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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 Chrétiens

• à franchir des caps pour progressivement se 
découvrir, se construire et devenir acteurs de leur 
vie, libres, épanouis et responsables.

Centre d’Animation de la Pastorale... de la Providence

Cette dynamique se vit tout 

particulièrement grâce à :

Des temps :
Des cours de culture religieuse aux 

actions caritatives, en passant par 

les rencontres de témoins de la 

foi, les temps de célébrations, les 

temps forts de l’établissement, les 

parcours préparant à la Profession 

de foi et la Con�rmation� etc� 

Des lieux de vie au coeur de 
l’établissement :
• Le bâtiment « aumônerie », 

appelé « le CAP » (Centre 

d’Animation de la Pastorale), est 

un lieu d’accueil pour les élèves, 

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, 

une salle de réunion pour tout 

l ’établissement et  les sa lles 

de cours  et  d'aumônerie.

À Vendenheim, les jeunes 

se retrouvent 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 

(accueil théo, …)  et les temps 

de pause et de ressourcement 

(messes de l’aurore, prières 

de l’équipe éducative, des 

élèves et des parents, …). 

Des personnes… 
et donc des liens tissés :
Monsieur Masson et Madame 

Gra�� en tant que chefs 

d’établissement, sont les 

responsables de la Pastorale. 

Ils travaillent en collaboration 

avec le Père Trautmann (prêtre  

« envoyé »), Madame Fuchs 

(A.P.S.), l’ensemble des 

enseignants de culture religieuse 

et des classes primaires, la 

commission pastorale de l’A.P.E.L, 

les Sœurs de la Divine Providence 

ainsi qu’avec toutes les personnes 

qui souhaitent prendre part à la 

vie pastorale de l’établissement, 

au service des élèves de la 

Providence.
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CAP’ITAINERIE : LES ÉDITOS

En cette année, où nous avons 
accueilli la visite de Tutelle, nous 
avons choisi un thème pastoral qui 
parle tout particulièrement de nos 
racines : « La Providence ».

Un mot que nous disons 
et redisons sans cesse.  
Mais �nalement� qu�est�ce que 
la Providence � Est�ce que je 
crois en une/la Providence ? 
Chacun d’entre nous possède des 
éléments de réponse… 

Lorsque nous en discutions entre 
adultes, se bouscule dans notre 
esprit le désir de répondre de 
manière précise, se mêle à la 

fois une certitude, une évidence 
qu’elle se vit au quotidien dans 
notre établissement et pourtant, 
c’est tellement incarné et ancré 
profondément en nous, qu’il en 
est parfois di�cile de la dé�nir en 
mots. Sacré mystère, tel celui de 
la foi.

Mystère, propre à chacun, et 
fruit d’un élan qui élève et fait 
tendre vers davantage de vie, 
au-delà de ce que l’on aurait pu 
imaginer. Quand nous prenons 
le temps d�y ré�échir� nous 
sommes souvent ébahis du 
chemin parcouru : le désir s’est 
mû en une douce et in�nie réalité�  

parfois discrètement mais 
sincèrement. 

Nous avons tous certainement 
une anecdote à raconter qui nous 
relie à la Providence. 

Elle est une force, une identité et 
donc pour certains, une famille. 
Elle peut être un projet de vie et 
comme le disait une collègue :  
� une vie con�ée est 
toujours une vie réussie ».   
Pour les croyants, Dieu pourvoit. 
(Ph 4, 19)

Alors, même si parfois nous ne 
comprenons pas tout et tout 
de suite, essayons d’avancer 
en con�ance� acceptons d�être 
à l’écoute (1 S 3, 3-10), de nous 
laisser surprendre et d’être 
providence les uns pour les 
autres, pour un bonheur partagé. 

Aurélia Fuchs  
Adjointe en Pastorale Scolaire 

LA PASTORALE : une équipe, 
des lieux, des projets, des 
événements, comme l’indique 
Aurélia Fuchs, Adjointe en 
Pastorale Scolaire. Ces quelques 
pages en témoignent.
Elle est une clef de voûte qui 
donne sens  à ce que les uns et 
les autres, peuvent transmettre 
dans le cadre de leurs propres 
responsabilités.

