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Un grand Merci ! 

Lors de l’Avent, une collecte 
pour l’association « La Maison 
de Marthe et Marie » de 
Strasbourg a été organisée. 

Cette association propose à 
des jeunes femmes enceintes 
en dif� culté, un logement en 
colocation solidaire, pour vivre 
paisiblement leur grossesse et 
accueillir leur enfant dans les 
meilleures conditions possibles.  

L’association fondée en 2010, est 
présente à Lyon, Paris, Nantes, 
Lille et depuis le printemps 2017, à 
Strasbourg Neudorf. 

L’association promeut également 
la collocation avec des jeunes 
femmes qui exercent leur activité à 
l’extérieur. 

Ensemble, elles font l’expérience 
du « vivre ensemble » dans la 
simplicité et l’ouverture à l’autre 
dans toutes ses différences. 

La collecte de l'Avent  

L’an dernier, nous avons organisé 
une course solidaire au pro� t de 
l’« Arche Strasbourg ». 
Le fondateur de l’Arche, Jean Vanier, 
s’est éteint le 7 mai à Paris à l’âge 
de 91 ans.
Merci Jean pour tout ce que vous 
avez témoigné par votre vie et 
votre engagement !

Au revoir Jean Vanier

Grand et chaleureux merci à toutes les personnes qui ont contribué à 
cette collecte, à Strasbourg et à Vendenheim ! Les dons des écoliers 
ont permis l'achat de livres pour les bébés. Les collégiens ont collecté 
quant à eux des produits d'hygiène, des petits pots et d'autres produits 
nécessaires pour les bébés ou les mamans.
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CAP’ITAINERIE : LES ÉDITOS

D’après Catherine ROUHIER ,  
« vivre ensemble, cela ne va pas 
de soi et il faut répéter que cela 
s’apprend. On pourrait décliner un 
certain nombre de dé�nitions de 
ce vivre ensemble : c’est promouvoir 
des valeurs, développer la solidarité, 
réorganiser notre vie commune sur 
terre, former à la citoyenneté, prévenir 
les con�its, respecter les cultures et 
les religions, renforcer la volonté des 
individus à être des acteurs, apprendre 
à chacun à reconnaître en l’autre la 
même liberté qu’en soi-même… »

Cette énumération non exhaustive 
peut nous paraître bien dif�cile à 
réaliser tant les actions semblent 
nombreuses, peut-être même 
d’un autre monde – idéal – et 

impossibles à réaliser toutes à la fois. 
Nous pourrions nous sentir écrasés 
et impuissants.

D’autres diraient que ce terme de 
« vivre ensemble » est tellement 
employé dans notre société, qu’il en 
devient presque banal, fade et que 
les actions possibles correspondent 
à « du déjà vu », « du déjà fait », 
« du �eur bleue » …

Martin Luther King soulignait :  
« Nous devons apprendre à vivre 
ensemble en frères sinon nous allons 
mourir tous ensemble comme des 
idiots ». Notre intelligence et notre 
cœur comprennent bien cette 
nécessité et l’urgence de veiller au 
vivre ensemble. 
Mais comme les actions à mener 
sont éternellement reconduites, le 
résultat peut sembler ne pas avoir 
fait ses preuves ou paraître vain 
car il n’est pas toujours visible, de 
manière instantanée du moins. 

Pourtant l’important demeure dans 

la contribution de chacun, petit 
pas par petit pas et lorsque nous 
élargirons l’angle, la vue d’ensemble 
mettra en lumière tout ce qui a été 
réalisé.

Et là, comme nous le fait comprendre 
le problème mathématique de 
Sissa : l’unique grain de riz sur la 
1ère case de l’échiquier, doublé sur 
la case suivante, puis la suivante, etc., 
permettra d’obtenir un nombre 
des grains de riz impressionnant 
et presque incommensurable sur 
la 64ème et dernière case de 
l’échiquier.

De quoi nous rappeler que 
l’Espérance est vitale, source 
d’émulation avec les autres et pour 
soi. Elle nous pousse toujours en 
avant (Lc 5,4) et nous conduit vers 
la Paix.  

