1819 - 2019

Samedi 26 octobre

Matinée réservée aux Sœurs de la Congrégation et
aux Congrégations de la Providence

200 ans de présence
des Sœurs de la Divine Providence à Ribeauvillé

« Vivre en Sœurs de la Providence »
10h00
Mot d’accueil par Sœur Jacqueline Barondeau, Supérieure Générale
Du projet de Vie à la Règle de Vie actuelle :
• Un chemin tracé par Louis Kremp, Bruno et Ignace Mertian
• Un chemin de vie pour aujourd’hui

Samedi 26 octobre
Tout public
15h00
Célébration eucharistique de clôture
Verre de l’amitié

Inscription obligatoire sur
weezevent.com « 200 ans SDPR »
ou par mail ou par tél. ou par courrier postal.
Contact et renseignements
Secrétariat général
Sœurs de la Divine Providence de Ribeauvillé
33 rue Saint-Urbain - 67100 STRASBOURG
03 88 44 95 95 - sdpr.generalat@wanadoo.fr

Conception et réalisation : Studio Cré&lia • Crédit photo KUGLER

Toutes les manifestations ont lieu au Couvent de Ribeauvillé,
3 rue de l’Abbé Louis Kremp
(pas de stationnement possible dans la cour du couvent)

Tableau de la venue des Sœurs à Ribeauvillé en 1819

« Un projet fondateur qui traverse le temps,
irrigue des vies et nous engage pour demain »

Vendredi 4 octobre

Samedi 5 octobre (suite)

Public : Habitants de Ribeauvillé - Amis de la Congrégation - Sœurs
14h00
Ouverture officielle par Sœur Jacqueline Barondeau,
Supérieure Générale
De Molsheim à Ribeauvillé
• Débuts de la Congrégation
• Période de réforme et de consolidation
15h30 Visite du couvent
16h30 Quelques figures de femmes marquantes
18h00 Vin d’honneur

Samedi 5 octobre

Public : Enseignants, Educateurs, Personnel des établissements - Sœurs
10h00
Mot d’accueil par Sœur Jacqueline Barondeau, Supérieure Générale
Pédagogie et enseignement
 Dans l’ordinaire de la vie, l’extraordinaire de l’éducation
André Pachod, enseignant-chercheur en Sciences de l’éducation, ESPE-Université Strasbourg
C’est dans l’ordinaire de la vie paroissiale de Molsheim que l’Abbé Louis Kremp fonde en 1783, avec Madeleine
Ehrhard et François-Xavier Hurstel, l’Association des Maîtresses d’école ou les Pauvres Sœurs de la
Providence. Quatre vertus cardinales ne cesseront d’orienter l’utopie éducative auprès des pauvres filles de la
campagne : la remise de soi à la Providence, la pauvreté, la simplicité, l’amour de charité. Les frères Mertian
formaliseront ce projet qui développera une spiritualité du quotidien éducatif.
 Bienvenue sur les terres de l’utopie !
Loïc Chalmel, professeur des Universités en Sciences de l’éducation, UHA Mulhouse
Contemporain du pasteur Jean-Frédéric Oberlin du Ban de la Roche, l’Abbé Louis Kremp fait également le
choix d’une présence et d’une éducation auprès des pauvres filles des campagnes. Dans un siècle où les
lumières éclairaient surtout les hautes sphères de la société, ces deux pédagogues ont ensemencé nos
utopies d’aujourd’hui en s’engageant dans un combat sans repos pour le progrès spirituel, éducatif, social des
enfants qui leur sont confiés. Leurs réalisations ouvriront des espaces éducatifs insoupçonnés.

 A la recherche d’une formation d’excellence
Nicolas Schreck, enseignant-formateur en histoire-géographie, ESPE-Université Strasbourg
Le projet de scolarisation des filles pauvres de la campagne suppose une formation initiale et continue
des Sœurs. Les intuitions fondatrices de l’Abbé Louis Kremp seront développées par les frères Mertian et
Françoise Felber, au contact des pédagogues et des pédagogies de Suisse et d’Allemagne. Seize ans avant sa
création par l’Etat français, la première Ecole Normale de filles est attestée en 1822 à Ribeauvillé. L’identité
professionnelle enseignante en général, et de la sœur enseignante et éducatrice en particulier, s’exercera
en école primaire publique jusqu’en 2009.
12h30 Déjeuner (participation libre aux frais, plateau)
14h30
Recherches et innovations pédagogiques aujourd’hui
• en France
• en Afrique
16h00 Conclusions par les intervenants

Samedi 19 octobre
Tout public

Mot d’accueil par Sœur Jacqueline Barondeau, Supérieure Générale
10h00 - 12h00
De Molsheim à Ribeauvillé
• Débuts de la Congrégation
• Période de réforme et de consolidation
Quelques figures de femmes marquantes
12h30 Déjeuner (participation libre aux frais, plateau)
14h00 - 16h00
Une Congrégation vouée à l’enseignement et à l’éducation
• Hier : l’Ecole Normale
• Aujourd’hui : en France, en Afrique