LA PROVIDENCE : un nom 
d’établissement – l’identité 
d’une congrégation – une valeur 
philosophique et théologique. 
Tel sera le thème de la journée 
pédagogique du vendredi 22 
décembre autour du Père Michel 
Denecken, théologien et de Sœur 
Jacqueline Barondeau, supérieure 
des sœurs de Ribeauvillé. De 
même, parents, enseignants, 
personnels, communauté des 
sœurs et élèves partageront la 
manière dont cela résonne en 
chacun d’entre eux.
Dès à présent, nous sommes 
invités à cette ouverture de cœur 

et d’esprit, à soi-même et envers 
autrui, en cohérence avec notre 
engagement 2018, vis-à-vis de 
l’ARCHE. 

L’Institution la Providence, veut 
être un établissement qui a 
une âme, où il fait bon vivre, où 
toute action, dans l’ordinaire et 
l�extraordinaire� est ré�échie� 
cohérente, harmonieuse. 
Que ce « CAP » donné par la 
Pastorale, nous rassemble dans le 
seul objectif de conduire ces 1500 
enfants et adolescents à trouver 
un sens à leur vie. 

La Direction

La Providence,  
un mystère incarné 

Pastorale et Providence, 
deux réalités 
étroitement liées 
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CAP’ITAL : LE DOSSIER

La Providence, c’est l’Amour qui 
regarde 
La communauté de la 
Providence est installée 
depuis juillet 2009 au 
3ème étage du bâtiment du 
primaire. Nous voulons être 
une communauté priante, 
ouverte et confiante en 
l’avenir.

Pour nous, Soeurs de la Providence 
de Ribeauvillé, la PROVIDENCE, 
c'est l'A M O U R qui R E G A R D E. 

Un amour qui regarde, c'est un 
regard plein de tendresse et de 
bienveillance, un regard de Père 
sur son enfant, un regard d'enfant 
vers son Père. Pour bien vivre sous 
le regard bienveillant du Père et en 
enfant de ce Père, les Soeurs ont 
un modèle : le Christ.

Très souvent les Evangiles 
relatent  : « Jésus regarda le 
jeune homme riche et il se prit 
à l'aimer » (Marc 10, 21) ; « Jésus 
se retournant posa son regard sur 

Pierre qui venait de le trahir. » (Luc 
22, 61)
Jésus nous fait aussi nous adresser 
à Dieu en lui disant : « Abba – Père 
» puisque un père sait ce dont son 
enfant a besoin et que le Père 
s'occupe de ses enfants.
« Si donc (…) vous savez donner 
de bonnes choses à vos enfants, 
combien plus votre Père qui 
est aux cieux donnera-t-il de 
bonnes choses à ceux qui le lui 
demandent. » (Matthieu 7, 11)

Jésus avait une con�ance totale 
en son Père ; comme lui les 
Soeurs veulent vivre cette même 
con�ance au jour le jour à la 
lumière de l'Evangile.
 
« Cherchez d'abord le Royaume 
et la justice de Dieu et tout vous 
sera donné par surcroît. Ne 
vous inquiétez donc pas pour 
le lendemain, le lendemain 
s'inquiétera de lui-même. À 
chaque jour su�t sa peine� � 
(Matthieu 6, 33-3 .) 

S'abandonner à la Providence 
n'exclut ni le travail pour gagner 
sa vie, ni une bonne gestion des 
biens mais c'est d'abord vivre dans 
la con�ance en Dieu� Père et dans 
l'amour bienveillant de tous nos 
frères.

Pour nous, Soeurs de la 
Providence, c'est une chance de 
pouvoir vivre ainsi : « Sois sans 
crainte, petit troupeau, car votre 

Père a trouvé bon de vous donner 
le Royaume. »

Le Royaume est déjà présent : 
c'est l'Ecole La Providence où 
nous habitons. Cela nous engage à 
vivre la bienveillance au quotidien 
et à prier le Dieu, Providence, 
pour tous ceux qui fréquentent 
l'Institution : personnel de 
direction, personnel administratif 
et de service, professeurs, élèves, 
parents...

