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Mars 2018

La Petite Vigne et La Foi
Quelle Eglise pour le monde 
d’aujourd’hui ?
Jeudi 1er mars 2018

CyCLe « Le Vent des ProPhètes »
La Bible n’est pas un conte,  
mais elle se raconte
Mercredi 14 mars à 20 h 

La Petite Vigne et La Foi 
Pauvreté-souffrance et solidarité 
dans la Bible
Jeudis 22 mars et 5 avril à 20 h

Avril 2018

La Petite Vigne et La Foi
Les 50 ans de la théologie de la 
libération : anniversaire ou plutôt 
ressourcement ?
Vendredi 13 avril à 20 h

Mai 2018

La Petite Vigne en Liberté
Lectures-repas : L’Afrique : 
paroles, sagesses et musiques
Vendredi 4 mai à 19 h à Eguisheim

La Petite Vigne en Liberté
Balade et rencontre œcuménique, 
Pentecôte autrement 
Lundi 21 mai de 9 h à 17 h

La Petite Vigne en sPeCtaCLe
Les Sarments Verts : « Sur un fil »
Vendredi 25 mai à 20 h à Bennwihr
Vendredi 8 juin à 20 h à Ste Marie 
Colmar

Juin 2018 

La Petite Vigne Fait son Cinéma 
Film : « La Vache »
Vendredi 1er juin à 20 h 30

Septembre 2017

La Petite Vigne en Liberté
Oser le conflit à la suite de Jésus 
non-violent
Du samedi 30 septembre à 9 h  
au dimanche 1er octobre à 16 h 

Octobre 2017

CyCLe « a La renContre de 
L’autre »
Une réponse à l’extrémisme : 
la culture
Jeudi 5 octobre à 20 h

La Petite Vigne Fait son Cinéma 
Film : « Rivages » 
Vendredi 13 octobre à 20 h 30

Novembre 2017

CyCLe « Le Vent des ProPhètes » 
Porte-paroles du peuple,  
porte-paroles de Dieu
Mercredi 8 novembre à 20 h

La Petite Vigne et La Foi 
Les religions sont-elles sources  
de violence ? 
Vendredi 24 novembre à 20 h

Décembre 2017

CyCLe « Le Vent des ProPhètes » 
Prophéties accomplies…et après ?
Mercredi 6 décembre à 20 h

La Petite Vigne Fait son Cinéma 
Film : « Still the Water » 
Vendredi 8 décembre à 20 h 30

La Petite Vigne en Fête
Marcher et vivre Noël autrement
Samedi 16 décembre de 17 h à 22 h

Janvier 2018

La Petite Vigne Fait son Cinéma
Film : « Respect de la vie » 
Vendredi 12 janvier à 20 h 30

CyCLe « a La renContre de 
L’autre »
L’Islam : l’urgence de dépasser 
les incompréhensions
Mercredi 17 janvier à 20 h

CyCLe « rePères Pour 
aujourd’hui »
Comment penser la société 
française après les élections ? 
Vendredi 26 janvier à 20 h

Février 2018

CyCLe « a La renContre de 
L’autre » 
Conte : Un pont entre deux 
mondes ou la Belle Indicible
Samedi 10 février à 20 h

CyCLe « rePères Pour 
aujourd’hui »
Nouveaux modes de vie ? 
L’appel de « Laudato Si’ »
Vendredi 16 février à 20 h

CyCLe « rePères Pour 
aujourd’hui »
L’Histoire : un terreau d’avenir !
Mercredi 21 février à 20 h



Septembre 2017

La Petite Vigne en Liberté
Oser le conflit à la suite de Jésus 
non-violent
La relation, c’est la vie ! Oui, mais il ne faut pas grand-
chose pour que la relation se ferme. Au fil de l’Évangile, 
Jésus nous invite à répondre sans violence aux conflits du 
quotidien. Et même davantage : il nous montre comment 
les transformer en formidables occasions de croissance et de rencontre en 
vérité. Une démarche où Évangile et sciences humaines se complètent pour 
nous aider à devenir artisans de paix.
Avec Ariane Thiran-Guibert, formatrice au sein de l’association 
« Sortir de la Violence ».

inscription préalable

Octobre 2017

CyCLe « a La renContre de L’autre »
Une réponse à l’extrémisme : la culture
Claire Audhuy a passé un long séjour d'immersion à Henin-
Beaumont, le tristement célèbre fief du FN dans le Nord. 
Elle y a notamment créé la pièce «  Bienvenue à Hénin-
Beaumont ». Un travail où elle mêle les voix de collégiens migrants et français. 
Cela n'a rien d'évident dans cette ville qui a signé une charte intitulée "Ma 
commune sans migrants". Elle vient nous partager son expérience et surtout 
nous dire comment la rencontre vraie peut permettre de sortir des clivages.
Avec Claire Audhuy, auteure et militante humaniste.

