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Mars 2017
CyCle : Avenir de lA plAnète
Économie et écologie, un couple 
irréconciliable ?
Vendredi 10 mars à 20 h  

CyCle : migrAtions et 
solidArités
Les migrations climatiques
Vendredi 17 mars à 20 h

lA petite vigne et lA Foi
L’image de Dieu à travers la Bible (2)
Mercredi  22 mars à 20 h

CyCle : s’ouvrir à lA diFFérenCe
Table-ronde : Diversités, 
homosexualité, l’accueil de la 
différence.
Vendredi 24 mars à 20 h

CyCle : migrAtions  
et solidArités
 Les Chrétiens d’Irak : Une histoire 
douloureuse, quel avenir ? 
Vendredi 31 mars à 20h

Avril 2017
CyCle : lA petite vigne et lA Foi
Transmettre la Foi en famille
Vendredi  7 avril à 20 h

CyCle : lA petite vigne et lA Foi
« La Joie de l’amour » l’Exhortation 
apostolique du Pape François
Vendredi 21 avril à 20 h 

Mai 2017
CyCle : Avenir de lA plAnète
Agriculteurs en grandes difficultés : 
Quand la société fait l’autruche
Vendredi 5 mai à 20 h

Assemblée générAle  
de lA petite vigne
« En route vers l’avenir »
Samedi 13 mai de 9 h à 12 h 

CyCle : lA petite vigne et lA Foi
La Bible n’est pas un conte, mais 
elle se raconte : Ils ont pris la 
route…
Vendredi 19 mai 2017 à 20 h 

Juin 2017  
lA petite vigne en liberté
Un pied en Palestine
Vendredi 2 juin à 20 h

lA petite vigne en liberté
Balade et rencontre œcuméniques 
Lundi 5 juin de 9 h à 17 h

lA petite vigne FAit son CinémA 
Film : «  J’demande pas la Lune, 
juste quelques étoiles »
Vendredi 16 juin à 20 h 30

Octobre 2016
lA petite vigne FAit son CinémA :
Film : « Timbuktu »
Vendredi 14 octobre à 20 h 30

Novembre 2016
CyCle : migrAtions et solidArités
Table-ronde : Les migrants  
ont la parole
Jeudi 3 novembre à 20 h

CyCle : migrAtions et solidArités
Les migrants dans la Bible (1)
Mercredi 9 novembre à 20h

CyCle : repères pour Aujourd’hui
Le mal logement, une question de 
santé publique
Mercredi 30 novembre à 20 h

Décembre 2016
CyCle : repères pour Aujourd’hui
L'Évangile et les Écritures : Sources 
d’engagement ?
Jeudi 15 décembre à 20 h

lA petite vigne en Fête
Marcher et vivre Noël autrement
Samedi 17 décembre de 17 h à 22 h

Janvier 2017
CyCle : repères pour Aujourd’hui
Google, Facebook : Faire face et 
composer
Vendredi 6 janvier à 20 h

lA petite vigne FAit son CinémA :
Film : « Mandarines » 
Vendredi 13 janvier à 20 h 30

CyCle : Avenir de lA plAnète
Fractures et défis de notre temps : 
Quelles alternatives ?
Vendredi 20 janvier à 20 h

CyCle : s’ouvrir à lA diFFérenCe
Comprendre la laïcité
Vendredi 27 janvier à 20 h

Février 2017
CyCle : s’ouvrir à lA diFFérenCe
Les 500 ans de la Réforme :
Luther en son temps et pour  
notre temps
Vendredi 3 février à 20 h

CyCle : migrAtions et 
solidArités
 Les migrants dans la Bible (2)
Mercredi 8 février à 20h

lA petite vigne FAit son CinémA 
Film : «  Le Sel de la Terre »
Vendredi 10 février à 20 h 30

CyCle : repères pour Aujourd’hui
Réenchanter la politique 
Vendredi 17 février à 20 h

lA petite vigne et lA Foi
L’image de Dieu à travers la Bible (1)
Mercredi 22 février à 20 h