Notre mission : 
• croire en la Providence 

divine, 
• être providence pour les 

autres,
• et intercéder pour tous.
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« Que la bénédiction de la Providence,
Amour, Tendresse de Dieu vous accompagne

aujourd'hui, toujours. »

Sr Marie-Odile, Sr Paule-Andrée, Sr Thérèse et Sr Marie-Thérèse
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TOUS CAP ! EN IMAGES

15 septembre : 
Célébration de rentrée des 
écoliers 

29 et 30 septembre : 
Week�end aumônerie (pour tous les collégiens qui le souhaitent)

10 octobre et 14 novembre : 
Messes de l’aurore (le mardi 1x 
par mois en temps ordinaire et 
3x lors de l’Avent et du Carême), 
suivies d’un petit-déjeuner
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TOUS CAP ! EN IMAGES

Du 9 au 11 octobre  : 
Visite de Tutelle
La Providence a accueilli des 
membres du Conseil de Tutelle des 
sœurs de Ribeauvillé, pour une 
« Visite de Tutelle », qui 
s’inscrit dans les relations entre 
congrégations et établissements 
de l’Enseignement Catholique. 

C’était l’occasion d’entendre 
les acteurs (élèves, parents, 
enseignants, personnels), de 
reconnaître leurs actions en lien 
avec l’esprit fondateur et le thème 
suivant : 
" Comment accueillir chacun dans 
son histoire et l’accompagner sur 
son chemin de vie ".

19 septembre et 29 novembre : 
Cafés pédagogiques
Animés par Evelyne Frank et 
proposés pour tous les adultes de la 
Providence intéressés. 

Témoignage de Marie 
" Je suis venue pour représenter ma classe et mon option. C’était 
vraiment chouette car nous avons pu nous exprimer calmement et 
librement, en respectant chacun. 
Cela m’a permis de mieux connaître d’autres élèves et leur option et de 
découvrir tout ce qui se vit à la Providence. 
La sœur, qui était présente, était très gentille et impressionnée par 
notre vocabulaire et notre aisance à l’oral. Je suis heureuse d’avoir pu 
y contribuer. "  

À compter du dimanche 3 décembre 2017 (premier 
dimanche de l’Avent), l’Eglise de France célèbre 
l’entrée en vigueur de la nouvelle traduction 
francophone de la 6ème demande du Notre Père.
Cette traduction est plus �dèle au sens du verbe 
grec �Mt �� ���� Ainsi les �dèles diront désormais �

Notre Père qui es aux cieux,
que ton nom soit sancti�é�

que ton règne vienne,
que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

Donne-nous aujourd’hui notre pain de ce jour.
Pardonne�nous nos o�enses�

comme nous pardonnons aussi 
à ceux qui nous ont o�ensés�

Et ne nous laisse pas entrer en tentation,  
mais délivre-nous du Mal.
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•

•

AGENDA : TENONS LE CAP !

LUNDI

12h45 - 13h35 Aumônerie 6ème - 5 ème Mme Fuchs Bâtiment aumônerie 
(Strasbourg)

12h40 - 13h40 Club philo  3ème M.Bugne Bâtiment aumônerie 
(Strasbourg)

Horaire Proposition Niveau(x)de classe Animateur(s) Lieu

• Collecte en faveur de "Médecins du monde" 
• Lundis et vendredis de 7h45 à 8h10 : la communauté des soeurs, présente dans l'établissement, 

prie avec les écoliers. 
• 1er et 2 décembre : "préparez Noël avec l'APEL."  

> Vendredi après-midi : vente de sapins et de miel  
> Samedi matin : ateliers parents/enfants, fabrication de couronnes de l'Avent et confection de 
Bredele 

• 5, 12 et 19 décembre de 7h15 à 7h40 : messes de l’aurore à la chapelle de Strasbourg suivies d’un 
petit déjeuner 

• 15 décembre à 8h15 : temps de prière à la chapelle animé par la commission pastorale de l’APEL
• 21 décembre : célébrations de Noël pour les écoliers (par niveau)  
• 22 décembre : matinée pédagogique en lien avec le thème d’année : « la Providence »

Parcours de préparation à la Profession 
de foi et à la Confirmation 
Les séances se déroulent à la Providence, sur les 2 
sites (Strasbourg et Vendenheim) et en partenariat 
avec la Cathédrale. 
À ce jour : 18 jeunes inscrits à la Profession de foi et 
�� à la Con�rmation�

Des temps forts pendant l'Avent  

MARDI

12h40 - 13h35 Accueil Théo CP- CM2
Commission Pastorale 

de l'APEL et soeurs de 

la Providence

Chapelle (Strasbourg)

