
 
 
 
 
 

Assemblée Générale 

Centre Porte Haute 

18 janvier 2019 

 

 

Projet de Compte rendu 

 

1. Accueil 

Dominique DUVERGER, président, accueille les personnes de l’assemblée. 
Au nom du Centre Porte Haute, le Comité de Direction vous souhaite une très belle année 2019. 

Qu’à travers tout ce que vous aurez à vivre dans ce monde, vous puissiez goûter et célébrer la 

beauté de la création et y puiser les forces nourricières qui vous ouvriront à davantage de paix et 

de joie. 

 

2. Approbation du CR de l’AG précédente 

Le Compte rendu de l’assemblée générale du 19 janvier 2018 a été adressée avec la convocation. 

Chaque membre a pu en prendre connaissance. Le président demande s’il y a des remarques ou 

des questions sur ce compte rendu. 

Approbation à l’unanimité  

 

3. Rapport moral du président  

Mesdames, Messieurs, 

Chers amis, 

 

Il y a un an, devant cette même assemblée, Françoise Régent a remis les clés du Centre à une 

nouvelle équipe de bénévoles, et nous avons pu lui témoigner toute notre reconnaissance. 

En août dernier, Françoise nous a quittés pour rejoindre le Père qu’elle a servi et qui l’a guidée tout 

au long de son existence. Nous avons pu lui rendre un dernier hommage le mardi 28 août. 

Et nous lui avons dédié notre programme 2018-2019 à la rentrée dernière. 

 

Bien évidemment, tout au long cette année sur laquelle porte notre assemblée de ce jour, de 

septembre 2017 à août 2018, se sont déroulées les activités proposées par le Centre, dont un bilan 

vous sera présenté tout à l’heure. Un travail énorme est accompli chaque jour par Christophe que je 

remercie ici très chaleureusement. 

 

Au cours de cette année, nous avons eu à cœur de mener à bien les orientations que nous avions 

évoquées et que je reformule ainsi : 

1. Nourrir la vie du Centre aux sources de la tradition ignatienne 

2. Ouvrir le Centre sur son environnement 

3. Préparer l’avenir  

 

Ces orientations s’inscrivent dans la durée et continueront à nourrir nos actions pour l’année 

démarrée en septembre dernier. Elles sont portées par tous les membres de l’équipe du Comité de 
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Direction que je remercie pour leur travail, leur disponibilité et leur patience.  Et comme nous y invite 

Ignace de Loyola, nous essayons de « Faire avec calme ce que l’on peut »  

 

Pour un Centre spirituel ignatien comme le nôtre que la Compagnie de Jésus a placé entre les mains 

de laïcs, les liens avec la Compagnie et les jésuites est vitale pour Nourrir la vie du Centre aux 

sources de la tradition ignatienne 

 

1 Nourrir la vie du Centre aux sources de la tradition ignatienne 

Le premier lien avec la Compagnie est la présence dans notre Comité de Direction du père Christian 

Motsch représentant le Provincial des Jésuites, François Boëdec (Provincial de la Province d'Europe 

occidentale francophone), dont nous avions salué l’arrivée l’an passé. Christian participe activement 

à nos travaux avec une disponibilité dont je le remercie. Sa présence dans notre Comité de Direction 

revivifie notre manière d’être ignatiens. 

En tant que coordinateur du Réseau Ignatien de l’Est (RIE), Christian nous aide à nous rapprocher de 

nos amis ignatiens qui ont des propositions spirituelles similaires aux nôtres. C’est ainsi que nous 

avons organisé l’été dernier une retraite des exercices dans la rue à Mulhouse avec Blandine Somot 

de Strasbourg et Yves Stoesel jésuite des Coteaux Païs. Dans cette dynamique, c’est avec Marie-Odile 

Lampert et Micheline Rossignole toutes les deux de Strasbourg, que nous préparons une retraite 

dans la vie pendant le Carême et une retraite selon les exercices de 8 jours pour le début de l’été 

prochain. 

Nous avions déjà évoqué l’an passé la Fête de la famille ignatienne lors de la saint François-Xavier ; 

journée qui a été reconduite avec succès en décembre dernier. 