Aurélia Fuchs  
Adjointe en Pastorale Scolaire 

Le vivre ensemble : 
thème de notre année 
pastorale
Les couleurs de l’Arc-en-Ciel 
réalisé par les élèves dans la 
cour de récréation, l’harmonie 
qui s’en dégageait, sous la �èche 
de la cathédrale, symbolisent 
merveilleusement ce « vivre 
ensemble » que nous essayons de 
construire pas à pas, entre tous 
les membres de la communauté 
éducative de la Providence. 

Il se traduit par une qualité de 
PRÉSENCE, par un REGARD et une 

PAROLE qui s’adaptent à chaque 
individu, à chaque situation. Ainsi, 
dans l’accueil, l’ouverture, le respect, 
les responsabilités partagées et 
la place donnée à chacun, notre 
Institution espère créer ce climat, 
dont le monde a tant besoin. 

L’École qui par nature est un lieu de 
vie, a cette responsabilité éducative, 
car ces jeunes qui sont notre avenir, 
sont aussi et d’abord notre présent. 
Articles et témoignages de ce 
CAP’THEO n° 12 en témoignent et 
sont réellement source d’espérance 
et de fraternité.

Mais ce « vivre ensemble » invite 
également chaque être, enfant ou 
adulte, à porter un regard sur lui-
même, sur sa propre pratique. C’est 
dans cette relation à soi-même 
et à l’autre qu’une communauté 
éducative peut se construire.  
Et s’il s’agissait d’abord d’apprendre 
à vivre avec soi-même pour être 
capable de vivre ensemble !

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

coordinateur

Gérard Masson
Chef d’établissement coordinateur

Petit pas par petit pas
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CAP’ITAL : LE DOSSIER

Vivre ensemble, chaque jour

Donner du sens 
Dans la vie en société il y a de 
nombreux moments où nous 
sommes entourés d’autres 
personnes sans qu’il y ait pour 
autant la moindre interaction 
interpersonnelle. Ainsi par exemple 
les transports en commun, les lieux 
administratifs, les grandes surfaces 
ou encore les rues sont des lieux 
où les individus sont seulement 
juxtaposés, se croisant sans se 
rencontrer. 

Une école quant à elle ne peut pas 
se contenter d’être un simple lieu 
de juxtaposition d’individus dans 
l’espace, mais elle se doit d’être un 
véritable lieu de vie promouvant le 
souci de la qualité des interactions 
humaines. 

De par sa mission républicaine, 
l’éducation nationale souhaite 
que les lieux d’éducation soit les 
premiers porteurs des devises de 
la République au rang desquelles 
la Fraternité désigne la dimension 
du Vivre Ensemble. La Providence 
fait bien entendu sien ce vœu 
républicain du vivre ensemble en 
l’approfondissant aussi à la lumière 
du sens théologique que requiert 
la notion de Fraternité dans le 
Christianisme. 

La particularité d’un être humain 
c’est qu’il peut être seul et isolé 
même au milieu d’une foule. 
Certains philosophes existentialistes 
différencient les termes « individu » 
et « personne » de la manière 
suivante. L’« individu » désignerait 

notre dimension numérique, le 
fait que nous soyons une unité 
vivante, un être parmi les autres. 
La « personne » désignerait 
notre intériorité profonde, notre 
mystère intime, notre personnalité, 
notre dimension spirituelle. 

Si on reprend cette terminologie, 
on pourrait dire qu’un 
établissement scolaire ne peut pas 
se contenter de faire se côtoyer 
et se croiser des individus, mais 
doit permettre et favoriser la 
rencontre interpersonnelle, la 
rencontre entre des personnes, 
qui est la condition majeure de 
l’épanouissement en société. 

Dans ce cadre-là le vivre ensemble 
serait l’art de ne jamais opposer 



5

des individus, mais au contraire de 
toujours faire se rencontrer des 
personnes, de porter l’individualité 
vers l’interpersonnalité, notamment 
en comprenant que pour la 
dimension « personne » de notre 
être l’altérité et la différence 
sont des sources inépuisables de 
rencontres, de découvertes, de 
surprises, de complémentarités, et 
même d’émerveillements. 

Au plan spirituel de la personne, 
plus on accepte l’autre et plus on 
s’accepte soi-même, plus on donne 
et plus on reçoit, plus on partage 
et plus on possède, plus on fait 
l’effort de comprendre l’autre et 
plus on se comprend soi-même, 
plus on apprend à aimer autrui et 
plus on grandit dans l’amour de soi. 

