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Mécénat chirurgie cardiaque En�ants du Monde

• Cette année, l’Institution La Providence a choisi de soutenir, entre autres, 
l’association Mécénat chirurgie cardiaque Enfants du Monde, lors d’une journée 
du cœur le 20 mai (sur le site de Strasbourg) et le 6 juin (sur le site de Vendenheim). 
Un grand et chaleureux  merci à tous pour votre contribution.

• D�autres projets pour l�année prochaine sont en ré�exion�

L'Association a été créée par le Professeur Francine Leca et 

Patrice Roynette en ����� Elle  permet à des enfants sou�rant 

de malformations cardiaques d'être opérés en France lorsqu'ils 

ne peuvent être soignés dans leur pays d'origine par manque de 

moyens �nanciers et techniques�

Chaque mois, Mécénat Chirurgie Cardiaque accueille des enfants 

dans 9 villes de France.

À cette mission principale s’ajoute la formation des médecins 

référents dans les pays d’origine et le parrainage scolaire.

Dans le monde, près de 1 enfant sur 100 naît avec une malformation 
du cœur. D'autres enfants contractent des maladies cardiaques à la 
suite d'infections. Qu'elles soient d'origine infectieuse ou congénitale, 
ces maladies sont très invalidantes et souvent mortelles. La chirurgie 
cardiaque est bien souvent le seul moyen de sauver les enfants qui 
en sont atteints.

Pour plus d'informations : 

www.mecenat-cardiaque.org
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CAP’ITAINERIE : LES ÉDITOS

Le thème d'année « Deviens ce 
que tu es » allié à l'année jubilaire 
de la miséricorde, nous a invités, 
entre autres, à un « travail »  
tout en profondeur.

Dans notre société où le rythme 
est soutenu et où nous semblons 
manquer constamment de temps, 
sommes-nous prêts à créer un 
espace - et à nous en donner 
les moyens - pour accueillir et 
ré�échir à notre disposition 
intérieure, à la (La) présence qui 
nous habite ?

Les mystiques rhénans parlent du 
« Still bleiben » (rester silencieux 
/immobile), c'est-à-dire cette 
posture et orientation de fond, 
qui fait que tout notre être est à 
la fois fondamentalement centré 
mais aussi orienté vers quelqu’un 

Aurélia Fuchs
Adjointe en Pastorale Scolaire

/Quelqu'un : à la croisée de la 
relation personnelle, horizontale 
(vers et avec les autres) et 
verticale (vers et avec Dieu). 

Qu’il est étonnant d’être autant en 
relation alors qu’à vue humaine, 
cela ne se laisse pas forcément 
percevoir : la force et le miracle de 
l’invisible !

Les enfants et les jeunes entrent 
avec beaucoup d’aisance et 
de naturel dans les temps 
d’intériorité qui leur sont proposés 
; cela m’impressionne toujours. 
En un instant, ils arrivent à entrer 
dans un silence habité. 

Sans doute sont-ils facilement 
disposés au lâcher-prise et à la 
con�ance nécessaires �

Ainsi, n’ayons crainte de faire 
preuve de candeur et d’abandon 
pour  déposer nos vies et les placer 
sous l'amour bienveillant d'un 
autre ou du Tout-Autre. Nul doute 
que cela nous révélera aux autres 
et à nous-mêmes, avec clarté et 
justesse. 

De quoi �re�trouver du sou�e et 
exister, plus libre et plus vivant. 

Et cette contemplation ne nous 
empêchera pas d'agir. Bien au 
contraire, nos journées en seront 
transformées� trans�gurées�

En pro�ondeur

Marie-Christine Gra�� 
Che� d’établissement du 1er degré

Gérard Masson
Che� d’établissement 

coordinateur

Ce 6ème  numéro de Cap’Théo vient 
clore l�année ���������� dont le �l 
conducteur de la Pastorale était  
« Deviens ce que tu es ».