 L’accompagnement spirituel est au cœur de notre spiritualité ignatienne et des activités du CPH. Les 

accompagnatrices et accompagnateurs spirituels se rencontrent régulièrement pour des temps de 

supervision guidés par le père Hervé Pierre Guillot, s.j. du Châtelard.  

Le CPH participe à une journée annuelle de formation des accompagnateurs spirituels du RIE tous les 

ans en janvier à Strasbourg. La prochaine a lieu demain sur le thème « Quelle est la volonté de Dieu 

pour moi ? » et le CPH contribuera à son animation. 

Notre participation en mars prochain à la rencontre inter-centre des centres spirituel à la Pairelle en 

Belgique contribue à ce lien nourricier avec la famille ignatienne. Nous avons d’ailleurs des contacts 

réguliers avec le père Patrice de Lasalle qui intervient auprès des centres spirituels pour promouvoir, 

accompagner et soutenir leurs actions. 

 

 

Notre centre a reçu un don qui nourrit notre vocation, à savoir d’être placé à Mulhouse au centre de 

la ville et adossé à l’église Ste Marie qui a une mission reçue de l'Évêque « d'être un signe au cœur de 

la ville en faisant exister l'accueil, la prière, des propositions de formation, des démarches 

œcuméniques et d'initiation chrétienne. » 

Cette situation nous invite à une ouverture sur notre environnement. 

 

2 Ouvrir le Centre sur son environnement 

Bien que nous soyons une association et donc pas un service d’Église, nous portons une spiritualité 

ignatienne et des propositions qui ont toute leur place au sein du diocèse (accompagnement 

spirituel, relectures avec les équipes pastorales, parcours bibliques, …). Notre mission est tout à fait 

complémentaire avec celle de l’église sainte Marie avec laquelle nous avons des liens étroits. Cette 

année a vu le renouvellement de notre convention avec le diocèse – ainsi qu’avec la compagnie de 
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Jésus - les deux étant concomitantes. Mgr Christian Kratz viendra dans notre Comité de Direction le 

24 avril prochain, si son état de santé le lui permet. Nous avons des relations soutenues avec le 

service diocésain de formation, ainsi que le service de communication – en témoigne le numéro de 

Carrefour d’Alsace sur l’accompagnement spirituel auquel nous avons contribué. Les relations avec la 

zone pastorale sont encore à développer d’avantage et nous allons y consacrer de notre temps. 

Au plan de la société civile, nous avons toujours le soutien de la mairie de Mulhouse pour notre cycle 

de conférences. Nous avons par ailleurs ouvert un partenariat avec la bibliothèque municipale pour 

faire un dépôt de trois collections de sciences religieuses Cogitatio Fidei, Lectio Divina et Sources 

chrétiennes, à des fins de communication aux usagers et de rationalisation de l'organisation de nos 

collections dans notre bibliothèque. Merci à Albert Poirot qui a mené ce projet, ainsi que toute 

l’équipe de la bibliothèque du CPH qui a été mise à contribution. 

Cette année, sous l’impulsion de Jean-Marie Wilhelm, que je remercie, nous avons réuni un groupe 

de 15 personnes, cooptées dans divers réseaux afin de porter une parole de foi chrétienne dans la 

consultation nationale sur la bioéthique. La diversité des participants ayant accepté notre invitation 

et leur intérêt, peut être compris comme un signe à renouveler ce type d’expérience, et les sujets ne 

manquent pas.  Ce temps a nourri le cycle de conférences actuel que nous vous proposons sur divers 

aspects de la bioéthique. (Quelle humanité préparons-nous ?) 

La rentrée du CPH a été placée sous le regard de Wim Wenders avec son film documentaire « Le 

Pape François : Un homme de parole », suivi d’un temps d’échange animé par Christian Motsch. 

Merci à Béatrice Hascher qui a assuré la coordination de ce projet sur Mulhouse et sur Altkirch. 

Chacun a montré qu’il pouvait mobiliser des personnes pour venir à ces projections qui ont refusé du 

monde, ce qui était loin d’être le cas dans les séances habituelles de ce film. 