C’est pourquoi la Providence 
souhaitait vivre dans toute sa 
diversité des moments qui sortent 
de l’ordinaire a�n de symboliser 
tous ensemble ce vivre ensemble 
auquel chaque membre de 
l’établissement essaye de prend part 
tout au long de l’année et qui donne 
à notre institution son supplément 
d’âme qui favorise l’éclosion de la 
personne dans toutes les dimensions  
profondes de son humanité.

Concrètement :  
Notre action s’est déroulée du 
lundi 29 avril au vendredi 3 mai à 
la Providence Strasbourg et  
a connu 4 temps forts :

• Une chaîne humaine 
composée par les 1154 
élèves de Strasbourg a ceint 
le pâté de maisons de notre 
établissement. Nous avons pu 
en faire 2 fois et demi le tour !

• Les élèves ont fait 
connaissance avec le Congo 
Brazzaville et Pointe Noire 
grâce l’interview �lmée de 
Sœur Marie-Odile, sœur de 
notre Congrégation qui habite 
actuellement dans notre 
établissement, et qui a vécu 
et enseigné durant 43 ans en 
Afrique.

• Dans la bonne humeur, un 
grand pique-nique partagé 
dans la cour a réuni élèves 
et enseignants sous un soleil 
printanier suivi de temps de 
ré�exion dans les classes 
autour des thèmes suivants :

bien dans ma tête 

bien dans mon corps

bien dans ma classe 

bien sur ma planète

bien dans la société 

bien connecté

bien dans la diversité

• Pour clôturer la semaine, nous 
nous sommes tous rassemblés 
dans la cour de récréation 
pour former un grand arc-
en-ciel et chanter en chœur 
le chant de Jean-Jacques 
Goldman « Ensemble ».

Tous les dons recueillis au courant 
de cette semaine seront versés 
en faveur de la construction 
d’une école maternelle de la 
Congrégation des Sœurs de la 
Divine Providence à Pointe-Noire 
(Congo Brazzaville).

David Bugne 
Marie-Christine Graff 

Aurélia Fuchs
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TOUS CAP ! EN IMAGES

Pendant l'Avent 

• Temps de prière animés par les sœurs à la chapelle : chaque lundi 
et chaque vendredi de 7h45 à 8h10

• Célébrations de Noël des écoliers : 18 décembre 
• Messes des guetteurs de l’aurore : chaque mardi à 7h15 
• Collecte en faveur de la « Maison de Marthe et Marie » 
• Journée pédagogique pour l’ensemble des enseignants et des  

personnels : 21 décembre

Pendant le Carême 

• Messe des familles du 
mercredi des cendres suivi 
d’un bol de riz : 6 mars 

• 2ème week-end aumônerie :  
15 et 16 mars

• Messes de l’aurore :  

chaque mardi à 7h15

Messe des familles

Week-end aumônerie

Messe des familles

Week-end aumônerie
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TOUS CAP ! EN IMAGES

Par ailleurs, aux 2ème trimestre et 3ème trimestre : 

• Journée mémoire Madeleine Ehrhard : 16 janvier
• Messe des familles : 19 janvier 
• Cafés pédagogiques : 18 janvier – 4 mars – 14 mai 
• Week-end de récollection pour les jeunes qui préparent leur Profession de foi ou leur Con�rmation à Notre-

Dame de Reinacker : 2 et 3 février 
• Rencontre de sœur Marie-Thérèse avec les 6èmes en lien avec les journées à Ribeauvillé vécues en début d’année 

scolaire
• Interventions de l’association « Eclore »  (vie affective) auprès des CM2, 4èmes et 3èmes

• Semaine du vivre ensemble :  du 29 avril au 3 mai à Strasbourg
• Profession de foi : 19 mai en la Cathédrale
• Messe des familles lors de la fête de l’école : 25 mai à Vendenheim
• Célébration de l’Ascension des écoliers : mardi 28 mai
• Con�rmation : 15 juin en l’église Saint Bernard  

Week-end de récollection

Profession de foi

Semaine du vivre ensemble

Semaine du vivre ensemble

Semaine du vivre ensemble Célébration de l'Ascension des écoliers

Messe des familles

Messe des familles

Messe des familles
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AGENDA : TENONS LE CAP !