Cette relecture nous permet de 
véri�er combien le fait de Devenir 
passe par l’Ouverture.

L’ouverture à soi-même d’abord, 
en développant son intériorité 
pour toujours mieux se connaître 
et s�a�rmer� Des temps forts 
tels que les interventions dans le 
développement de la vie a�ective� 
ou dans des projets d’orientation, 
mais aussi dans le quotidien à 

travers le regard que nous portons 
sur chaque élève, en sont un 
chemin.

L’ouverture aux autres, pour 
toujours plus comprendre, 
respecter et s’engager. Des 
actions de solidarité, le Carême 
ou la journée du Cœur, ainsi que 
toutes les exigences mises en 
place en termes de respect et de 
générosité dans les relations nous 
y invitent.

L’ouverture à Dieu en�n� pour 
s’enraciner dans un véritable 
chemin de foi, à travers les 

célébrations, l’aumônerie, la 
préparation aux sacrements.

La Pastorale, clef de voûte de 
toutes nos ré�exions� actions et 
engagements. 

La Pastorale, une Valeur Ajoutée 
pour tous nos élèves. 

Elle fait certes partie de la mission 
de toute Ecole Catholique. Elle est 
aussi notre �erté car elle donne 
du sens à tout ce qui se vit à la 
Providence
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CAP’ITAL : LE DOSSIER

« Deviens ce que tu es ! » :
Que ton coeur soit toujours plus 
miséricordieux !

Le thème d’année choisi à la 
Providence « Deviens ce que 
tu es » entre en résonnance 
particulière avec le thème de 
l’année jubilaire voulue par le Pape 
François : « Miséricordieux 
comme le Père » car pour 
devenir pleinement celui que je 
suis, il me faut sans cesse revenir 
à la source : l’amour de Dieu pour 
moi, sa miséricorde sans limite.

Patience et miséricorde, telle est 
la nature de Dieu dans la Bible. Il 
se montre d�une in�nie patience 
envers le peuple d’Israël, peuple 
à la tête dure qui ne cesse pas de 
se détourner de Dieu dès qu’il en 
a l’occasion. Cette patience est le 
signe que la miséricorde de Dieu 
se manifeste concrètement dans 
l’histoire du salut et que sa bonté 
est pour l’humanité dont il prend 
soin. Cette miséricorde patiente 
se trouve notamment dans les 
psaumes : 

« Car il pardonne toutes tes 
o��enses et te guérit de toute 
maladie ; il te couronne 
d’amour et de tendresse » 
(Ps 102, 3-4). Un autre Psaume 
énonce les signes concrets de 
la miséricorde : « Il �ait justice 
aux opprimés ; aux a��amés, 
il donne le pain ; le Seigneur 

délie les enchaînés. Le 
Seigneur ouvre les yeux des 
aveugles, le Seigneur redresse 
les accablés, le Seigneur aime 
les justes, le Seigneur protège 
l’étranger. Il soutient la veuve 
et l’orphelin » (Ps 145, 7-8). Ou 
encore: « Le Seigneur guérit 
les cœurs brisés et soigne 
leurs blessures, il élève les 
humbles et rabaisse jusqu’à 
terre les impies » (146, 3). 

La miséricorde de Dieu n’est 
pas une idée abstraite, mais une 
réalité concrète à travers laquelle 
Il révèle son amour comme celui 
d’un père et d’une mère qui se 
laissent émouvoir au plus profond 
d’eux-mêmes par leur enfant. Cet 
amour de Dieu vient du cœur, c’est 
un sentiment fait de tendresse et 
de compassion, d’indulgence et 
de pardon.