Toutes ces réalisations ne nous invitent-elles pas à plus d’audace pour porter en débat d’avantage de 

questions en vue d’un discernement sur les évolutions de notre monde ?   

Et nous appelons toutes les bonnes volontés à venir nous rejoindre. Notamment lors de notre 

remue-méninge sur le thème « Comment penser la société qui advient. » Mais aussi pour toute autre 

proposition de votre part.  

 

 

Nous sommes les héritiers d’une spiritualité et nous avons pu en relire quelques moments lors des 

obsèques de Françoise. Comme nous vous l’avions évoqué l’an passé, ici-même, n’avons-nous pas 

été éclairés – au travers des signes des temps - de l’impérieuse nécessité de préparer l’avenir et de 

répondre à l’appel d’ouverture du Centre Porte Haute, aux jeunes, à tous ceux qui ne sont pas 

forcément de spiritualité ignatienne, aux marges, … et aussi le souci de celles et ceux qui ont été 

jetés sur les routes du monde … 

 

3 Préparer l’avenir  

Très humblement en juin dernier, nous avons accompagné 7 jeunes pour « prier et marcher » dans 

les Vosges. Certains sont maintenant accompagnés spirituellement, d’autre ont rejoint un parcours 

spirituel. Nous avons vécu l’expérience de laisser une place à ces jeunes pour qu’il prenne en main 

cette proposition. 

Ce besoin d’être accompagné qui n’est pas attendu que des jeunes, nous invite à appeler davantage 

de personnes à accompagner. Nous mettons en place une formation à l’accompagnement spirituel 

qui démarrera en septembre prochain. 

Au-delà de nos propositions, une question importante est comment rejoindre les plus jeunes dans 

leurs aspirations, dans leur quête de sens, dans leur générosité ? 
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N’est-ce pas dans l’attention aux personnes en pauvretés qu’il y a un chemin ? De nombreux jeunes 

s’investissent ou sont en recherche dans différentes associations caritatives. Récemment une jeune 

femme est entrée à la maison Loewenfels et nous a demandé comment aider : elle avait vu en 

passant entrer de nombreuses personnes venir pour un temps de solidarité et d’aide alimentaire. 

Il me semble que ces questions interpellent chacun de nous ici.  

Aussi je vous propose de nous laisser interroger sur cet avenir en fin de soirée lors d’un échange avec 

Christian Motsch. 

 

Merci pour votre attention. 

 

 

4. Rapport d’activité 

Le président passe la parole à Christophe KRUST pour présenter les différentes activités  

Christophe présente le bilan du cycle de conférences de l’année écoulée et des activités de 

l’année écoulée. 

1. Le PAS Ignatien, notre lien avec les ignatiens de France, Luxembourg et Belgique 

• Rassemblement à Lourdes novembre 2017 

• Préparation d’un nouveau cycle de formation des accompagnateurs spirituels 

• Rapprochement avec l’équipe de Strasbourg et première proposition commune : les 

exercices dans la rue 

2. La famille ignatienne sur le Sud-Alsace  

• Fête de la famille ignatienne qui permet de mieux nous connaître en partageant les fruits 

que l’Esprit met en chacun de nous. Liens avec la CVX, la CCN, le MCC ou le MEJ 

3. Débat de société 

• Dans un monde aux repères fluctuants, discerner, choisir, aller vers plus d’humanité, un cycle 

construit avec une équipe en renouvellement. 

• Les Soirées d’éthique publique qui cherche encore son public… revoir l’animation, proposer 

un débat sur place avec un intervenant… des pistes à creuser. 

• Participation au débat national sur la bioéthique organisé par Jean-Marie Wilhelm 

• Conférences – débats 

o Discerner pour mieux décider avec P. Bernard BOUGON, sj. 

o Où sont les initiatives actuelles pour la paix et la sécurité dans le monde ? 

avec François MARCHAND 

o Regards croisés de deux réformateurs : Ignace de Loyola et Martin Luther 

avec P. Jean-Bernard LIVIO, sj. 

o Une dimension spirituelle à la souffrance avec Richard MARTZ 

Avec le soutien de la Mairie, nous pouvons disposer de la salle de conférence de la 

Cour des Chaînes et une diffusion de nos affiches dans les bibliothèques de la ville. 
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• Soirée d’éthique publique 

o Vers un renouveau des élites politiques 

o 1917-2017 Crépuscule de la révolution 

o Où va la Turquie ? 

o Adieu la croissance… 

o Le baccalauréat aura bien lieu 

o Deux ans après Amoris Laetita, où en est-on ? 

o Religion, l’éternel retour du différent 

o Etats généraux de la bioéthique, quels enjeux ? 