Octobre 2016

lA petite vigne FAit son CinémA
Film : « Timbuktu » (1 h 37 ')
Réalisé par Abderrahmane Sissako
Non loin de Tombouctou tombée sous le joug des 
extrémistes religieux, Kidane  mène une vie simple et 
paisible. En ville, les habitants subissent, impuissants, le 
régime de terreur des djihadistes qui ont pris en otage leur 
foi. Fini la musique et les rires, les cigarettes et même le football... 
Les femmes sont devenues des ombres qui tentent de résister avec dignité. Des 
tribunaux improvisés rendent chaque jour leurs sentences absurdes et tragiques. 
Un film d’une profondeur et d’une rare délicatesse. Il permet vraiment d’aborder 
les graves questionnements qui nous bouleversent suite aux attentats.
Échange avec Najoua Douimi, philosophe et musulmane

participation : 5, 5 €

Novembre 2016

CyCle : migrAtions et solidArités
Table-ronde : Les migrants ont la parole
Ils ont quitté leur pays, leur univers, leur situation 
professionnelle parfois enviable… 
A travers des témoignages sur le parcours et les tragédies vécues par ces hommes 
et ces femmes, nous essayerons de mieux comprendre leurs convictions. Nous 
pourrons également nous rendre compte des solidarités qui se tissent pour 
répondre à cette catastrophe humaine. Nous verrons comment, d’une façon 
ou d’une autre, elle a d’importantes conséquences pour toute notre société.     
Avec Michel Côme, membre de la Cimade et des amis migrants                              

participation : 4 €

CyCle : migrAtions et solidArités 
Migrations bibliques (Acte I) : Le peuple 
hébreu : des migrants et des étrangers
Les grandes étapes du peuple de la Bible ont été des 
déplacements, voulus ou non. Chassés ou guidés, les personnages de l’Ancien 
Testament ont expérimenté le statut d’étranger, jusqu’à Dieu qui se fait étranger 
parmi les siens. Il est un hôte qui pérégrine aux côtés de son peuple. Des 
événements forts comme l’exil à Babylone ont eu un impact sur la manière de 
vivre la foi, et même sur la rédaction de certains livres de la Bible ! Départ, 
migration, immigration, fuite… avec un message fort qui traverse tout le corpus 
biblique : l’étranger, un autre à accueillir et à respecter.
Avec Elodie Verdun, du service diocésain des formations, doctorante en 
sciences bibliques

participation : 4 €

CyCle : repères pour Aujourd’hui
Le mal-logement,  
une question de santé publique
Notre pays est malade du mal-logement : la précarité 
énergétique, l’insalubrité, l’indignité des logements ou l’absence d’un domicile 
personnel ont des conséquences très graves sur l’état de santé de milliers de 
personnes. En 2016, la Fondation Abbé Pierre pour le logement des défavorisés 
a publié son 21ème rapport annuel sur l’état du mal-logement en France qui dresse 
un état des lieux inquiétant et formule des propositions. Car il convient d’agir 
avant qu’il ne soit trop tard…

Avec Odile Fournier, bénévole dans le Haut-Rhin de la Fondation Abbé Pierre 
pour le logement des défavorisés                                                                                              

participation : 4 €

Vendredi

14/10
20 h 30 
Cinéma Rex 
Ribeauvillé

Jeudi

03/11
20 h 00 

Mercredi

09/11
20 h 00

Mercredi

30/11
20 h 00



lA petite vigne FAit son CinémA
Film : « Mandarines » (1 h 27 ')
Réalisé par Zaza Urushadze
En 1990, la guerre fait rage en Abkhazie. Un village ne 
compte comme seuls habitants qu'un vieil homme, Ivo, et 
un producteur de mandarines, Markus. Le conflit est de plus 
en plus proche, mais Ivo décide de venir en aide à Akhmed, 
un Caucasien blessé, et le cache chez lui. Markus, à son tour, 
découvre un Géorgien laissé pour mort sur le champ de bataille. Il l'emmène lui aussi 
chez Ivo. Deux combattants de camps opposés se retrouvent alors sous le même 
toit... Une perle qui montre que, même dans le chaos, l’humanité peut tenir bon !

