Assemblée Générale du vendredi 29 janvier 2021
20h Accueil
Mesdames, Messieurs, chers amis, au nom du Centre Porte Haute, le Comité de Direction vous
souhaite la bienvenue et en début de cette année 2021, vous exprime ses vœux pour vous-même,
vos familles et tous ceux qui vous sont chers.
L’année qui commence nous appelle à sortir de ce qui nous fige et nous empêche d’avancer, de
l’inquiétude et de l’incertitude qui nous étreignent. Cette année nous invite à accueillir un
commencement pour rejoindre et réinventer la paix.
Le Pape François nous indique un chemin : « Et nous, qu’est-ce que nous sommes appelés à
trouver au début de l’année ? … du temps, du temps pour Dieu et pour le prochain: pour celui
qui est seul, pour celui souffre, pour celui qui a besoin d’écoute et de soin. Si nous trouvons du
temps à offrir, nous serons émerveillés et heureux. »
L’Assemblée Générale est ouverte.
1. Approbation du Compte rendu de l’AG du 24 janvier 2020
Le Compte rendu de l’assemblée générale du 24 janvier 2020 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 - contre : 0 / abstention : 0
2. Rapport moral du président par Dominique
Mesdames, Messieurs,
Chers amis,
Nous nous retrouvons ce soir pour relire l’année écoulée sur laquelle porte notre assemblée, de
septembre 2019 à août 2020. Le bilan des activités de cette année vous sera présenté tout à
l’heure.
Comme beaucoup d’ativités, celles du CPH ont été perturbées par la pandémie du Covid-19. Le
premier confinement est arrivé, le 17 mars, au milieu de notre retraite dans la vie du Carême. Cela
a été une opportunité pour essayer d’autres façons de mener nos activités, d’autres modes de
communication : visio-conférences Zoom, conférences téléphoniques, prières guidées par envoi
de mails, échanges sous Whatsapp,… Encouragés par ces premières expériences, nous avons pu
proposer de nombreuses activités, permettant de ne pas trop couper le lien avec les habitués du
CPH. Et cela jusqu’à maintenant. Bien sûr cette situation n’est pas idéale, et les conférences en
ont souffert surtout pour la programmation de la saison qui a commencé en septembre.
Je veux remercier ici toutes celles et ceux qui ont contribué à ce que les activités puissent
continuer, et plus particulièrement Christophe, et les membres de l’équipe d’animation
Geneviève, Hervé et Jean-Marie.
Avant l’été, le diocèse nous a proposé d’accueillir une nouvelle coopératrice, Claire Knittel.
Appelée sur un mi-temps, dans l’équipe de sœur Suzanna, pour accompagner les personnes
abusées, le diocèse souhaitait que Claire puisse rejoindre une équipe d’accueil investie dans
l’accompagnement spirituel. Claire a rejoint l’équipe d’animation en septembre. Peut-être
pouvons-nous nous laisser aller à voir là un signe de reconnaissance de notre engagement dans
nos propositions spirituelles…nourries aux sources de la tradition ignatienne.
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Nous avons, à petits pas, continué à nous ouvrir sur notre environnement, plus dans nos
réflexions que dans les actes du fait de la pandémie. Une rencontre autour d’un lieu ignatien à
Mulhouse le 29 février nous a conforté à continuer dans un rapprochement de la famille
ignatienne avec le CPH. Mais la Covid aura eu partiellement le dessus sur notre rencontre
alsacienne pour la saint François Xavier : prévue initilament à Strasbourg, puis scindée sur deux
lieux, elle s’est manifestée virtuellement par un temps de partage sur Zoom suite à une méditation
guidée proposée à tous.
Pour préparer l’avenir, nous avons fait un pas, celui de nous faire aider au sein du comité de
direction par Michel Leclerc pour « refaire projet ensemble maintenant ». Cette démarche a
commencé en janvier par des rencontres de Michel avec chaque membre du comité et se
poursuivra en février par deux jours de travaux que nous espérons fructueux.
Nous tenons, ce soir, à vous remercier pour votre présence même distancielle, et votre soutien
pendant toute cette difficile année écoulée. Nous y puiserons pour cette année la force et la
vitalité pour avancer.
Merci de votre attention.
Dominique Duverger
3. Rapport d’activité

I.

Des hommes, des femmes, des débats

1. Cycle de conférences 2019-2020 : « Parler : qu’est-ce à dire ? » Jean-Marie Wilhelm
A l’occasion de leur départ, Jean Marie Wilhelm remercie Jacques Renaud et Tony Wantz de leur
implication dans l’équipe Conférence.

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 hébreuest 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
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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
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III.



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.