Des thèmes d’actualité avec des intervenants de qualité. 

 

4. Croissance humaine et spirituelle 

• L’esprit de la musique avec Alain HEIM a trouvé son public, de 20 à 30 personnes. 

• Regard sur une œuvre d’art avec Isabelle DUBOIS – BRINKMANN, cette année les œuvres 

religieuse de Hans Holbein le Jeune a aussi fait salle comble ici.  

• La fonction symbolique des objets proposé par Eric PORTAL, en partenariat avec le CPH à 

Ottmarsheim. Nous sommes peu impliqués 

• En partenariat avec L ’Alliance saint Dominique L’école de prédication a rassemblé une 

dizaine de personnes. Une formation qui nous semble répondre a un besoin de nos 

communautés chrétiennes, mais qui n’a pas encore trouvé des relais dans les paroisses 

et auprès des autorités diocésaines, même si l’information est diffusée sur le site 

diocésain. 

• Les groupes bibliques 

o Les mystères des Paraboles 

o Les Ecrits de Sagesse, Elodie VERDUN a pris le relais de Robert STRASSER, ses 

interventions sont passionnantes et bien animées. 

o Le chemin de Tobias, Hervé PARADIS-MURAT souligne que les récits donnent à 

penser, à méditer sur notre propre vie. 

• Avec Sainte Marie Eglise Centre ville 

o Journées Marche Prière Partage quatre propositions dans l’année dont une 

œcuménique avec un accueil chaleureux dans la communauté orthodoxe 

roumaine de Pulversheim. 

o Saveurs d’Evangile  

o Calendrier œcuménique de l’Avent, une participation de moins en moins 

œcuménique… 
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5. Accompagnement spirituel 

• Formation des accompagnateurs avec le RIE 

• Groupe de supervision avec Hervé-Pierre GUILLOT 

• Un cœur qui discerne, une deuxième année proposée le vendredi soir. Un groupe qui 

partage et avance ensemble, une petite communauté où chacun construit son chemin. 

• Haltes spirituelles pour les personnes engagées de la zone de Mulhouse. Des retours très 

positif. 

• Accompagnement spirituel des jeunes Un Week End à Orbey pour MARCHER PRIER 

DANS LES VOSGES.  

 

6. Geneviève VOGEL détaille les activités de la Bibliothèque. 

 Tout d’abord quelques chiffres : 
 

- Nous avions une soixantaine d’abonnés pour 2017-2018 (35 abonnés 2016-2017) et déjà une 
cinquantaine cette année rien que pour le 1er trimestre. Ce sont en majorité des personnes 
qui suivent le cycle diocésain d’initiation théologique et également  une personne qui se 
forme en théologie et qui bat tous les records du nombre de prêts. 

- 56 lecteurs actifs ont emprunté 340 livres 16 revues en 2017-2018 (peu de revues, 
principalement les Cahiers Evangile).  

 

 Le chantier du changement de logiciel dont nous vous parlions l’année dernière nous a occupés 
toute l’année. Il est en train d’aboutir grâce à l’intervention d’Albert Poirot auprès de l’organisme 
qui sera chargé du transfert des données. Pour rappel, ce changement de logiciel permettra de 
faire la recherche sur les ouvrages directement en ligne. Notre base sera commune avec celle de 
la Bibliothèque de l’Eglise évangélique de la Bonne Nouvelle avec la précision pour chaque 
ouvrage de son emplacement. 