participation : 5,5 €

Vendredi

13/01
20 h 30 
Cinéma Rex 
Ribeauvillé

Décembre 2016

CyCle : repères pour Aujourd’hui 
L'Évangile et les Écritures :  
Sources et moteurs d’engagement ?  
Se retirer dans le désert ou agir au milieu des hommes ? 
Cette interrogation traverse les siècles, des Prophètes jusqu’à 
nos jours. La confrontation entre vie politique et vie spirituelle s’illustre souvent 
par des couples opposés : l’urgence et le long terme, la réflexion et l’ambition, 
l’action politique et la quête de sens,…Comment l'Évangile et les Écritures 
(particulièrement les Prophètes) permettent d’apporter des réponses et d’irriguer 
la question de l’engagement dans la société et dans la politique ? Comment faire 
mieux que ses pères ?  
Avec Marion Muller-Colard, écrivaine et théologienne protestante,  
auteur du livre « le complexe d’Elie »
En partenariat avec le Consistoire Protestant de Riquewihr

participation : 6 €

lA petite vigne et lA Foi
Marcher et vivre Noël autrement
Après avoir pris le temps d’échanger autour du message de 
Noël et de célébrer  l’Eucharistie, nous prendrons un bol 
d’air agrémenté de paraboles sur le thème de Noël.  Puis, 
nous poursuivrons la fête autour d’un repas convivial et 
intergénérationnel. Bienvenue à tous, petits et grands !
En partenariat avec le CMR

participation : 5 €

Jeudi

15/12
20 h 00 

Vendredi

06/01
20 h 00

Vendredi

20/01
20 h 00

Vendredi

27/01
20 h 00

Samedi

17/12
17 h - 22 h
Bennwihr 

Janvier 2017

CyCle : repères pour Aujourd’hui
Google, Facebook : Faire face et composer
Facebook, twitter, les réseaux sociaux : Intrusion, outils 
d'échanges, formatage des esprits ?  Comment pouvons-
nous appréhender au mieux ce phénomène incontournable du quotidien 
aujourd'hui ? Comment ces réseaux peuvent être au service de nos engagements 
et de nos vies ? Comment se prémunir de leurs dérives ?
Avec Marc Larchet et Diana Parolin, responsables du service diocésain Alsace Média

participation : 4 €

CyCle : repères pour Aujourd’hui
Les fractures et défis de notre temps :  
Quelles alternatives ?
Nous vivons un contexte global qui a déstabilisé l’ordre 
ancien et qui produit un état de crise permanent, sur fond de 
mutation profonde. Ces bouleversements sont planétaires et affectent l’ensemble 
des sphères de la condition humaine. Ce diagnostic impose un ensemble de défis 
pour repenser les solidarités et une autre manière de vivre.
Avec François Boursier, historien

participation : 6 €

CyCle : s’ouvrir à lA diFFérenCe
Comprendre la laïcité
La laïcité est désormais comprise comme une dimension 
constitutive de la République Française. Néanmoins, son 
sens a considérablement évolué depuis la loi de 1905, à tel 
point qu’on pourrait parler aujourd’hui non pas de LA laïcité, mais DES laïcités : 
quoi de commun, en effet, entre ceux qui défendent une laïcité qui garantit la 
liberté religieuse dans une société plurielle, et ceux qui s’en réclament pour tenter 
de promouvoir une société « libérée » du religieux ? Il s’agira donc de clarifier 
l’enjeu d’une valeur qu’on ne saurait abandonner à ceux qui s’en servent pour 
s’opposer en son nom à la diversité des croyances et des traditions culturelles.
Avec Yann Martin, professeur agrégé de philosophie Strasbourg

participation : 4 €





lA petite vigne FAit son CinémA
Film : « Le sel de la Terre » (1 h 50 ')
Réalisé par Wim Wenders
Depuis quarante ans, le photographe Sebastião Salgado 
parcourt les continents sur les traces d’une humanité en 
pleine mutation. Alors qu’il a témoigné des événements 
majeurs qui ont marqué notre histoire récente : conflits 
internationaux, famine, exode… Il se lance à présent à la découverte de 
territoires vierges aux paysages grandioses, hommage à la beauté de la planète.  
Sa vie et son travail nous sont révélés par les regards croisés de son fils, Juliano, 
qui l’a accompagné dans ses derniers périples et de Wim Wenders, lui-même 
photographe. 
Un hymne à la préservation  de notre planète, de toute beauté.                                 