Participation : 6 €

La Petite Vigne Fait son Cinéma
Film : « Rivages » (74’)
Réalisé par Simone Fluhr
Que peut bien vouloir dire vivre à la rue ? Depuis tant 
de temps et par tous les temps ? Ils s’appellent Johnny, 
Monique et Jean-Luc. Ils comptent parmi les innombrables 
silhouettes anonymes qui hantent nos cités. Et si on prenait le temps de nous 
arrêter auprès d’eux pour faire connaissance ? Histoire de reconnaître chacun 
dans sa singularité en allant au-delà des clichés qui leur collent à la peau et qui 
nous empêchent de les voir tels qu’ils sont et deviennent, avec pour chacun ses 
rêves, ses blessures, ses amours, ses difficultés à traverser le plus ou moins sale 
temps donné à vivre.

Film suivi d’un échange avec la réalisatrice, Simone Fluhr.

                                 Participation : 5,50 €

Novembre 2017

CyCLe « Le Vent des ProPhètes »
Les prophètes : porte-paroles du peuple, 
porte-paroles de Dieu !
Comme les autres cultures proche-orientales, le 
prophétisme est une composante importante du paysage biblique. Des 
prophètes écrivains, des prophètes solitaires, des prophètes conseillers d’un 
roi, des prophètes malgré eux… Ils sont des sentinelles et des guetteurs. Avec 
leurs paroles tranchantes, ils dénoncent, ils annoncent et ils dérangent ! Leurs 
messages sont-ils toujours d’actualité ? Zoom sur quelques prophètes connus 
et inconnus.
Avec Elodie Verdun-Sommerhalter, du Service diocésain des formations, 
doctorante en sciences bibliques.                                                                                                            

Participation : 4 €

La Petite Vigne et La Foi 
Les religions sont-elles sources de 
violence ? 
Notre époque serait-elle celle du retour des « guerres de 
religion » ? Pourquoi des croyants invoquent-ils leurs textes fondateurs pour 
massacrer, alors que d’autres, s’appuyant sur les mêmes textes, se font « artisans 
de paix » ?
Avec le père Christian Mellon, Jésuite, membre du CERAS 
(Centre de Recherche et d’Action Sociales). 

Participation : 6 €

Du samedi 
30/09
9 h 00
au dimanche 
01/10 
à 16 h 00 

Jeudi 

05/10 
à 20 h 00

Vendredi 

13/10 
20 h30 
Cinéma REX
Ribeauvillé

Mercredi 

08/11
20 h 00

Vendredi 

24/11
20 h 00



CyCLe « a La renContre de 
L’autre »
L’Islam : L’urgence de dépasser les 
incompréhensions
La place de l'Islam en France était, dans les années 70-80, d'une discrétion 
presque confidentielle. Avec les évolutions géopolitiques et migratoires, 
l'émergence dans les années 90 de la visibilité des pratiques religieuses 
musulmanes et surtout le phénomène de la radicalisation, la question est 
devenue récurrente. Le réflexe des simplismes et des amalgames nous amène 
à des situations d'incompréhension voire d'exclusion. Comment mieux 
comprendre ce qui se passe vraiment autour de la 2e religion de France ? 
Quelles perspectives se donner pour retrouver un enrichissement mutuel entre 
les différentes confessions religieuses ? Sur quelles bases doit se construire 
l'avenir de notre société plurielle ?
Avec Hanane Karimi, sociologue, musulmane et féministe.  
En partenariat avec la zone pastorale Vignoble-Vallées.