12h40 - 13h15 
et 13h20 - 14h

Aumônerie 6ème à 3ème Mme Zimmermann
Salle aumônerie 

(Vendenheim)

VENDREDI

12h45 - 13h35 Aumônerie 4ème - 3ème Mme Fuchs
Bâtiment aumônerie 

(Strasbourg)

12h45 - 13h40 Club Philo 3ème M.Bugne Salle aumônerie 
(Vendenheim)

Groupe d'animation musicale  
Nous créons un groupe (chanteurs et musiciens) 
pour animer les temps proposés par la Pastorale 
(messe des familles, week-end aumônerie, etc.)
Si votre enfant souhaite rejoindre ce groupe, merci de 
contacter Mme Simonis ou Mme Fuchs. 
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En perspective pour fin 2017 et début 2018 

• Du 28 décembre 2017 au 1erjanvier 2018 : rencontres européennes de Taizé à Bâle. Possibilité d'y participer 
une journée (sans inscription). Les prières du midi et du soir sont ouvertes à tous. Plus d'informations sur 
sur www.taize.fr 

• 13 janvier à 18h : Messe des familles en salle des fêtes à Strasbourg
• 16 janvier : « Fête-mémoire» en l’honneur de Madeleine Ehrhard et l’abbé Kremp pour les écoliers
• 26 janvier, 23 mars, 18 mai à 8h15 : temps de prière à la chapelle animés par la commission pastorale de 

l’APEL
• 10-11 février: week-end de récollection pour les collégiens qui se préparent à la Profession de foi et à la 

Con�rmation
• Au 2ème trimestre : conférence spirituelle pour les adultes proposée par la commission pastorale de l’APEL
• �� avril � course solidaire au pro�t de l�Arche à Strasbourg 
• 19 mai : pèlerinage des jeunes de la zone pastorale Strasbourg eurométropole
• �� mai à ��h � Con�rmation des jeunes du doyenné centre de Strasbourg par Mgr Ravel en la Cathédrale
• 27 mai à 11h : Profession de foi des jeunes de la Cathédrale et de la Providence en la Cathédrale
• 9 juin : fête de l’école à Vendenheim qui débutera par une messe des familles

Que proposer aux jeunes 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 au secrétariat du Bas-Rhin : 03 88 21 29 71 - ace67@diocese-alsace.fr - www.ace.asso.fr

• École de prière pour les enfants et les jeunes 
Renseignements :  Candide Di Giorgio - 07 68 32 88 74  - epj.alsace@gmail.com - www.lecep.net

• Fondacio 
Renseignements  et inscriptions : jeunes.camp@fondacio.fr - www.fondacio.fr 
> Jean-François Trouvé (Fondacio Alsace-Lorraine) : 09 62 35 36 70 ou 06 81 37 79 36
> 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  

• Pélé Jeunes à Lourdes (13-17 ans) 
Renseignements : 03 88 21 29 75 – online@pelejeunes.com - http://pelejeunes.diocese-alsace.fr

• 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 

Pour tout renseignement complémentaire, Aurélia Fuchs se tient à votre disposition.
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CAP'TIVANT : LECTURES ET CD
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.

TOUS

Judaïsme, christianisme, 
islam, c'est quoi ? 
Éditions Bayard
septembre 2017  - 16,90 €
Ce livre, à découvrir dès 8 ans, 
donne à connaître les di�érents 
symboles des juifs, des chrétiens 
et des musulmans, ainsi que leur 
livre saint, leur lieux de prière, 
leurs fêtes et le pourquoi des 
rites qui marquent leur vie de 
croyants.

PRIMAIRE COLLÈGE

"J'arrive pas à prier, c'est 
normal ? "
Éditions Famille chrétienne
mai 2017 - 13,90 €
Ce petit livret a été écrit par une 
jeune journaliste catholique 
parisienne, qui se pose plein 
de questions sur sa foi et ses 
implications dans sa vie. Comme 
elle déteste rester sans réponse, 
elle va mener une enquête pour 
trouver les meilleurs éclairages 
de l’Eglise et des témoignages 
de feu pour découvrir que la 
prière n’est pas une technique 
mais un don de Dieu.