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 (Madeleine et Geneviève)
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,
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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)
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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.
5. Rapport financier (Albert)
Peu encore touché par la pandémie sur l’exercice 2019-2020. Les comptes du Centre Porte Haute
ont été arrêté avec un bénéfice de 2025 euros.
Nous avons essayé d’évaluer le bénévolat. Nous arrivons à un chiffre de 20 000 euros en
comptant 10 euros de l’heure de bénévolat.
6. Budget à venir
Christophe
Nous avons un budget équilibré à
46 000 euros. C’est un volume en
augmentation lié aux activités
prévues avec hébergement. Mais
le prolongement de la pandémie
pourra réduire cette somme.
Le Centre Porte Haute veut se
donner les moyens de préparer
l’avenir. Le Comité directeur a
décidé de faire appel à Michel
Leclerc, consultant pour l’aider à
la prise de décision. Il a décidé de
préléver sur les réserves un
montant de 6000 euros pour
financer cette démarche.
7. Avis des

réviseurs aux
comptes : Paul
Sauner et René
Foltzer et Vote
quitus au trésorier
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Quitus au trésorier - contre : 0 / abstention : 0
Vote du budget - contre : 0 / abstention : 1
8. Nomination des membres du Comité de Direction (10’)
Renouvellement par quart
Dominique DUVERGER
Jean-Marie WILHELM
Albert POIROT
Anne LECLERC
Madeleine BAYLE
Marie-Odile Lampert
Geneviève VOGEL
Père Christian MOTSCH
Père Hervé PARADIS-MURAT

2021

2022
X

2023

2024

X
X
X

Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

X
X
X
Compagnie de Jésus
responsable de Sainte Marie,
représenatnt du dioscèse
Coopérateur voix consultative

Christophe KRUST

2 membres sortant en 2021 : Albert POIROT et Madeleine qui ne souhaitent pas renouveler leur
mandat.
Remerciements à Madeleine pour sa présence depuis de nombreuses années et qui va continuer
son engagement à la bibliothèque.
Remerciements à Albert pour son implication, sa rigueur dans la trésorerie.
Nouvelles candidatures : Dominique FUCHS, François MESURE et Jacques RIBSTEIN.
Le Président demande à Dominique, puis à François et à Jacques de se présenter et de partager
en quelques mots ce qui motive leur candidature.
a) François Mesure:
Je représente le Sundgau. J’ai commencé à fréquenter le centre en 2015, intéressé par les
échanges sur la Bible, et j’anime actuellement le parcours « accomplir » avec Geneviève
VOGEL. J’aime participer à ces activités, je suis prêt à aider à trouver l'évolution pour
l’avenir, prêt à animer un groupe...
b) Dominique Fuchs (Absente)
Elle est coopératrice pastorale, responsable de la zone, habite Reiningue. Avant, elle était en
mission au service formation du diocèse.
c) Jacques Ribstein
J’habite Brunstatt, je travaille depuis 10 ans avec Dominique Fuchs, comme trésorier de la
zone, et pourrai apporter mes compétences comme trésorier du CPH. Pour moi, le CPH est
un visage d’Eglise intéressant et porteur d’avenir. J’ai participé depuis 1999 à l’élaboration
des communautés de paroisses.
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Mise aux votes des candidatures.

Dominique FUCHS - contre : 0 / abstention : 0
François MESURE - contre : 0 / abstention : 0
Jacques RIBSTEIN - contre : 0 / abstention : 0
Le Président félicite Dominique, François et Jacques.


Le comité directeur a désigné son bureau.

Le bureau du Comité de Direction se compose de :
Président
Vice-président
Trésorier
Secrétaire

Dominique DUVERGER, élu à l’unanimité
Jean-Marie WILHELM, élu à l’unanimité
Jacques RIBSTEIN, élu à l’unanimité
Anne LECLERC, élue à l’unanimité

Membre de droit
Animateur

Hervé PARADIS-MURAT
Christophe KRUST

9. Renouvellement des réviseurs aux comptes
Paul Sauner et René Foltzer sont candidats au renouvellement de leur mandat.
Mise aux votes des candidatures - contre : 0 / abstention : 0
10. Conclusion
Nous arrivons au terme de notre assemblée. Je vous propose, en guise de conclusion, un extrait
d’un texte de Charlotte JOUSSEAUME paru dans la Vie :
« Le ciel nocturne étant couronné d'étoiles, j'ai profité des soirées d’Avent pour descendre dans la
rue et marcher. Quelle joie de voir toutes ces lampes allumées derrière les fenêtres. Elles me
rappelaient que nous avons tous une vie intérieure et profonde, capable de clairvoyance, même et
surtout par une nuit obscure. Cette année, ce ne sont pas les intérieurs, mais une vitrine d’un petit
magasin de vêtements de quartier où la commerçante avait simplement affiché : « Nous fermons.
Merci de nous avoir aimés ! »
Et si là où cesse l’amour commence tout simplement l’amour ? Sur cette affiche, aucun reproche,
aucun cri de scandale, aucune rébellion, aucune violence : juste le désir de ne pas céder à la faillite.
Cette autre faillite qui consiste à ne pas voir que le plus bel or du monde est celui qui se cache
dans les cœurs en or. Ces cœurs incapables de se fermer, qui sont et restent ouverts à ce libreéchange d’amour et de gratitude qui fonde toute vie en communion. »
21h30 L’Assemblée générale est clôturée.

Dominique DUVERGER
Président

Anne LECLERC
Secrétaire
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