participation : 5, 5 €

CyCle : migrAtions et solidArités
Migrations bibliques (Acte II) : Jésus et les 
premiers disciples : des étrangers itinérants
Jésus, un itinérant sur le chemin, a été traité comme un 
étranger par sa propre patrie. Par la suite, les apôtres du Christ sont décrits 
comme des « étrangers et des gens de passage », devant pourtant annoncer 
la Bonne Nouvelle à tout homme, jusqu’aux extrémités de la terre ! Réfléchir 
à la notion d’étranger à la suite du Christ nous introduit dans le paradoxe de 
l'Évangile, Parole elle-même migrante et itinérante.
Avec Elodie Verdun, du service diocésain des formations, Doctorante en 
Sciences bibliques

participation : 4 €   

CyCle : repères pour Aujourd’hui
Réenchanter la politique ?
La crise des valeurs, le manque d’exemplarité et les 
querelles d’appareil éloignent bon nombre d’entre 
nous de la politique, alors même que les enjeux environnementaux, sociaux, 
internationaux demandent plus que jamais un engagement citoyen important. 
Comment susciter  un intérêt et un vrai débat sur les questions de société et 
sur la prise de responsabilité citoyenne ? Quelles pistes peuvent s’ouvrir pour 
donner des perspectives à un projet de société ?
Avec Dominique Potier, député,  fondateur et président d’Esprit civique

participation : 6 €

lA petite vigne et lA Foi
La notion de Dieu-Père dans la Bible 
 Le psaume 102 proclame : "Comme la tendresse du Père 
pour ses fils, la tendresse du Seigneur pour qui le craint". 
Avec Jésus dans le Nouveau Testament, le chrétien 
découvre qu'il est enfant de Dieu et qu'il peut l'appeler 
Père. C'est ce que traduit la prière que Jésus a enseignée à ses disciples : le 
Notre Père. Cette notion de Dieu-Père implique une relation, une réciprocité 
et un engagement de part et d’autre. Il s’agira de découvrir à travers quelques 
textes de l’Ancien Testament (1ère soirée) et du Nouveau Testament (2e soirée) 
la particularité d’une telle notion et ses conséquences pour une vie chrétienne 
engagée. 
Avec Robert Abelava, prêtre et bibliste

participation : 4 €    

Vendredi

10/02
20 h 30 
Cinéma Rex 
Ribeauvillé

Mercredi

08/02
20 h 00 

Vendredi

17/02
20 h 00 

Mercredi

22/02
22/03
20 h 00 

Février 2017

CyCle : s’ouvrir à lA diFFérenCe
Les 500 ans de la Réforme :  
Luther en son temps et pour notre temps
Luther est à l’origine de la Réforme protestante du 
16e siècle, mais il intéresse aujourd’hui aussi bien des 
catholiques. L’exposé présentera les visées de Luther et son actualité.
Avec Marc Lienhard, pasteur, théologien protestant et historien et Michel 
Deneken, professeur de Théologie à l’Université de Théologie Catholique de 
Strasbourg
En partenariat avec le Consistoire Protestant de Riquewihr

participation : 6 €

Vendredi

03/02
20 h 00 



Mars 2017

CyCle : Avenir de lA plAnète
Économie-écologie, un couple irréconciliable ?
Combien de fois n'oppose-t-on pas la préservation de 
l'environnement avec les réalités incontournables de la 
préservation de l'emploi et de l'économie ! à long terme, il est clair que cette 
logique hypothèque notre avenir et celui de nos enfants. Comment sortir de cette 
dualité morbide ? Quelles pistes pour un développement équilibré et respectueux ?
Avec Martin KOPP, doctorant à l’Université de théologie protestante de 
Strasbourg – chargé de plaidoyer de la Fédération luthérienne mondiale  
pour « la justice climatique »
En partenariat avec le Consistoire Protestant de Riquewihr                                            

participation : 4 €

CyCle : migrAtions et solidArités
Les migrations climatiques
La question générale du déplacement forcé d’humains du fait 
de bouleversements environnementaux est à la convergence 
entre deux problèmes qui préoccupent la quasi-totalité des 
habitants du globe : les flux migratoires et le dérèglement climatique. L’exposé 
s’efforcera d’apporter quelques éléments de compréhension afin d’appréhender 
de façon raisonnée cet enjeu majeur pour l’humanité.
Avec Christian Brassac, enseignant-chercheur en anthropologie de la 
connaissance, membre de la Cimade