 

 L’équipe réfléchit à une manière de rendre la bibliothèque plus conviviale. Pour gagner de la 
place sur les étagères il faudra faire un important désherbage, d’autant plus que de nombreux 
livres intéressants continuent de nous être donnés. 
La convention avec la Bibliothèque Municipale pour héberger les collections qui sont moins 
demandées a abouti et nous avons confié en dépôt à la bibliothèque municipale les livres des 
collections Sources chrétiennes, Cogitatio Fidei et Lectio Divina. Ceux-ci pourront être empruntés 
à la bibliothèque municipale comme leurs autres ouvrages. Nous pourrons à tout moment les 
récupérer. 

 

 Une information qui ne concerne pas l’année qui fait l’objet de cette AG mais qui vous 
intéressera : nous avons changé les horaires de permanence au début de ce mois. 
L’élargissement de l’équipe  avec l’arrivée de Guillaume Bouchard et Micheline Trantzer nous 
permet d’élargir les horaires d’ouverture. Le mardi de 11 h à 18 h (16 h auparavant) et le jeudi de 
14 h à 19 h (précédemment 16 h à .19 h) 
 

Approbation du rapport d’activité à l’unanimité  
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5. Rapport financier 

Albert POIROT, trésorier, présente le rapport financier ainsi que le budget à venir. 

L’exercice 2017-2018 se solde par un excédent de 5201 € dont 3500 € de produits financiers des 

années antérieures. 

Le budget prévisionnel est équilibré à 25500 €, une augmentation justifiée par l’organisation 

d’activités avec hébergement : le stage ennéagramme et la retraite selon les exercices qui ne 

figuraient pas au programme 2017-18. 

 

Paul SAUNER, réviseur aux comptes, fait lecture du rapport de vérification des comptes du CPH. 

 

Vote du quitus au trésorier.      Approbation à l’unanimité 

Le résultat de l’exercice est affecté au report à nouveau.   Approbation à l’unanimité 

 

 

 

6. Nomination des membres du Comité de Direction  

Il n’y a pas de membre sortant du Comité de Direction en fin de mandat.  

Le Président annonce la démission de Monique Soulard qui reste néanmoins engagée dans 

l’accompagnement spirituel. Remerciements à Monique.  

 

Président : Dominique DUVERGER,   élu à l’unanimité 

Vice-président : Jean-Marie WILHELM,  élu à l’unanimité 

Trésorier : Albert POIROT,    élu à l’unanimité 

Secrétaire : Anne LECLERC,    élue à l’unanimité 

Assesseurs : Madeleine BAYLE, Béatrice HASCHER, élues à l’unanimité 

 

Membres de droit : 

Père Christian MOTSCH, sj, représentant la Compagnie de Jésus 

Père Hervé PARADIS-MURAT, représentant le diocèse de Strasbourg 

 

Membre avec voix consultative : Christophe KRUST  

 

Merci à Jean-Marie d’avoir accepté le poste de vice-Président.  
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7. Renouvellement des réviseurs aux comptes 

Les réviseurs aux comptes, René FOLTZER et Paul SAUNER, sont candidats à renouveler leur 

mandat. Le Président les remercie chaleureusement pour leur activité, puis demande s’il y a 

d’autres candidats. 

Les candidatures sont mises aux voix.  

Approbation à l’unanimité 

 

8. Intervention de Christian Motsch : 

Temps de partage sur les perspectives d’une maison ignatienne pour un avenir à venir  

Comment imaginez-vous une maison ignatienne en ville ? 

 A quoi cette maison ressemblerait-elle ? 

 Ce que j’aimerais y trouver ? 

 Ce que j’aimerai y apporter  

 Ignace de Loyola qu’en dirait-il ? 

Laissons-nous rêver… 

1) Description de la maison 

Une maison qui ressemblerait au Loewenfels 

Pas besoin de voiture pour y aller, accessible aux personnes handicapées, au centre ville, ouverte sur 

la ville 

Une cour devant, ouverte, style cour des chaines, et une cour intérieure  pour le calme, 

Une porte qui donne directement sur la rue, 

Une porte qui  donne envie d ´entrer, accueillante,  

Un grand jardin, ouvert où tous ceux qui veulent peuvent venir planter, 

Un jardin potager et floral, des bancs, des jeux pour les enfants, une fontaine 

 

Une maison simple et belle, discrète, chaleureuse, accueillante, 

Décorée, lumineuse, de grandes baies vitrées, de belles fenêtres, 

Grande, connectée, décorée, lumineuse, vivante, ouverte, habitée avec des personnes qui 

accueillent, et de quoi loger des étudiants, 

Avec du va et vient, où on parle différentes langues. 

 

Une grande salle de rencontre avec des couleurs chatoyantes, et une salle avec une estrade, un lieu 

pour prier avec des couleurs douces, un oratoire, un lieu  pour parler, pour échanger en petits 

groupes, cosy, un lieu pour le silence, un bar, une cuisine, des espaces communs, des chambres pour 

accueillir des personnes qui en auraient besoin, une bibliothèque pour adultes et enfants, de quoi 

visionner des films, un espace multimédias, un espace pour accrocher les affiches liées aux activités 

et pour laisser des messages, un espace créatif genre galerie, des décors chatoyants. 

 
2) ce que j’aimerais y trouver 

Un accueil, une personne pour l’accueil, des habitants permanents, une communauté qui y vivrait, un 

havre de paix 
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Chacun  y trouverait sa place pour une heure, une journée, de temps en temps...un lieu ouvert avec 

des projets à construire avec toutes les générations et tous les milieux de vie, un lieu de fraternité 

vivante et de renouvellement des forces pour le dialogue 

Un lieu pour une pause, avec possibilité d’hébergement pour quelques jours, lieu de paix, joyeux, 

pour gens de la ville et gens hors de la ville,  

Une galerie où les œuvres exposées invitent à la spiritualité, un lieu pour les célébrations ou un 

adossement à une église. 

Un lieu pour accueillir les jeunes adultes, un lieu d´accueil ouvert à tous avec des écoutants qui se 

relaient, une pièce pour se confier et pour prier, des temps de prière, 

Un lieu ouvert à des associations pour se réunir, à des groupes constitués , à des familles pour y vivre 

un temps commun, pour des rencontres étudiants et jeunes pro, pour des rencontres 

interparoissiales,  

Des temps d’échanges entre différentes religions, autour d un thème, autour de l’actualité, de 

l’Eglise, pour une parole libre et ouverte à tous le sujets’ à toutes les questions 

Des propositions d’accompagnement, d’enseignement, d’orientation, de parcours spirituels, de 

conférences, de débats sur les questions de société  

Des soirées ciné, des animations à la bibliothèque autour de thèmes, des livres, des revues, de la 

musique 

Un lieu de rencontre gratuit avec café et gâteaux, des repas partagés et préparés ensemble,  

De la chaleur, de l’amitié, de la prise de recul... 

 

3) ce que je suis prêt à y faire, à partager... 

Du temps, des compétences  pour accueillir, pour accompagner, pour écouter, pour soulager ceux 

qui passent, pour faire partie de l’équipe des écoutants, pour faire une permanence à l’accueil. 

Du temps, du cœur, de la générosité, des idées, de la chaleur, 

 mon expérience de la vie dans le Seigneur, ma participation au goût de la fête  

Du temps pour organiser des débats, un club de poésie, mes conférences, des soirées ciné, 

De l’aide matérielle, pour l’entretien, de la bonne humeur, mon sourire, de la joie, 

Mon savoir faire en jardinage, m’occuper de la bibliothèque 

 

9. Clôture par le Président : 

Je voudrais clôturer cette assemblée, par la lecture d’un texte qui résonnera certainement en 

chacun de nous, et avec ce à quoi nous avons été collectivement confrontés dans notre société, 

ces derniers temps : des peines nombreuses, des violences, des peurs, des découragements, … 

Mais n’oublions pas les joies, n’oublions pas la vie. 

Après la fin de ce texte, nous pourrons rester quelques instants en silence pour recueillir ce que 

ce texte aura produit en nous, et le garder dans nos cœurs. 

 

Texte « Je te souhaite mon ami.e » de Frédéric Lenoir (https://www.fredericlenoir.com/voeux-

2019/) 

 

10. Temps convivial autour d’un Irish coffee…  

https://www.fredericlenoir.com/voeux-2019/
https://www.fredericlenoir.com/voeux-2019/

