année scolaire soit gravé 
dans le marbre et nous fasse tous 
grandir en humanité.

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

Gérard Masson
Chef d’établissement coordinateur

Si la Providence était…,  
elle serait …  
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CAP’ITAL : LE DOSSIER

"Providence les uns pour les autres": 
La course solidaire
Une  mobilisation à but caritatif 
permet de vivre un élan général à 
l’échelle de tout l’établissement et 
de réunir toute la diversité d’une 
institution (écoliers, collégiens, 
enseignants et personnels, parents, 
parrains/marraines) dans un 
événement vécu tous ensemble. 

L’Esprit Providence se dédouble : 
chacun est Providence de l’autre au 
sein du groupe et dans l�e�ort� et 
ainsi tout l’établissement devient 
Providence pour l’association 
soutenue, à savoir l’Arche à 
Strasbourg.  

L�e�ort physique s�est conjugué 
avec l�e�ort du cœur permettant de 
créer une journée à la fois spirituelle 
et festive car on y découvre que 
donner de soi peut rendre heureux. 

Grand merci à tous ! 

Nous sommes très touchés 
par la grande adhésion que les 
élèves de la Providence, le corps 
enseignant, et vous aussi chers 
parents, avez témoigné à la petite 
communauté naissante de L’Arche 
à Strasbourg à l’occasion de la 
course de solidarité du 20 avril.

Les propos d’une jeune coureuse 
nous ont été rapportés en ces 
termes: “Le sport, ce n’est pas 
mon truc, mais comme je sais que 
c’est pour L’Arche, je vais y aller!”. 
Nous imaginons que les personnes 
qui ont parrainé sa course ont dû 
accompagner de leur générosité  
les kilomètres parcourus avec 
tant d’élan, et nous remercions 
profondément les coureurs… et 
les généreux parrains !  

Depuis le 1er octobre 2017, 
L’Arche à Strasbourg compte 
deux maisons dans l’éco-quartier 
Danube, accueillant chacune 6 
adultes avec un handicap mental 
et autant d’accompagnants 
(salariés, jeunes en service civique 
et étudiants).
C’est une toute petite réalité, mais 
qui a le souci de témoigner que 
chaque personne a une valeur 
unique - tout comme chaque 

enfant, chaque élève et que “la 
di�érence n�est pas une menace 
mais un trésor” (Jean Vanier), 
que chacun de nous peut faire 
fructi�er ses propres dons�

La somme récoltée lors de la 
course contribuera à �nancer 
l’acquisition d’un local “café-
rencontre” dans l’éco-quartier 
Danube. Il servira de lieu de 
rassemblement pour les habitants 
des 3 maisons (la troisième ouvrira 
�n ������ sera le support d�un café 
associatif ouvert au public (en 
2020) et un outil de choix pour 
mettre en lumière les talents 
des personnes avec un handicap 
mental. 

Nous sommes profondément 
heureux que la course du 20 
avril ait non seulement été un 
évènement de soutien pour 
L’Arche et ses projets, mais aussi 
un vrai temps de cohésion pour la 
Providence, où petits et grands, 
élèves et professeurs ont donné le 
meilleur d’eux-mêmes. 
Cela évoque ce que nous avons 
nous-mêmes expérimenté 
pendant les longues années 
de préparation du projet de 
L’Arche à Strasbourg et pendant 
ces premiers mois de vie de la 
communauté : “Ensemble, ça 
m’Arche !”

