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Groupe Œcuménique « Une vie simple » 
 

Depuis la rentrée 2016, une douzaine de chrétiens catholiques et protestants des Eglises de la 

vallée de Munster se réunissait mensuellement, pour étudier l’encyclique « Laudato si’ » du 

Pape François, parue avant la réunion de la COP 21 de Paris.  

Ce texte « sur la sauvegarde de la maison commune », notre terre, « inclut la préoccupation 

d’unir toute la famille humaine dans la recherche d’un développement durable et intégral ». 

Son originalité, sa justesse et ses lignes d’orientation et d’action soulignées par de nombreuses 

voix de la défense de l’environnement, ont fait l’objet au cours de 6 rencontres, d’analyses, de 

réflexions et d’ébauches de pistes de progrès de cas concrets locaux et personnels.  

A la fin du cycle de lecture, tous les participants ont conclu que devant la richesse des échanges 

l’expérience devait être poursuivie à la rentrée avec l’étude d’un autre livre.  

C’est autour d’une bonne table dressée un soir de mai dans le jardin du presbytère de 

Gunsbach, que le groupe a décidé d’étudier à partir de septembre le livre « Une vie simple » 

d’Alexis Jenni et de Nathalie Sarthou-Lajus sur la communauté monastique, 

œcuménique et mixte de Bose en Italie, fondée par Enzo Bianchi dans les années 1970. 
« Au cœur d’un vallon du Piémont, le monastère est devenu un haut lieu 

du christianisme, où la saveur de la spiritualité irrigue le temps partagé et 

les heures de recueillement. Les auteurs y ont découvert un véritable 

chemin d’humanisation, emprunté par la communauté ainsi que par les 

hôtes de passage : « Le sens de la vie intérieure et du décentrement de 

soi, le goût de la solitude et de la vie en commun, l’attention au silence et 

à la parole vivante, tous ces éclats de vie monastique sont des expériences 

riches d’enseignements pour construire une vie humaine apaisée parce que 

reconnue dans ses dimensions les plus paradoxales. »  

C’est ce voyage inattendu au cœur d’une spiritualité ouverte à notre temps qui est proposé à 

tous les chrétiens de la vallée qui peuvent rejoindre les rencontres d’« Une vie simple » en 

prenant contact au 03 89 77 32 40 (Presbytère de Munster), ou 06 74 41 24 96 (Pierre-Paul 

Schneider). 

 

 