 Participation : 6 €

Mercredi 

17/01
20 h 00

La Petite Vigne Fait son Cinéma
Film : « Still the Water » (2h) 
Réalisé par Naomi Kawase
Sur l’île d'Amami, les habitants vivent en harmonie avec la 
nature. Ils pensent qu'un dieu habite chaque arbre, chaque 
pierre et chaque plante. Un soir d'été, Kaito, découvre le 
corps d’un homme flottant dans la mer. Sa jeune amie Kyoko va l'aider à percer 
ce mystère. Ensemble, ils apprennent à devenir adulte et découvrent les cycles 
de la vie, de la mort et de l'amour…

Participation : 5,50 €

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 dans la belle église du 
Couvent des Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé, 
nous prendrons le temps d’une balade musicale autour 
de Ribeauvillé. Puis, nous poursuivrons la fête autour d’un repas convivial et 
intergénérationnel au Foyer St Grégoire de Ribeauvillé.
En partenariat avec le CMR.  

Participation : 5 €

Vendredi

08/12
20 h 30 
Cinéma Rex 
Ribeauvillé

Vendredi

12/01
20 h 30 
Cinéma Rex 
Ribeauvillé

Vendredi

26/01
20 h 00

Samedi 

16/12 
17 h - 22 h 
Ribeauvillé 

Janvier 2018

La Petite Vigne Fait son Cinéma
Film- documentaire : « Respect de la Vie » 
(49') Réalisé par Pierre Drouot
A l'occasion des 100 ans du "Respect de la vie" d'Albert 
Schweitzer, Alexandra Breukink, pasteure et Pierre Drouot, 
philosophe, partent au devant de personnes de la vallée 
de Munster sensibles à l'éthique du docteur de Lambaréné. 
Dans leur diversité et leur singularité, ce sont autant de rencontres et de 
manières de lire, de vivre et de penser. 
Des témoignages profonds et porteurs d'avenir, pour tous publics !
Echange en présence du réalisateur. 
En partenariat avec le Consistoire Protestant de Riquewihr.

 Participation : 5.5 €

CyCLe « rePères Pour 
aujourd’hui »
Comment penser la société française après 
les élections ?
A la suite des élections, beaucoup ont regretté l’absence d’une cohérence 
et d’une pensée vraiment structurées. Depuis de longues années, nos voisins 
d’Outre-Rhin dépassent les clivages pour travailler ensemble. Y aurait-il d’autres 
manières d’envisager l’avenir et de faire société ? Comment nous impliquer dans 
de nouvelles façons de vivre ensemble ? 
Avec François Boursier, historien.

Participation : 6 €

Décembre 2017

CyCLe « Le Vent des ProPhètes »
Prophéties accomplies… et après ?
Avec les Evangiles, le Nouveau Testament s’ouvre sur 
une figure particulière : Jean le Baptiste, « dernier 
des prophètes » selon la Tradition. Comme ses prédécesseurs de l’Ancien 
Testament, il annonce, il dérange et il prépare la voie à Celui qui vient. Comment 
s’accomplissent les prophéties en Jésus ? Est-ce la fin du prophétisme ? Focus 
sur le travail des apôtres, soutenu par l’Esprit, où la prophétie apparaît comme 
une dimension importante pour la vie de l’Eglise.
Avec Elodie-Verdun Sommerhalter, du Service diocésain des formations, 
doctorante en sciences bibliques.

Participation : 4 €

Mercredi

06/12
20 h 00



CyCLe « rePères Pour 
aujourd’hui »
L’Histoire : un terreau d’avenir !
Les dernières consultations électorales n'ont pas vraiment 
brillé par la clarté des projets avancés. On se retrouve plutôt dans une sorte 
de "présentisme", où la réaction à l'événement et surtout à l'émotion tient trop 
souvent lieu de feuille de route. L'Histoire peut être une source de perspectives 
pour notre société. En lien avec d'autres domaines, elle nous aide à nous 
retourner avec discernement sur le passé. Cela doit nous aider à mieux faire 
face aux grands enjeux, politiques, environnementaux et culturels.
Avec Georges Bischoff, historien, écrivain et enseignant.

Participation : 4 €

 La Petite Vigne et La Foi
Pauvreté-souffrance et solidarité 
dans la Bible
Hier et aujourd’hui encore, pauvreté rime avec malédiction 
et fatalité. Y Réfléchir est une invitation à la regarder en 
face et à chercher ensemble des voies pour l’éradiquer. Au 
cours de la 1ère soirée, nous aborderons la réalité de la pauvreté en Israël et 
dans le monde biblique. Il s’agira aussi de questionner le regard des hommes sur 
le pauvre et la pauvreté.
Au cours de la 2e soirée, nous proposerons des pistes de réflexion pour lutter 
contre la pauvreté. « Eradiquer la pauvreté » demeure une préoccupation de 
l’Evangile du Christ. Nous verrons aussi comment, de la notion de pauvreté 
matérielle, les évangiles en sont arrivés à parler de la pauvreté spirituelle.
Avec Robert Abelava, prêtre et exégète.

Participation : 4 €

CyCLe « rePères Pour 
aujourd’hui »
Nouveaux modes de vie ? 
L’appel de « Laudato Si’ »
Tel est le titre du document élaboré par le Conseil Famille et Société de la 
Conférence des Evêques de France. Ce texte veut favoriser le dialogue et 
la réflexion entre nous, en vue de dessiner les nouveaux modes de vie qui 
témoigneront de notre conversion écologique.
De manière interactive, nous partagerons les petits gestes que nous réalisons 
déjà pour être en cohérence avec l’appel de Laudato Si’… A quels changements 
sommes-nous appelés dans notre manière de vivre le temps, de consommer, de 
produire, d’habiter l’espace, d’éduquer, d’accueillir les migrants ?
Avec Sr Marie-Laure Denès, Dominicaine, Directrice du Service National Famille 
et Société à la CEF (Conférence des Evêques de France).
En partenariat avec la zone pastorale Vignoble-Vallées et le CMR.

Participation : 6 €

CyCLe « Le Vent des ProPhètes »
La Bible n’est pas un conte, mais elle se 
raconte : « Ils ont parlé »
Qui peut résister au vent de l’Esprit ? Les prophètes, porte-
paroles de Dieu, n’ont de cesse de rappeler au peuple 
d’Israël l’alliance que Dieu a conclue avec lui. Visionnaires, 
guetteurs, clairvoyants, ils sont les hommes de la promesse 
et de la fidélité de Dieu. Accueillis ou malmenés, à cause de leur liberté de 
paroles, ils dérangent parfois, questionnent toujours.
Laissez-vous surprendre par leur message !
Avec les conteuses de l’association « Chacun(e) raconte, la Bible n’est pas 
un conte, mais elle se raconte » : Nathalie Hammer, Pascale Ludmann,  
Béatrice Schilling et Elodie Verdun-Sommerhalter.

Corbeille
    

Mercredi

21/02
20 h 00

Jeudi

22/03
05/04
20 h 00

Vendredi

16/02
20 h 00

Mercredi 

14/03
20 h 00
Salle culturelle
Bennwihr

Février 2018

CyCLe « a La renContre de L’autre »
Soirée-conte : Un pont entre deux mondes 
ou la Belle Indicible
A l’entrée d’une oasis, un ingénieur français s’acharne à 
construire un pont. A chaque fois, l’oued le détruit. C’est 
le début d’un choc frontal entre deux mondes et, pour le 
bâtisseur, d’un parcours initiatique guidé par la fraternité 
des hommes du désert. Un bouleversement épicé de merveilleux, d’humour et 
de poésie.
Avec Cahina Bari, franco-algérienne, conteuse.

Participation : 10 €

Mars 2018

La Petite Vigne et La Foi
Quelle Eglise pour le monde d’aujourd’hui ?
La société, le monde et forcément l’Eglise se transforment. 
Comment l’Eglise s’ouvre-t-elle aux réalités du monde ? 
Comment nous rejoint-elle dans notre vécu au quotidien ? Comment l’Eglise 
est porteuse d’espérance et nous accompagne dans nos choix de vie ? 
Témoignage et échanges au regard de textes de la Bible.
Avec Roger Muller, prêtre, membre du Prado. 

Participation : 4 €

Samedi 

10/02
20 h 00
Salle culturelle
Bennwihr

Jeudi 

01/03
20 h 00



Avril 2018

CyCLe : La Petite Vigne et La Foi
Les 50 ans de la théologie de la libération : 
anniversaire ou ressourcement ?
La théologie de la libération, née voici 50 ans en Amérique 
du Sud, a pris à bras le corps les questions de la pauvreté et des injustices à 
travers « l’option préférentielle pour les pauvres ». L’Eglise et les chrétiens 
étaient appelés, non seulement à porter secours, mais à s’engager et à agir sur 
les causes. Aujourd’hui, la théologie de la libération est-elle toujours pertinente 
pour nous aider à vivre notre foi et à agir dans le monde ?
Avec Pierre Sauvage, jésuite, professeur émérite d’histoire contemporaine et de 
sciences religieuses à l’Université de Namur (Belgique).

Participation : 6 €

Mai 2018

La Petite Vigne en Liberté
Lectures-repas : L’Afrique : paroles, sagesses 
et musiques
Créer des événements culturels en Mauritanie, quel beau 
projet, et combien urgent, proposé par la musicienne 
Aissate Ba. Pour soutenir cette démarche, la Petite Vigne 
vous propose de venir déguster des textes fondateurs tirés 
de la sagesse africaine, le tout accompagnés d’un plateau 
dîner. La soirée sera enveloppée  par la voix, la musique et la poésie d’Aissate. 
Un voyage à ne manquer sous aucun prétexte.                                                                                
Avec les voix de Myriam Weill,  Marie Brignone, Najoua Douimi-Thiam, 
et Karima Fouzari.
En partenariat avec la commission culture de la commune d’Eguisheim.

 Participation : 12  € avec inscription préalable

La Petite Vigne en Liberté
Balade et rencontre œcuménique, 
Pentecôte autrement 
Cette journée nous permettra de marquer un temps de 
pause dans le rythme soutenu de nos engagements. Ensemble, en famille, nous 
goûterons à la belle nature et aux magnifiques paysages de la vallée de Munster. 
Nous découvrirons une vallée « en transition » et nous prendrons du temps 
pour la prière.
En collaboration avec la Communauté protestante de la vallée de Munster.

Vendredi

13/04
20 h 00 

Vendredi

04/05
19 h 00
Salle des 
Marronniers
Eguisheim 

Lundi

21/05
9 h - 17 h 

Vendredi

01/06
20 h 30 
Cinéma REX 
Ribeauvillé

La Petite Vigne en sPeCtaCLe
Les Sarments Verts vous présentent : 
« Sur un fil »
Depuis deux années, les participants à l’atelier d’écriture 
produisent des textes. Le groupe choral s’unit à eux pour 
réaliser un spectacle intitulé « Sur un fil ».
Le fil conducteur d’une histoire curieuse et voyageuse, un 
personnage sur un fil, une musique et des chants qui filent 
harmonieusement entre les textes… et voilà de quoi faire 
déplacer tous ceux qui apprécient les Sarments Verts de 
La Petite Vigne.
Textes écrits par les Sarments Verts dans le cadre de 
l’atelier d’écriture animé par Dominique Zerlauth et mis en 
musique par Francis Girardin.
Ce projet est soutenu par le Conseil Départemental 
du Haut-Rhin et la Commission Territoriale des Solidarités Actives de la 
Circonscription de Ribeauvillé/Ste Marie aux Mines.

Corbeille

Juin 2018

La Petite Vigne Fait son Cinéma
Film : « La Vache » (1 h 21’)
Réalisé par Mohamed Hamidi
Fatah, petit paysan Algérien n’a d’yeux que pour sa vache 
Jacqueline, qu'il rêve d'emmener à Paris, au salon de 
l'Agriculture. Lorsqu'il reçoit la précieuse invitation devant 
tout son village ébahi, lui qui n’a jamais quitté sa campagne, prend le bateau, 
direction Marseille pour traverser toute la France à pied, direction Porte de 
Versailles. L’occasion pour Fatah et Jacqueline d’aller de rencontres en surprises 
et de vivre une aventure humaine faite de grands moments d’entraide et de fous 
rires. Un voyage inattendu et plein de tendresse dans la France d’aujourd’hui.     

Participation : 5,50 €

Vendredi 

25/05 
20 h 00 
Salle culturelle 
Bennwihr

Vendredi

08/06
20 h 00
Salle du foyer 
Ste Marie 
Colmar



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, Martine Valdman. 

Imprimerie : Moser à Niederhergheim.

Pour tous renseignements 
et inscriptions, adressez-vous à :

Les rencontres de
la petite vigne