D'ici à la fin de l'année :

• Journée de solidarité en faveur de Pointe Noire : vendredi 21 juin
• 3ème week-end aumônerie : du vendredi 21 juin à 18h30 au samedi 22 juin à 18h00
• Café pédagogique : mardi 25 juin 

• A.C.E. (Action Catholique des Enfants)  
 3 séjours sont organisés cet été pour les enfants et jeunes âgés de 6 à 14 ans. 
 Renseignements pour les camps été au secrétariat du Bas-Rhin : 03 88 21 29 71 
 ace67@diocese-alsace.fr ou sur le site : www.ace.asso.fr

• École de prière de Strasbourg pour les enfants et les jeunes 
 Du 7 juillet au 14 juillet 2019 :  pour les 6-12 ans au Heissenstein et pour les 13-18 ans au parc du   
 foyer de Charité d’Ottrott.
 Renseignements et inscriptions : EPJ Alsace : 06 35 96 97 25 - epj.alsace@gmail.com - www.lecep.net

• Fondacio 
 Camps « Réussir sa vie » en juillet et août 2018 pour les adolescents de 14 à 18 ans
 Renseignements et inscriptions : www.jeunes.fondacio.fr  
 Contacts :  
 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 : https://www.mej.fr/accueil/evenements/camps  
 camps@mej.fr 

• Pélé Jeunes à Lourdes (Pèlerinage diocésain des jeunes)
  Pour les 13-17 ans et pour les 17 ans et + : du 18 au 24 août 2019     
 à Lourdes , aux mêmes dates que le pèlerinage diocésain des adultes.
  Thème : « Destination Royaume de Dieu »
  Renseignements et inscriptions en ligne jusqu’à �n juin 2018 :    
 www.alsace.catholique.fr - rubrique  « Pélé Jeunes » 03 88 21 29 75 
 online@pelejeunes.com
 

Et cet été ? 
Ces différents mouvements, rassemblements et « réalités jeunes » proposent des rencontres à l’année et/ou en 
été.

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

• 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

• Avec les sœurs bénédictines de Marienthal 
 Du 6 juillet au 11 juillet. Thème : « L’eucharistie : soleil de notre vie »
 Plus de renseignants et inscriptions jusqu’au 30 juin par téléphone : 03 88 93 9 91  
 ou par mail : accueil@basiliquemarienthal.fr

Pour toute la famille

• Vacances engagées du CCFD Terre-Solidaire Alsace Lorraine  
 Du 6 au 12 juillet 2019 au Centre Air et Vie de Marmoutier pour toutes les personnes    
 de 0 à 99 ans. 
 Vivre une expérience de vacances participatives : le programme sera co-construit avec les apports   
 et les inspirations de chacun et selon des modes de vie compatibles avec les ressources de notre   
 planète.
 Plus d’infos : https://vacancesccfdalsacelorraine.wordpress.com/      
 c.godonoudossou@ccfd-terresolidaire.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.

Superbook 
Une série de 6 DVD. Prix - 14,99 euros le DVD
Tout au long de cette série, Superbook nous emmène au cœur de 
la plus grande Histoire de tous les temps ! Partez à la découverte 
d'Adam et Eve, Abraham, Isaac, Jacob et Esaü… Avec 25 minutes par 
épisode, 3 épisodes par DVD : idéal pour faire découvrir aux enfants les 
grands textes bibliques ! Trois �dèles compagnons, Chris, son meilleur 
ami robot Gizmo et Aline, vivent des événements cocasses lorsqu’un 
mystérieux dispositif, le Superbook, les projette dans des passages de 
la Bible…

Le grand livre des chrétiens dans le monde
Sophie de Mullenheim 
Éditions Mame, mars 2019 - 16,90 euros
Deux jeunes reporters Zélie et Hugo partent à la rencontre des 
chrétiens à travers les différents continents et vingt-cinq pays pour 
découvrir leurs traditions et leur vie quotidienne, mais également pour 
chacun d'entre eux des portraits de saints ou de grandes �gures du 
christianisme, des lieux de pèlerinage… Vivre et voyager du Liban au 
Mexique, de la Russie en Allemagne, voilà un livre passionnant ! 