Entre la miséricorde de Dieu et 
notre propre vie, il y a notre liberté 
de vivre de cette miséricorde et 
d’en témoigner, ou non. Celui 
qui choisira le chemin de la 
miséricorde marchera sur les 
traces du Seigneur, et fera un 
pas supplémentaire dans l’amour 
chaque fois qu’il fera une œuvre 
de miséricorde, qu’on pourra aussi 
appeler « bonnes actions »,  

« service rendu ». C’est en 
sortant de notre carapace et de 
notre cocon douillet, en vivant une 
miséricorde active, à l’exemple 
de celle que Dieu a pour nous, 
que nous deviendrons mieux 
nous-mêmes : des hommes et 
des femmes capables d’aimer 
comme Dieu aime. C’est une belle 
aventure !

Par le Père F. Trautmann
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Atelier philo & pastorale à l’occasion de la célébration du Carême 2016 
à la Providence Vendenheim.

Un groupe de 5èmes 1 raconte une séance de travail à partir du flm « Human » de Yann Arthus-Bertrand.

Le pardon : 

Notre séance au CDI a débuté par 
la projection d�extraits du �lm 
« Human » de Yann Arthus-
Bertrand et dont les thèmes 
étaient le pardon, le bonheur et la 
solidarité. Cela nous apporte des 
points de vue di�érents sur des 
sujets qui nous concernent tous et  
ça nous ouvre les yeux. 

Que peut-on pardonner ? Peut-
on tout pardonner ? Certaines 
personnes sont capables de 
pardonner pour briser le cercle 
de la haine et de la violence.  
Nous l’avons compris avec le 
témoignage d’un prisonnier qui 
s’est repenti et celui de deux pères 
ayant perdu un enfant dans la 
guerre. Nous avons aussi réalisé 

que tout le monde n’est pas 
capable de pardonner, ce n’est pas 
donné à tout le monde car c’est 
par fois très di�cile ou impossible�  

� Human � est un �lm très 
émouvant.

La solidarité et le bonheur : 

Dans le deuxième témoignage,  
il y avait une vieille dame qui avait 
été déportée à l’âge de 8 ans. Sa 
mère avait eu le droit d’apporter 
du chocolat pour lui redonner 
des forces mais le morceau a 
été donné à une femme en train 
d’accoucher. Un jour, la vieille 
dame reçut  la visite d’une jeune 
femme, c’était « le bébé » qui était 
né dans le camp ! Elle  venait la 
remercier  des années plus tard 

pour ce qu’elle  avait fait malgré 
les pires conditions.

Par un geste simple, on peut 
sauver des gens et dans les pires 
moments, il peut y avoir de la 
solidarité et du bonheur, ce qui va 
avec ! 

5èmes 1, groupe  1 
avec  Mme Matera, 

pro�esseur-documentaliste
et Mme Zimmermann, 
pro�esseur de culture 

religieuse



6

TOUS CAP ! EN IMAGES

14 décembre : Veillées de Noël
« Des pas pour la Paix » pour les 
6èmes et 5èmes de Vendenheim. 

16 janvier : Messe des �amilles pour célébrer l’anniversaire de la naissance et du baptême de Madeleine 
Ehrhard qui, avec le Père Louis Kremp, sont à l’origine de la Congrégation des Sœurs de la Divine Providence 
de Ribeauvillé.

8 janvier, 4 mars et 13 mai : Chapelet, animé par la commission pastorale de l’APEL.

21 janvier : Présentation du projet « 4L Trophy »  
aux élèves de Strasbourg. Deux anciens élèves, 
Léontine Cuny et Alexandre Bohn, étudiants en 
gestion, ont sollicité l’établissement pour les 
aider à collecter des fournitures sportives qu'ils 
ont apporté à des enfants démunis au Maroc lors 
du projet « 4L Trophy » qui s’est tenu du 18 au 28 
février 2016.

Carême 2016 : 
Calendrier de carême réalisé par les élèves de l'aumônerie de Vendenheim.
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TOUS CAP ! EN IMAGES

28 �évrier : Journée de 
récollection des jeunes qui se 
préparent à la Profession de foi 
et à la Con�rmation� 

1er mars : Con�érence « Devenir soi » par Evelyne Frank, professeur de lettres et de culture religieuse à la 
Providence. Un temps de ressourcement et d'intériorité pour les parents et les membres de la communauté 
éducative.