Virginie Kieninger
Présidente de L’Arche à Strasbourg

Merci !
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Témoignages 
d'élèves

« Au départ� je déteste courir mais ça me tenait à cœur de le faire pour 
une association. C’est important d’aider les autres et cette journée m’a 
fait encore plus comprendre que cela est essentiel� ��� Nous avons 
chanté une magni�que chanson qui prouve que les handicapés ne 
doivent pas être traités di�éremment car qu�est�ce que la normalité � » 

Manon

« L’association de l’Arche me touche car les personnes jugées comme 
« handicapées » sont normales et nous avons tous une forme  

de handicap. » 
Eden

« J’étais très motivée en arrivant (au stade) et l’ambiance décontractée 
et festive a renforcé cette motivation� ��� Le fait que toute la 
Providence soit réunie traduit l�esprit de famille� et l�entraide qui est 

une des valeurs de l’école. » 
Annah

« J�ai beaucoup aimé courir pour une association� je trouve que cela 
forge l’esprit et nous apprend à être solidaire. Il s’agit de faire un petit 
e�ort pour accomplir de grandes choses et d�aider des personnes qui 
en ont besoin� ��� Je pense que la place des handicapés dans notre 

société évolue grâce à l’ouverture d’esprit. »

 Aude
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TOUS CAP ! EN IMAGES

9  & 10 décembre :
Crèche vivante de la Cathédrale 
dans la cour du Palais Rohan

Les messes de l’aurore sont également célébrées chaque semaine pendant le Carême et une fois par 
mois.

TOUS CAP ! EN IMAGES

15, 18 et 19 décembre : Veillées de Noël pour les 6ème et 5ème  
de Vendenheim

18 décembre : 
Messes de l’aurore avec l'accueil de la Lumière de Bethléem dans la chapelle

Les messes de l'aurore sont également célébrées chaque semaine pendant l'Avent et le Carême  
et une fois par mois en temps ordinaire. 



7

TOUS CAP ! EN IMAGES

Avent 2017 : Collecte pour « Médecins du Monde » (de la maternelle à la 3ème, Strasbourg et Vendenheim)

13 janvier : Messe des familles 11 février :
Récollection des jeunes qui se préparent à la Profession de foi et à la 
Con�rmation avec ceux de la Cathédrale

16 & 17 février :
Week-end aumônerie pour tous les collégiens qui le souhaitent 

21 janvier - 20 mars - 17 avril - 29 mai :  
Cafés pédagogiques animés par 
Evelyne Frank et proposés pour tous 
les adultes de la Providence intéressés
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TOUS CAP ! EN IMAGES

5 avril :
Croix réalisée par les écoliers lors de leurs célébrations de Pâques

29 mars : Messe des familles du 
Jeudi Saint avec lavement des pieds 
et repas partagé après la messe

Calendrier liturgique selon la 
classe Maternelle 1

27 mai : Profession de foi des 
jeunes de la Providence 
en la Cathédrale – 17 jeunes

16 mai : Rencontre des con�rmands avec le vicaire épiscopal  
Mgr Didier Muntzinger

26 mai : Con�rmation de ��� jeunes du doyenné centre de Strasbourg par 
Mgr Didier Muntzinger en la Cathédrale dont 13 jeunes de la Providence

9 juin : Fête de l’école  
à Vendenheim qui débutera par  
une messe des familles 
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AGENDA : TENONS LE CAP !

D'ici à la fin de l'année :

• Du  vendredi 15 juin en soirée au samedi 16 juillet en soirée : 3ème week-end aumônerie à Vendenheim

• 18 juin : remise des dons à l'association " L'Arche à Strasbourg " à Strasbourg et Vendenheim en présence des 

élèves délégués. En soirée : conférence avec des membres de l'association pour les parents. 

• 25 juin : messe de l'aurore à 07h15 - Chapelle, en action de grâce pour la mission du Père Frédéric Trautmann 

à la Providence

Que proposer à vos enfants pour l'été prochain ? 
Ces di�érents mouvements� rassemblements et � réalités jeunes � proposent des rencontres à l�année et�
ou en été :

• A.C.E. (Action Catholique des Enfants)  
 Renseignements pour les camps été au secrétariat du Bas-Rhin ou sur le site : 03 88 21 29 71 -   
 ace67@diocese-alsace.fr - www.ace.asso.fr

