
AG CPH 29-01-2021 : Rapport d’activités. 

 

I. Des hommes, des femmes, des débats 
1. Cycle de conférences 2019-2020 : « Parler : qu’est-ce à dire ? » 

Le cycle des conférences 2019-2020 a été dédié à la question de la parole ; l’idée avait émergé à 

l’occasion des manifestations des gilets jaunes. La journaliste Florence Aubenas, qui avait séjourné 

avec eux sur un rond-point pendant 3 semaines, avait, la première, remarqué que les gilets jaunes se 

recrutaient parmi les sans-voix, ceux dont la parole n’était plus entendue. Un constat se faisait 

inquiétant : jamais la parole n’avait été aussi profuse, et jamais elle n’avait été aussi inégalement 

distribuée, jamais elle n’avait été aussi blessée, manipulée. 

Ce cycle a été introduit le 2 octobre 2019, par Fabrice Hadjadj, directeur de l’Institut Philanthropos à 

Fribourg, pour présenter l’homme comme un animal de parole, et rappeler combien la parole s’ancre 

dans le corps. Se présentant à la fois comme juif et comme chrétien, il nous a fait entendre à la fois 

l’écho de la pensée sémitique, pour qui la parole -dabar en hébreu- est une parole qui agit, qui est 

créatrice, et en même temps l’écho de la tradition chrétienne qui annonce une Parole qui se fait 

chair pour que la chair advienne à la Parole. 

A l’ombre de cette parole lumineuse, David Colon, historien à Science-Po Paris, a analysé devant 

nous le 29 octobre, les perversions de la parole manipulée qui se répand dangereusement 

aujourd’hui : dénis, mensonges, contre-vérités, théories complotistes, etc…et qui sont devenues un 

défi majeur pour le vivre ensemble et la démocratie. 

Pour des raisons multiples et complexes, les médias connaissent une défiance croissante ; or leur rôle 

n’a pourtant jamais été aussi important pour nous délivrer une information juste dans un monde qui 

bouge très vite; le 3 décembre, la journaliste Anne-Sophie Novel, diplômée de Science-Po, nous a 

présenté son film documentaire au cinéma Bel-Air : « Les Médias, le monde et moi », pour analyser 

avec nous les difficultés rencontrées, pour évoquer des pistes d’avenir, et débattre avec la salle. 

Nous avions prévu pour le 5 février d’entendre le psychanalyste Jean-Pierre Winter sur la question de 

la parole du père, mais il a dû renoncer pour raison de santé ; nous avions alors programmé une 

soirée à deux voix sur la parole en famille avec Martin Steffens et Chantal Delsol, mais Chantal Delsol 

fut empêchée au dernier moment ; Martin Steffens a rappelé ce qu’il y a d’essentiel dans une parole 

de promesse, d’engagement, de pardon, de mémoire, de sens, de respect pour construire et nourrir 

une vie familiale. 

Constatant aussi des difficultés croissantes à dialoguer, à nous exprimer, à être entendus, ce qui crée 

souvent un climat de défiance et de tensions diverses, nous avons organisé le 3 mars une table-ronde 

de médiateurs locaux, et nous avions invité Sylvette Pitschmann, référente des conciliateurs de 

justice de Mulhouse, le Dr Gérard Dalcher, médiateur médical au Centre Hospitalier , Catherine 

Laplane, médiatrice familiale, et Abdelbasset Benhakki, chef de service Médiation de la ville de 

Mulhouse ; chacun a pu présenter sa mission et également souligner l’importance d’une écoute 

bienveillante préalable à une gestion de conflit et à une délibération constructive. 

Nous avons ainsi eu la chance de pouvoir clore notre cycle comme prévu avant la survenue de la 

pandémie et du premier confinement... 

Le café-philo animé de Yoann COLIN a soutenu cette réflexion par trois rencontres, dont la dernière 

en visioconférence. L’art de la parole, l’autorité de la parole, les séductions de la parole. 



 

2. Promesse d’Eglise 

D’autres conférences étaient programmées en lien avec l’actualité et en partenariat. 

L’association Amitié Judéo Chrétienne de Mulhouse nous a contacté pour organiser une journée de 

travail avec Dr. Marie-Jo Thiel, afin d’analyser les liens entre abus sexuel et abus de pouvoir dans 

l’Eglise vers une autre manière de faire Eglise. Cette journée du 30 janvier a été bien suivie. 