4-5 mars : 2ème week-end aumônerie pour les collégiens qui le 
souhaitent, avec des témoignages de guides d’Europe, la première 
communion d�une élève lors de la messe� des temps de ré�exion et de 
partage, un repas « bol de riz », des  jeux, du bricolage, etc.

21 mars : Fête de printemps pour les écoliers
Après avoir ré�échi tout au long du Carême� aux mots  amour� 
écoute, espérance et pardon et avoir décoré les fenêtres des 
classes de ces mots dans toutes les langues, une journée de fête 
a marqué la semaine sainte pour les écoliers.
Au programme : plantations dans des jardinières, animations et 
jeux de société avec les parents de l’APEL, célébration en salle 
des fêtes, goûter partage et marché de printemps de l’APEL.

21 avril : Con�érence-débat de l’association Eclore sur l�éducation a�ective relationnelle et sexuelle à 
destination des parents et des membres de la communauté éducative. 

28 mai : Messe des �amilles lors de la kermesse à Vendenheim.

10 juin :  Rencontre des confrmands avec Mgr Dollmann.

11-12 juin : 3ème week-end aumônerie pour les collégiens à la Providence Vendenheim.

Ainsi que les propositions qui s’inscrivent dans le quotidien : 
accueil théo, aumônerie, club philo, préparation aux sacrements pour les collégiens, 
messes de l’aurore, ca�és pédagogiques, etc.
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AGENDA : TENONS LE CAP !

• Jeudi 16 juin de 7h15 à 7h40 : Messe de l'aurore
Dernière de cette année scolaire qui sera célébrée à la chapelle de la Providence et sera suivie d’un petit-
déjeuner.

• Samedi 18 juin à 18h : Pro�ession de �oi 
Avec les jeunes des paroisses de la Cathédrale et de Sainte-Madeleine, 16 élèves (qui ont préparé leur parcours 
à la Providence) vivront leur Profession de Foi en l’église Sainte-Madeleine de Strasbourg.

• Dimanche 19 juin à 10h30 : Confrmation
Avec les jeunes des paroisses de la Cathédrale et de Sainte-Madeleine, 14 élèves (qui ont suivi le parcours à la 
Providence� seront con�rmés par Mgr Dollmann en l’église Sainte-Madeleine de Strasbourg. 

• Lundi 20 juin de 12h50 à 13h20 : Ca�é pédagogique
Proposé et animé par Evelyne Frank (professeur de lettres et de culture religieuse à la Providence) il s’adresse 
à tout adulte intéressé et se tiendra en grande salle de réunion à la Providence Strasbourg.
Thème : « Nos copies, les copies des élèves, de nos élèves ». 

D’ici la fn de l’année :•

• A.C.E. (Action Catholique des En�ants) :
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 10 au 17 juillet 2016 à Saulxures sur Moselotte. 
	 �	Pour	les	�����	ans	�	La	proposition	a�che	déjà	complet�
Renseignements et inscriptions : Gabrielle et Alfred Marx au :
03 88 74 72 64 
epj.alsace@gmail.com 
www.lecep.net

• Fondacio :
Pour	les	�����	ans	�	le	camp	�Réussir	sa	vie�	du	��	au	��	juillet	����	à	Saint�Malo 
Renseignements et inscriptions : www.fondacio.fr 
 • Jean-François Trouvé (responsable Fondacio Alsace Lorraine) 09 62 35 36 70 ou 06 81 37 79 36
 • Benoît Vignon au 06 72 40 40 01 

Propositions d'été :•
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• 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 (Pèlerinage diosésain des Jeunes) :
Pour les 13-17 ans et pour les 18 ans et + : du 17 au 23 août 2016 à Lourdes
Thème : « En plein cœur »
Renseignements : 
03 88 21 29 75
online@pelejeunes.com 
www.pelejeunes.diocese-alsace.fr
Inscriptions en ligne.