• École de prière de Strasbourg pour les enfants et les jeunes 
 Du 8 juillet au 15 juillet 2018 :  pour les 6-12 ans au Heissenstein et pour les 13-18 ans au parc du   
 foyer de Charité d’Ottrott.
 Renseignements et inscriptions : Candide Di Giorgio au 07 68 32 88 74 - epj.alsace@gmail.com –  
 www.lecep.net

• Fondacio 
 Plusieurs camps d’été « Réussir sa vie » en juillet et août 2018 pour les adolescents 
 Renseignements et inscriptions : www.fondacio.fr - 07 86 11 27 84 - jeunes.camp@fondacio.fr
 Marie-Noëlle Petitjean (Fondacio Alsace) : 06 70 83 97 27
 Benoît Vignon : 06 72 40 40 01 

• 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 

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

 
• Pélé Jeunes à Lourdes (Pèlerinage diocésain des jeunes)
  Pour les 13-17 ans et pour les 17 ans et + : du 16 au 22 août 2018 à Lourdes
  Thème : « C.AN.A : Crois, Aime (la) Bonne Nouvelle (et) Agis
  Renseignements et inscriptions en ligne jusqu�à �n juin ���� �    
  www.alsace.catholique.fr - rubrique  « Pélé Jeunes » 03 88 21 29 75 – 
 online@pelejeunes.com
 

• Scouts et Guides de France 
 Renseignements au secrétariat du Bas-Rhin : 03 88 21 29 79 - secretariat@sgdf67.fr - 
 www.sgdf67.fr

• Scouts et Guides d'Europe 
 Renseignements : Bérengère Bouchès - 06 77 86 39 09 - www.scouts-europe.org
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CAP'TIVANT : LECTURES 
Lectures proposées par le CEDIDOC - Centre diocésain de documentation - librairie religieuse 
associative et médiathèque.  
Ouverte à tous, cette librairie du diocèse de Strasbourg est située 5 rue du Parchemin à Strasbourg.

ADULTES

Enquête sur Dieu
Auteur : Sophie de Mullenheim
Illustratrices : Marie Bretin, Sophie Chaussade 
Mars 2018
Prix : 19,95 €
À partir de 8 ans, Editions Marne 
Un livre ludique pour connaître et comprendre la foi des chrétiens, à 
partir de questions pertinentes et drôles de Thomas et Sophie. Des 
réponses simples avec des renvois de page en page, sous forme 
d'enquête. 

PRIMAIRE

Ysée- Tome 1 « Le reliquaire d’argent »
Auteur : Evelyne Brisou-Pellen
Octobre 2011
Prix : 14,90 €
À partir de 10 ans, Editions Bayard
Déclinée en trois tomes, voilà un roman historique palpitant qui 
emmènera le jeune lecteur au XVème siècle. Il y fera la connaissance 
d�une jeune �lle Ysée� qui abandonnée à sa naissance� vit depuis 
toujours chez sa nourrice et ses cinq �ls� qui sont comme ses frères� 
Elle va très vite découvrir qu’elle n’est en réalité pas orpheline… 

Prenez soin de votre âme, petit traité d’écologie intérieure
Auteur : Jean-Guilhem Xerri 
Février 2018
Prix : 20,00 €
Editions Cerf, Collections Spiritualité
Mal�être� sou�rances psychiques� dépendance aux écrans� rapport 
démesuré au travail, perte de sens, solitude… Ces expressions 
présentent toutes la sou�rance de notre âme� ����� Pour apprendre 
à mieux vivre, laissez-vous guider par ces thérapeutes, véritables 
médecins de l’intériorité. Alors, vous prendrez soin de votre âme et 
vous cultiverez votre écologie intérieure.

Jade et le réenchantement du monde
Auteur : François Garagnon
Janvier 2018
Prix : 15,00 €
À partir de 14 ans, Editions Monte Cristo 
Conte à la fois philosophique et mystique, suite de « Jade et 
les sacrés mystères de la vie », où Jade avait décidé de devenir 
milliardaire… en sentiments, nous la retrouvons quelques années 
plus tard. Cette foi, Jade a décidé de devenir prix Nobel de physique, 
mais par n’importe lequel ! Elle a décidé de devenir prix Nobel de 
physique… cantique !

COLLÈGE
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CAP’ABLES : LES PERSONNAGES DU MOMENT

L'AUMÔNERIE À VENDENHEIM
Chaque mardi nous nous retrouvons dans notre petite salle du 1er étage. 
C'est un moment attendu avec impatience.
Semaine après semaine, je retrouve des visages détendus, des 
sourires, des jeunes heureux de se retrouver la tête pleine de projets 
donnant du sens à cet atelier dans le respect de ce qu'est chacun. 

Nous vivons et partageons ensemble, entre autre :
•  des temps spirituels 
•  des moments de convivialité et de con�dence
•  des ateliers de bricolage. Par exemple, la confection d'un jeu 
de l'oie sur la thématique de la non violence 6ème��ème  ; confection 
d'un petit tableau en pâte à sel pour les résidents de l'Arche 6ème ; 
calendrier de l'Avent
•  des actions de solidarité pendant l'Avent et le Carême
•  réfection de la statue de la Vierge par les 4ème et 3ème plus temps 
spirituel (en cours)
•  débats, échanges sur des questions de vie que se posent les ados 
(comment la religion et une attitude   humaniste peuvent-elles 
apporter des réponses ?)

Nous connaissons tous l'esprit Providence à Vendenheim, il existe 
en plus l'esprit « Aumônerie » qui se ressent au quotidien à travers le  
savoir-être des élèves au sein de la communauté.

Isabelle Zimmermann 
Professeur de culture religieuse

« L'aumônerie est un moment de recueil où toutes les opinions sont respectées. 
Elle est ouverte à tout le monde et n'accepte pas les moqueries des autres. 
C'est un moment de rencontre, de réflexion avec des projets concrets.  

Enfin l'aumônerie est un moment de bien-être. »
Timothé 

« On apprend beaucoup de  choses sur Dieu, 
Jésus, on apprend à aider les autres et à 
mieux les connaître, on apprend à pardonner 

et ensemble on fait plein d'activités. »
Clémence 

« Je trouve que l'activité à l'aumônerie est intéressante au point de vue du 
partage et de l’enrichissement personnel. C'est très convivial et accueillant. 
On peut parler, s'exprimer librement et débattre de divers sujets même si on 
est d'une religion différente. On sent notre appartenance totale au groupe « 

sans étiquette religieuse » et notre utilité. »
Lydia  - Amin

« À l'aumônerie tout le monde se parle, tout le monde est gentil et poli. Apparemment 
tout le monde aime l'aumônerie car tout le monde continue et de plus en plus de 
personnes viennent pour participer et pour s'inscrire (bientôt il faudra une salle plus 
grande). Conclusion, tout le monde aime l'aumônerie et tout le monde peut parler 

librement et parler avec les autres. »
Lisa - Alexandre
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CAP...VERS LA TOLÉRANCE

Prix de la tolérance « Marcel Rudloff »

Mme Zimmermann, professeur de culture religieuse et Mme Matera, professeur-documentaliste ont 
fait participé les élèves de 5ème du collège La Providence de Vendenheim au concours ouvert par la 
cellule vie scolaire du rectorat intitulé le « Prix de la tolérance Marcel Rudloff ». 

Préalablement, les élèves avaient travaillé sur la non-violence en découvrant Gandhi et ses citations sur 
ce thème qui lui était cher. 

Pour le concours, nous avons envoyé les meilleurs travaux puis les élèves ont composé des poèmes 
sur le thème de la tolérance qui ont été mis en forme de façon créative sur un logiciel de Word Art afin 
d’apprendre à hiérarchiser les mots-clés avec le numérique et de varier des présentations habituelles.

Nous attendons patiemment les résultats du concours…

Mmes Zimmermann & Matera