DÈS 8 ANS

DÈS 7 ANS

Les grands témoins en BD (tome 3) 
Bayard Jeunesse, février 2019 - 17,20 euros
Ce troisième tome met en avant 14 personnalités qui, à travers leur 
engagement pour la dignité de la personne humaine, le dialogue pour 
la paix, l’instruction et la création, ont marqué le XXème siècle et le 
début du XXIème siècle : Joseph Wresinski, le pape François, Christian 
de Chergé, Baden Powell, Don Bosco, Théodore Monod, …
Une bande dessinée qui captivera les jeunes lecteurs !

JEUNES

Les indices pensables - saison 3 (tome 10)
Brunor  
Collection Enquête sur Dieu, 1er semestre 2019 - 15 euros 
Une série d'enquêtes autour de l'existence de Dieu. Ce volume 
aborde l'histoire du pape Martin 1er, qui fut assassiné sur ordre d’un 
Empereur qui avait ordonné l’interdiction absolue de parler d’une 
certaine question de théologie…
Encore un épisode passionnant pour les jeunes.

JEUNES
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CAP’ABLES : TOUS POUR UN

JE SERAI BIEN SUR MA PLANÈTE…

Sur ma planète, je serai bien,
Lorsque l’écologie fera partie de mon quotidien !
Trier, recycler, économiser, préserver,
Partager, réparer, puri�er, nettoyer, 

Renouveler, modi�er, récupérer, sauver
Doivent constituer notre priorité,
Pour que nos rêves deviennent réalité !

Ne soyons plus de simples spectateurs,
Devenons ensemble les principaux sauveurs
De notre planète bleue qui pleure et se meure,
Engagés, unis, acteurs de lendemains meilleurs !

Sur ma planète je serai bien,
Lorsque Respect et Humanité
En deviendront les piliers,
Et que les différences seront dépassées !

Un jour, tous les hommes seront soudés !

Italiens, égyptiens, vietnamiens, algériens,
Américains, brésiliens, somaliens, mauriciens,
Nous sommes tous des terriens,
Et notre Destin nous appartient !

Combattons le racisme, le sexisme, 
Le terrorisme, l’antisémitisme, tous les extrémismes
Pour ne plus avoir à subir le fascisme et l’égoïsme : 
Oui faisons place à l’Humanisme !

Gardons notre précieuse Terre,
À l’abri des injures des armes et de la guerre,
Qui nous rendent notre vie si amère ;
Et en nos cœurs, rallumons la Lumière,
Pour vivre, respirer et créer une nouvelle ère !

Sur ma planète nous serons bien,
Lorsque les richesses seront partagées,
Avec les mêmes chances de pouvoir travailler
Et de se hisser dans la société !

Etre bien sur sa planète consiste à vivre ensemble,
Vivre ensemble en étant soi,
Entouré des autres,
Mais aussi entourer les autres,
En restant soi !

La planète est notre re�et,
Respectons-la pour mieux nous respecter,
Débarrassons-nous des déchets de nos préjugés,
Pour que nos âmes ne soient plus jamais polluées !

Poème crée le jeudi 2 mai 2019 
par les 3ème 7 Théâtre 

accompagné de M. Hommel,  
dans le cadre de la semaine du Vivre Ensemble.
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La construction de l’école maternelle à Pointe Noire 

Cette année, nous avons choisi de soutenir une école de notre congrégation à  
Pointe-Noire au Congo-Brazzaville, qui est en train de construire une école maternelle, 
après avoir construit il y a quelques années l’école primaire.

Un grand merci à tous pour votre contribution !

CAP VERS... POINTE-NOIRE

Bonjour. 
Je suis soeur Emma, Directrice de l'école Divine Providence. Nous sommes contents d'avoir une 
École maternelle digne. Nous vous remercions déjà pour ce programme, ces activités en faveur 
de notre école. Votre participation nous permettra d'équiper les salles de classes en chaisettes, 
tablettes, placards... Nous-mêmes sur place nous nous y attelons aussi. 

Puisse Dieu vous bénir.    
Soeur Marie-Odile - 29  avril 2019