participation : 4 €

CyCle : s’ouvrir à lA diFFérenCe
Table-ronde : Diversités, homosexualité, 
l’accueil de la différence
Comment notre société et notre Église se donnent-elles les 
moyens d'accepter et de vivre naturellement avec des personnes différentes ? 
Comment sortir de la polémique et des stéréotypes pour aborder ce vivre-
ensemble non comme une contrainte, mais comme un enrichissement mutuel ?
Table-ronde avec Roger Muller, prêtre accompagnateur du mouvement 
David et Jonathan, Gérard Schreiber de David et Jonathan, Dorothée Liagre, 
musicienne et citoyenne engagée

participation : 4 €

CyCle : migrAnts et solidArités
Les Chrétiens d’Irak : Une histoire 
douloureuse, quel avenir ?
Ces chrétiens qui ont su résister depuis 2000 ans face à 
toutes sortes de persécutions, souffrent actuellement de l’invasion de l'État 
islamique et de l’indifférence des différents gouvernements ! Durant l’été 2014, 
ils ont été chassés de leurs villes et villages par l'État islamique qui a ravagé 
tout le département de Mossoul où ils vivaient en paix relativement stable. 
Actuellement, ils se trouvent, en partie, dispersés dans le Kurdistan dans une 
situation lamentable. D’autres, en Jordanie et au Liban, attendent l’obtention 
de leur visa pour partir dans un pays occidental. D’autres sont déjà arrivés en 
France, en Allemagne, au Canada et en Australie. Les chrétiens d’Irak quittent 
leur pays. C’est grave. Quel sera leur avenir ?
Avec le Père Anis Hanna, irakien, dominicain et aumônier des chrétiens 
irakiens d’Alsace et le père Rodolphe Vigneron, délégué épiscopal chargé des 
relations culturelles et de l’Œuvre d’Orient. Témoignage de chrétiens d’Irak 
exilés en Alsace

participation : 4 €

Avril 2017

lA petite vigne et lA Foi
Transmettre la foi en famille
Pendant de longs siècles de chrétienté, la foi imprégnait 
l’environnement et l’existence : en Occident, la culture, les 
mœurs, la manière de penser et de vivre, les comportements 
étaient régis par la pensée chrétienne. Mais, l’héritage des Lumières et les 
bouleversements du XXe siècle (brassage des cultures, sécularisation, etc) ont placé 
la France en « contexte missionnaire », nous obligeant à repenser la « transmission 
de la foi » : elle n’est plus, en quelque sorte, automatique, d’une génération à l’autre. 
Défi ou chance ? Crainte ou nouveau départ ? Occasion de redécouvrir « la joie de 
l'Évangile », et de la partager.
Avec Michèle Clavier, professeur de théologie sacramentaire, formatrice, 
chroniqueuse à Prions en Église. Témoignages de parents et de grands-parents                                                        

participation 6 €

Vendredi

10/03
20 h 00 

Vendredi

17/03
20 h 00 

Vendredi

24/03
20 h 00 

Vendredi

31/03
20 h 00 

Vendredi

07/04
20 h 00 

CyCle : lA petite vigne et lA Foi
« La Joie de l’amour » l’Exhortation 
apostolique du Pape François 
« Aucune famille n’est une réalité céleste et constituée une 
fois pour toute, mais la famille exige une maturation progressive de sa capacité 
d’aimer. » Pape François. Ce qui anime ce texte, ce sont les notions d’accueil, 
d’accompagnement, d’intégration et de discernement. Ce document cherche à 
rejoindre les couples et les familles dans la réalité de leur vie pour leur proposer un 
chemin de croissance… Ensemble, nous prendrons le temps de le découvrir. 
Avec Frédéric Libaud, aumônier du service diocésain de la pastorale des familles 
et des Centres de préparation au mariage