Politique et société 
Pape François et Dominique 
Wolton, Éditions 
de  l'Observatoire  septembre 
2017 - 21 €
Durant un an, le pape François 
a accordé douze entretiens à 
l’intellectuel français Dominique 
Wolton. Ce dialogue inédit aborde 
en toute liberté les grands sujets 
de notre temps et de l’existence 
humaine : la paix et la guerre, 
la politique et les religions, la 
mondialisation et la diversité 
culturelle, les fondamentalismes 
et la laïcité, l’Europe et les 
migrants, l’écologie, le dialogue 
interreligieux...

Timbuktu
Abderrahmane Sissako - DVD, film 
sorti décembre 2014 - 19,90  €
Récompensé par 7 César, ce 
�lm nous plonge dans l�univers 
impitoyable des djihadistes. 
Kidane mène une vie paisible 
dans les dunes, non loin de 
Tombouctou, entouré de sa 

femme Satime� sa �lle Toya et de 
Issan, son petit berger de 12 ans. 
En ville, les habitants subissent 
le régime de terreur imposé par 
les djihadistes. Fini la musique et 
les rires, les cigarettes, et même 
le football. Kidane et les siens 
semblent épargnés par le chaos de 
Tombouctou jusqu’au jour où leur 
destin bascule…

ADULTES
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CAP’ABLES : LES PERSONNAGES DU MOMENT

L'AUMÔNERIE À STRASBOURG

L’aumônerie est un moment :
• pour vivre de la convivialité, du partage, de l’intériorité, … 
• que l’on passe avec des personnes que l’on aime.

Cela dure 45-50 minutes (tous les lundis - pour les 6ème - 5ème ou les vendredis - pour les 4ème - 3ème à la Providence 
Strasbourg) et pendant ce temps, on parle, on débat, on apprend à se connaître, on peut boire une tisane, 
vivre des projets caritatifs et on repart heureux. 

Chaque trimestre, un week-end aumônerie est proposé aux collégiens : en général, du vendredi 18h au samedi 
18h à la Providence. 
24 heures pour :
• créer des liens entre les élèves des deux sites de la Providence
• ré�échir au thème et aux activités pastorales de l�année scolaire
• prier ou penser pour ce/ceux qui donnent sens à notre vie

À titre d’information :

Evelyne Frank, professeur de Français et de Culture religieuse à la Providence, écrivain et "conteuse" (site : 
www.evelynefrank.fr), raconte la Bible dans les familles et associations qui l’y invitent, pour la joie du récit 
et la célébration du quotidien. 

Modalités à discuter, selon le type de rencontre : moment dans le week-end, mariage, naissance, 
anniversaire, réunion de la famille élargie, rencontres amicales, rencontres associatives, autre…  
Régions de Strasbourg, Saverne, Sélestat, Colmar

Contact : 03 88 81 35 90

 Chaque personne a son 
importance, aucune n’est 

super�ue� �

« L’aumônerie illumine 
nos cœurs� �

« J’y suis venu par 
hasard, j’y reviens par 

amour� �

Fantine, Fleur, Garance, Jeanne, Léonore, Marine

NB : L’atelier aumônerie existe 

également à Vendenheim.
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CAP VERS... LA SOLIDARITÉ 

Tout l’établissement de la Providence se mobilisera 
pour une grande course solidaire le vendredi 
20 avril 2018 au profit de l’Arche à Strasbourg.

Qu’est-ce que l’Arche ?

Les communautés de L’Arche sont des lieux où vivent et travaillent ensemble des personnes adultes en 
situation de handicap mental et ceux qui les accompagnent (salariés ou volontaires).  
Dans ces communautés se nouent des relations d'amitié entre des personnes d'origine, de statut, de religions 
di�érents��� Une expérience de fraternité vécue au quotidien�  

L'Arche souhaite faire connaître les 
dons des personnes handicapées et leur 
permettre de trouver leur juste place 
dans la société en y apportant leur 
pleine contribution.
Fondée en 1964 par Jean Vanier, L'Arche 
est aujourd'hui présente dans près de 
40 pays à travers 150 communautés, 
dont 33 en France. 

Deux résidences de L'Arche ont ouvert leurs 
portes le 1er octobre 2017 à Strasbourg. 

Nous leur souhaitons bonne route !

D'après le site www.arche-strasbourg .com