• Scouts et guides de France :
Renseignements au secrétariat du Bas-Rhin : 
3.88.21.29.79 
secretariat@sgdf67.fr
www.sgdf.fr

• Scouts et guides d'Europe :
Renseignements : 
scouts-europe-alsace@cegetel.net
www.scouts-europe.org

• Focolari : Mariapolis
« Unité - diversité. Nos diversités, une richesse »
Du 11 au 16 juillet à Le Lioran (Cantal) et du 30 juillet 
au 3 août à Ploërmel (Morbihan)
Renseignements : 
www.mariapolis.fr

Pour	tout	renseignement	complémentaire�	Aurélia	Fuchs	se	tient	à	votre	disposition�
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CAP'TIVANT : LECTURES 
proposées par la commision pastorale de l'APEL

Les belles histoires de la 
Vierge Marie
Edition Mame
Francine Bay (textes), Claire 
de Gastold (illustrations),                         
17 €

Lourdes, Pellevoisin, La Salette, 
La Guadalupe, Rocamadour, le 
Puy en Velay et tant d'autres  
lieux : le récit de la vie de la Vierge 
et de ses plus belles apparitions 
racontées par Francine Bay et 
magni�quement illustrées par 
Claire de Gastold.

POUR LE PRIMAIRE

POUR LE PRIMAIRE/COLLÈGE

Frère Dominique « Va et prêche »
Edition Téqui
10,50 €

Ce livre raconte la vie du fondateur de 
l’un des plus grands ordres de l’Eglise,  
il  y a 800 ans.  

Les livres de la Bible : Le plus 
grand secret de l'humanité
Edition Salvator Famille
24,50 €

Un trésor pour chaque enfant à 
partager en famille.
Un livre à double entrée : Des ré-
cits adaptés aux enfants. 
Une documentation exception-
nelle : archéologie, histoire de 
l’art, photos de la Terre sainte, 
cartes. 
Des entrées de lecture di�érentes 
pour tous les lecteurs : amateurs 
d’histoires comme les passionnés 
de documentaires. 
Un cadeau pour les fêtes de la foi 
qui dure, à explorer en famille. 
Les parents aussi y trouveront de 
quoi satisfaire leur curiosité.   

Collectif d’auteurs aidés 
de biblistes et d’historiens. 
L’érudition universitaire mise au 
service de la famille et de l’enfant.  

Le meilleur des amis
Edition Farel
9 €

Bienvenue au grand magasin 
d'animaux de compagnie de 
Mr Chapman ! Accompagnez 
des jumeaux au départ d’une 
grande aventure le jour de leur 
anniversaire, en compagnie de  

POUR LES PARENTS 

La joie de l'amour, Exhorta-
tion apostolique sur l'amour 
dans la �amille du Pape François
Edition Emmanuel
4,90 €

Exhortation apostolique post-
synodale sur la famille.
"La joie de l'amour qui est vécue 
dans les familles est aussi la joie 
de l'Eglise. L'annonce chrétienne 
qui concerne la famille est 
vraiment une bonne nouvelle !" 
Pape François. 

Mr Chapman et de leurs 3 copains.  
En recherchant l’animal de com-
pagnie idéal qui leur convient le 
mieux, les cinq amis vont décou-
vrir leur propre personnalité. 
Une façon d’aider les enfants à ap-
prendre comment nous donnons 
et recevons l’amour de manière 
di�érente�
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CAP’ABLES : LES PERSONNAGES DU MOMENT

Nous pro�tons de ce Cap�théo 
pour mettre à l’honneur les 
parents d’élèves qui s’engagent 
tout au long de l’année dans la 
vie de la Providence, soit par le 
biais des di�érentes commissions 

de l’APEL, soit à titre personnel, 
depuis de nombreuses années.