participation : 4 €

Vendredi

21/04
20 h 00 



Vendredi 

05/05 
20 h 00

Vendredi 

02/06 
20 h 00

Lundi

05/06 
à partir de 9h

Vendredi

19/05
20 h 00
Salle culturelle 
de Bennwihr

Samedi 

13/05 
9h00 - 12 h00

Mai 2017

Juin 2017

lA petite vigne FAit son CinémA
Film : « J’demande pas la Lune, juste 
quelques étoiles » (1h 35 ')
Réalisé par Robert Coudray
Fred est un ancien ingénieur dégringolé dans la galère des 
rues. Un jour, le regard d’une petite fille le réveille dans sa 
dignité d’homme et de père déchu. Il va quitter ses compagnons de squat et se 
retrouver en Bretagne. Nouveau Robinson, Fred va reconstruire sa maison en 
partant de rien, ou presque, créer un univers ingénieux et autonome. Quant au 
passé, qu’il a tout fait pour fuir, il le rattrapera de manière inattendue… Jusqu’à 
ce que tout bascule à nouveau dans le drame… Ou pas… Un condensé de poésie 
qui redonne le moral !

participation : 5,5 €

Vendredi

09/06
20 h 30 
Cinéma Rex 
Ribeauvillé

CyCle : Avenir de lA plAnète
Agriculteurs en grandes difficultés :  
Quand la société fait l’autruche
De nombreux exploitants se retrouvent emprisonnés 
dans des logiques qu'ils n'ont pas toujours choisies. La recherche du moindre 
coût orchestrée par la grande distribution et pudiquement acceptée par les 
consommateurs, engendre des situations très difficiles voire dramatiques dans 
de nombreux secteurs du monde agricole. Comment remettre en cause ces 
logiques libérales et retisser un lien de solidarité entre les citoyens et ceux qui 
ont la charge de les nourrir ? 
Avec Xavier Bonvoisin, Responsable de l'association Solidarité Paysanne.
En partenariat avec la Confédération paysanne

participation : 6 € 

lA petite vigne en liberté
Un pied en Palestine
Un pied en Palestine, ça commence par des questions, des 
envies, des hésitations et une bonne idée : si on y allait ? 
Juste pour voir... En octobre 2014 et 2015, avec une quinzaine d'autres jeunes 
adultes, Sylvain et Lucie sont partis en Israël-Palestine et maintenant, ils vous 
racontent ce qu'ils ont vu, ce qu'ils ont compris du conflit, ce qu'ils ont ressenti.
Lucie et Sylvain Perrot Minot Sourice, jeunes polyglottes

participation : 4 € 

lA petite vigne en bAllAde
Balade et rencontre œcuméniques –  
Vivre la Pentecôte autrement
Au contact de la nature et en passant par des lieux de 
recueillement, nous prendrons le temps de nous connaître. À travers de 
petits moments de pause, de réflexions et de prières nous ouvrirons de façon 
poétique  quelques fenêtres sur le thème de « La préservation de la Création ».
Programme détaillé à venir. 
En collaboration avec le Groupe Œcuménique du Vignoble 

CyCle : lA petite vigne et lA Foi
La Bible n’est pas un conte, mais elle se 
raconte : Ils ont pris la route…
Depuis la nuit des temps, les êtres humains bougent, se 
déplacent, voyagent. Nomades, exilés ou grands voyageurs, 
les causes de leurs pérégrinations sont multiples. La Bible 
est parsemée de récits de traversées, de migrations et d’exils. Les récits que vous 
allez entendre sont une invitation à accompagner ces itinérants, le temps d’une 
histoire ou peut-être plus…
Avec des conteuses de l’association « Chacun(e)raconte » : Nathalie Hammer, 
Pascale Ludmann, Marie-Josée Muller, Béatrice Schilling et Elodie Verdun-
Sommerhalter

participation : 6 € 

Assemblée générAle  
de lA petite vigne
« En route vers l’avenir »



4, rue de la Mairie 68630 BENNWIHR
Tél : 03 89 47 83 47  

e-mail : info@la-petite-vigne.fr
www.la-petite-vigne.fr

Membres de la commission formation de la petite vigne : 
Claude Breune, Bernard Eichholtzer, Bernard Gaschy, 
Christophe Meyer, Geneviève Noll, Malou Sourice. 
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Pour tous renseignements 
et inscriptions, adressez-vous à :

Les rencontres de
la petite vigne