La zone pastorale de Mulhouse nous a mis en lien avec Réné Poujol pour une présentation de son 

livre Catholique en liberté. Cette rencontre n’a pas encore pu avoir lieu. Mais le Centre Porte Haute 

compte bien favoriser le débat sur l’avenir de l’Eglise dans le Sud Alsace. 

 

3. Urgence écologique et espérance chrétienne 

Un groupe de recherche s’est constitué pour traduire nos préoccupations pour l’environnement en 

actes. Nous avons parcouru Laudato Si’, l’encyclique du Pape François de 2015, mais surtout aussi 

partagé nos expériences. Le confinement n’a pas permis de poursuivre ce travail. Cette année 2020-

2021 nous nous appuyons sur le parcours Prendre soin proposé par le service formation du diocèse 

sous la direction d’Elodie VERDUN. 

Avec Sainte Marie – Eglise Centre Ville engagée dans la démarche Eglise Verte des transformations 

s’opèrent. Un beau travail de sensibilisation grâce aux expos (p.e. Laudato Si’ illustré par les photos 

de Yann Arthus Bertrand). 

 

4. Les soirées d’éthique publique 

Une activité perturbée par le confinement. Des thématiques en lien avec l’actualité, proposée par le 

Centre Sèvres – Université Jésuite à Paris et rediffusée à Mulhouse. Octobre : Climat, nature et 

environnement ; novembre : Réfugiés et migrants ; décembre : Algérie 2021, jeunesse et vieux 

problèmes ; janvier : la contestation mondiale ; février : la relation médecin – malade et l’impact du 

numérique ; mars : la démocratie locale. 

 

II. Grandir humainement 
1. S’ouvrir aux autres 

 Notre cycle « Comprendre le judaïsme » continue avec Claudine GRAUZAM, cette année sur 

le thème : Les femmes dans le judaïsme ou les décideuses de l’Histoire, Quelle parole à 

entendre dans la proposition du féminin dans le judaïsme ? 

 En partenariat avec la Bibliothèque de la Bonne Nouvelle, nous avons écouté Henri 

BLOCHER, théologien évangélique, nous parler du dialogue théologique entre 

catholiques et évangéliques. 

2. Changer de regard… 

 Avec Céline et Eric PORTAL, nous avons découvert une interprétation du récit de la 

création, une révélation de la nature humaine avec l’importance centrale de la 

parole. 



 Alain HEIM, avec l’orgue, nous introduit aux compositeurs français de la période 

classique.  

  La 4ème nuit de la Lecture animée par l’équipe de la Bibliothèque avec musique, 

contes, coup de cœur et convivialité, une belle réussite pour une deuxième 

participation. 

 

III. Grandir dans la foi 
1. Nos parcours bibliques, une proposition de formation ouverte à tous. 

 La Parole en Paraboles animé par Hervé PARADIS-MURAT 

 Quand la beauté parle de Dieu animé par Elodie VERDUN 

Deux propositions données à la Maison Loewenfels et dans une autre paroisse de la zone de 

Mulhouse (Sacré-Cœur et Illzach). Parcours qui cette année ont du s’adapter au confinement 

et proposer des rencontres en visioconférences. 

 « Je suis venu accomplir », avec François MESURE et Geneviève VOGEL, une 

nouveauté, un commencement pour les animateurs aussi. 

 Les rencontres Saveurs d’Evangile ont pris un rythme hebdomadaire pendant le 

confinement en conférence téléphonique avec la participation de personnes venant 

même des Vosges et du Territoire de Belfort. 

 

2. L’Ecole de la prédication en partenariat avec l’Alliance Saint Dominique 

Une initiative qui a du mal à se faire connaître dans les communautés de paroisses. Une 

formation construite au niveau national, donnée à Strasbourg, Lyon et Paris avec les mêmes 

intervenants. Perturbée par le virus, le groupe 2019-20 continue cette année sa formation. 

 

3. La Bibliothèque 

Grande joie d’avoir réussi le transfert des données sur le programme KOHA et de pouvoir 

offrir un service de consultation et de réservation en ligne. 

Comme les autres activités, la bibliothèque a été marquée par des semaines de fermeture 

dues au confinement et aux restrictions qui ont suivi. Elle a cependant enregistré une 

cinquantaine d’adhésions en 2019-2020 et environ 280 prêts. La réforme du Cycle diocésain 

de formation théologique où nous ne sommes pas associés, risque de réduire le nombre de 

nouveaux lecteurs. 

Parmi ces prêts viennent largement en tête les livres de spiritualité pour près de la moitié 
des prêts, suivis en moindre nombre par ce qui concerne la Bible, la théologie doctrinale 
(Credo, Trinité, christologie…) et les biographies et témoignages. Parmi les périodiques, les 
plus empruntés sont les Cahiers Evangile, les Cahiers Croire et Vie Chrétienne. 
Nous avons 3 étudiantes en théologie qui battent tous les records de prêts ainsi que deux 
diacres dont un fournit en livres un détenu de la prison centrale d’Ensisheim. 



Dans nos acquisitions, nous privilégions les domaines qui sont le plus demandés, mais aussi 
des livres sur des questions d’actualité comme la situation de l’Église et le point de vue 
chrétien sur les questions qui agitent la société  
Nous continuons de recevoir beaucoup de livres qui nous viennent principalement de 
prêtres qui entrent en Ehpad ou qui sont décédés. 
Nous avons été heureux de vivre cette année encore la nuit de la lecture en janvier 2020 
avec une participation assez nombreuse et un programme varié : présentation de son 
dernier livre sur l’Orient ancien par un auteur local, François-Claude Guglielmina, contes et 
figurines bibliques, lecture de textes mais aussi musique avec la chorale africaine et les 
citharistes de Mulhouse 
La pandémie a fait aussi que nos liens avec l’équipe de la bibliothèque évangélique de la 
Bonne Nouvelle se sont un peu distendus mais restent fraternels. De chaque côté nous 
sommes encore dans la découverte des arcanes du nouveau logiciel Koha qui nous est 
commun. 

 

IV. Des paroles pour se construire, des propositions pour discerner 

Avec le Réseau Ignatien de l’Est, nous voulons nous donner les moyens d’appeler, 

de former, d’envoyer des accompagnateurs spirituels afin de continuer à 

proposer des retraites, des accompagnements individuels, toute la richesse des 

Exercices spirituels que nous ont laissé Ignace et ses compagnons depuis cinq 

cents ans. C’est le PAS Ignatien, association nationale des Ignatiens, qui nous 

soutient dans cette démarche de formation et le réseau ignatien de l’Est animé 

par Christian MOTSCH qui fédère les énergies et les personnes autour de pôle à 

Mulhouse, à Strasbourg, à Nancy et à Metz… Une dynamique prend forme autour 

de Mulhouse – Sud Alsace, mais aussi au niveau diocésain. 

1. Initiation à la spiritualité ignatienne. 

 Découvrir Francois-Xavier, lors de la fête de la famille ignatienne à Mulhouse le 

dimanche 1er décembre 

 Une manière de prier et de méditer la parole de Dieu, lors des Journée Marche Prière 

Partage 

 Un cœur qui discerne, un parcours sur 9 mois de découverte de la démarche de 

discernement et de relecture quotidienne ignatienne. 

 

2. Des propositions de retraite 

 La Retraite dans la vie pendant le Carême, commencée normalement, adaptée 

ensuite à cause du confinement. Malgré ces contraintes, un groupe uni dans la 

prière, une belle communion dans les partages. 

 Cette expérience du carême nous a encouragés à proposer un cheminement pendant 

la semaine sainte enrichi des initiatives de Strasbourg, de Guy Delage en Belgique… 

 La retraite selon les Exercices a pu avoir lieu en 8, 5 ou 3 jours mais sur deux lieux, 

Saverne et Orbey avec une trentaine de personnes. 

 La retraite dans la rue proposée avec le RIS (Réseau Ignatien de Strasbourg) 
 



 

3. L’accompagnement spirituel individuel 

Le groupe des accompagnateurs spirituels du Centre Porte Haute continue de 

répondre à des demandes d’accompagnement et s’organise pour y répondre le 

mieux possible. Cette année c’est Patrice de LA SALLE qui supervisait le groupe. 

 

4. La formation d’accompagnateurs spirituels 

Un nouveau cycle de formation des accompagnateurs spirituels a pu démarrer cette 

année avec 26 inscrits venant d’Alsace et de Lorraine. Perturbé par le confinement, le 

cycle se poursuit cette année. Les rencontres à Saverne sont animées par Patrice de LA 

SALLE, sj. et Sr. Denise BAUMANN, accompagnés par Dominique DUVERGER et 

Geneviève VOGEL. 

 

Chahutée par la COVID, nos activités ont trouvé des moyens nouveaux à mettre en œuvre. Même si 

rien ne peut remplacer la rencontre physique, surtout s’il est question d’accompagnement spirituel, 

nous avons pu nous réjouir de voir les fruits, la joie des personnes qui ont pu partager, débattre, se 

former, prier ensemble, même à distance. 