Leur participation dynamique 
dans de nombreux projets de 
l’école et du collège contribue plei-
nement à l’ « esprit Providence » 
et au climat familial de l’établisse-
ment. 

Toute la communauté de la 
Providence vous remercie pour 
votre collaboration, qui fait vivre 
la devise de notre école : « cœur, 
corps, esprit ».

À titre d’exemples, des parents 
sont investis pour l’accueil théo et 
des ateliers à la pause méridienne 
pour les écoliers, les conférences 

spirituelles, les messes de 
l’aurore, les chapelets, la journée 
des familles de l’APEL, la journée 
« Prends soin de toi », la journée 
- le marché du printemps, la 
chasse au trésor pour les écoliers 
en �n d�année� la mise en page du 
Cap’théo, la fête de l'école, etc. 

LES PARENTS D'ÉLÈVES

« Née à Lyon en 1982, à 
l’initiative de l’archevêque de 
Lyon, Monseigneur Decourtray 
et du Père Payen, RCF (Radio 
Chrétienne Francophone) porte 
l�ambition de di�user un message 
d’espérance et de proposer au 
plus grand nombre une lecture 
chrétienne de la société et de 
l’actualité ». 

Le réseau RCF, qui comptait déjà 
63 antennes, s’est agrandi il y a 
quelques mois en ouvrant une 
nouvelle radio pour le Diocèse 
de Strasbourg, exclusivement 
disponible sur le web : RCF Alsace.

Cette radio propose des émissions 
en ligne produites par une équipe 
locale qui s’intègrent dans la 
programmation générale de RCF.

Les élèves qui se préparent aux 
sacrements à la Providence ont 
déjà eu l’occasion de réaliser des 
émissions de radios avec cette 
équipe, portée par le service 
diocésain de la communication du 
Diocèse.

Ce fut  à chaque fois une réussite 
de constater avec quelle aisance 
et quelle maturité les jeunes 
préparent l’émission, trouvent 

des intervenants et des musiques 
et prennent la parole lors des 
échanges. 

Des projets sont en ré�exion pour 
l’année prochaine pour permettre 
d’intégrer, de manière peut-être 
plus régulière, des élèves lors 
d’émissions. 

Il vous sera possible de vous y 
connecter par le site du diocèse : 
catholique.alsace.fr ou par celui 
de rcf : www.rcf.fr

RCF ALSACE : LA NOUVELLE WEB RADIO

Pour plus de renseignements :
Service de communication du Diocèse de Strasbourg

03 88 21 29 92 ou am@diocese-alsace.fr



CAP VERS... LA SOLIDARITÉ

FONDATION PROVIDENCE DE RIBEAUVILLE
Institution La Providence
• 3 rue du Sanglier à STRASBOURG
• 5 allée du Ch. Sury à VENDENHEIM
www.providence-strasbourg.fr
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20 mai et 6 juin :
Journées du coeur

Elle s’est concrétisée pour les 6èmes et les 5èmes, 
par un temps de célébration et de témoignage 
et pour les 4èmes, par un temps de témoignage.  
Lors du déjeuner, un repas solidaire a été 
proposé dans la cour à tous les élèves et 
personnels de la Providence qui le 
souhaitaient� La di�érence du prix 
d’un ticket de cantine étant versée 
au pro�t de l�association Mécénat 
chirurgie cardiaque Enfants du Monde.

�	Ce	repas	solidaire	était	très	bien�	J�ai	beaucoup	
aimé	 faire	 le	 service	avec	mes	amies	et	 si	 je	 le	
peux�	je	le	referai	l�an	prochain�	�

�	Il	faut	o
ser	être	s

oi�même
	et	cherch

er	à	s�int
égrer	

dans	un	
groupe	q

ui	nous	c
orrespon

d�	�

�	Avant	de	plaire	aux	autres�	 il	 faut	que	 je	me	

plaise	à	moi�même	et	que	je	reste	comme	je	suis	

car	Dieu	m�aime	comme	cela�	�


