
 

 

 

 

ECHOS 
Lettre  aux amis des Equipes Unionistes Luthériennes Chaque soir 

durant l’office du 

pèlerinage de 

confiance de 

Taizé à Valencia, 

frère Alois s’est 

adressé aux  

milliers de jeunes 

européens 

rassemblés, 

témoignant de 

son séjour au 

Liban et en Syrie 

où il venait de 

passer Noël. Extraits de la 

méditation du 31 décembre. 

 

Je vous ai parlé chaque soir de la 
Syrie et beaucoup se demandent : 
que pouvons-nous face à la 
violence ? La réponse que j’ai 
entendue là-bas : ce que nous 
pouvons, c’est exprimer que Dieu 
ne veut pas la violence mais que 
Dieu est amour. Non seulement par 
des paroles mais par nos vies. 
Montrons que l’Église est une 
communauté d’amour en étant 

ouverts à ceux qui nous entourent, 
en exerçant l’hospitalité, en 
défendant les opprimés, en 
partageant ce que nous avons. Pour 
introduire dans nos sociétés plus de 
fraternité, des signes d’espérance 
nous soutiennent. Un de ces signes 
c’est les initiatives de partage de 
plus en plus nombreuses, par 
exemple avec ceux qui connaissent 
la dure épreuve du chômage, ou 
avec des migrants. A Taizé, nous 
sommes heureux d’avoir pu installer 
récemment sur notre colline une 
famille chrétienne d’Irak. Nous 
hébergeons aussi onze jeunes 
migrants musulmans soudanais et 
afghans.(…) Un tel contact simple 
avec des musulmans change notre 
regard. Comme chrétiens, nous 
voudrions chercher comment Dieu 
est présent aussi dans les autres 
religions. Et ensemble avec elles, 
nous devons affirmer qu’il est 
impossible de justifier la violence au 
nom de Dieu. (…) Nous voudrions 
que notre pèlerinage de ces jours 
participe à la construction de 
l’Europe avec toute sa belle 
diversité, en ce temps où le doute 
risque de s’installer : une Europe 

dont les peuples soient plus 
solidaires les uns avec les autres, 
une Europe plus solidaire avec les 
autres continents.  

Lumière de paix 
De retour à la 

maison, tous nous 

aspirons à être 

témoins de paix 

autour de nous. 

Rappelons-nous : chacune de nos 

vies peut devenir comme une petite 

lumière de paix qui brille dans les 

ténèbres, même si la flamme paraît 

parfois vacillante. Par sa 

mystérieuse présence, le Christ, le 

Ressuscité nous accompagne. 

Humblement comme à Pierre dans 

l’Évangile il nous demande : 

« M’aimes-tu ? » Et comme Pierre 

nous voudrions lui répondre : « Tu 

connais tout, tu sais que je t’aime. » 

Mars 
24-27 mars  
Retraite de Pâques 
«  L’écologie, c’est 
notre affaire. » 

 

Prochains rendez-vous des EUL  
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Méditation                                                                                   Agenda 

Vive les vacances !! 
 

Pour les EUL l’été est l’occasion de 

proposer aux jeunes des séjours de 

vacances dans un souci pédagogique et de 

partage de valeurs. Face à la « crise des 

colos » nationale, l’association se mobilise 

pour permettre  aux jeunes des familles en 

difficulté de participer aux séjours. 

 

Cet été les EUL  proposent  6 séjours  pour 
des jeunes de 6 à 30 ans. Le point commun 
de ces projets ?  Ils sont tous construits sur 
notre conviction que ces temps de vacances 
participent à l’éducation des jeunes dans un 
environnement complémentaire à la famille 
et à l’école.  

Des séjours pour rire…et  découvrir 
Un camp c’est bien sûr de la détente et  de 
l’amusement, mais participer à un séjour 
des EUL, c’est aussi pour les jeunes 
l’occasion de faire une expérience de vie 

collective, de découvrir l’autonomie et de 
s’ouvrir au monde. Nos équipes 
d’animations souhaitent offrir aux jeunes la 
possibilité de s’épanouir et  de développer 
le sens de la responsabilité. Nous voulons 
aussi permettre  aux enfants  de développer 
leur vie spirituelle. La richesse de ces 
échanges naît de la diversité des jeunes 
que nous accueillons. 

La « crise » des colos 
Les projets d’été des EUL ont du succès et 
nos séjours sont bien fréquentés. 
Cependant nous sommes  attentifs aux 
effets de la  « crise des colos » mise en 
avant par  le ministère de la jeunesse et des 
sports. Un rapport parlementaire datant de 
2013  indique que le niveau de 
fréquentation des colonies  en France a 
baissé de moitié en 15 ans. Il conclut que 
l’une des causes principales de cette 
désaffection est  la difficulté des familles à 
porter le coût financier de ces séjours. 
 

Des vacances pour tous 
Bien que nous mettions tout en œuvre pour 
réduire le coût des séjours, nous faisons le 
constat que, pour les familles, une colonie 
de vacances n’est pas toujours accessible. 
Avec les évolutions des critères 

d’attributions des aides aux vacances de la 
CAF, bon nombre de familles se retrouvent 
sans aide. 
Parce que nous voulons aider   les jeunes à 
participer à nos séjours, nous mettons en 
place cette année un partenariat avec la 
Fringuerie (projet d’aide sociale des 
paroisses protestantes du secteur de 
Dettwiller) afin de rassembler des fonds 
permettant de subventionner une partie des 
séjours pour aider les familles en difficulté.  
Nous pourrons ainsi offrir  aux enfants et 
aux jeunes des belles vacances qui les 
aident à grandir. 
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Avril 
2-3 avril  «  A table » 
Week-end ados 
 (11 ans et plus)  
pour découvrir le sens de 
la sainte cène et cuisiner 
ensemble. 
 
Samedi 23 avril  
Assemblée générale  
des EUL 
 
 

Mai 
14-16 mai  
Rassemblement de jeunes 
« La Parole est dans le Pré » 
À la ferme des carrières de 
Pffafenhoffen 
 
 
21 mai 
Session de préparation à la 
vie de couple et au mariage 
avec le service  de la Pastora-
le conjugale et familiale de 
l’UEPAL 

Juin 
Samedi 4 juin  Flam’s et arts 
Une Journée  pour découvrir les 
créations d’artistes (aquarelles, 
photographie, arts plastiques) et 
déguster une bonne tarte flambée 
dans une ambiance conviviale. 
 
11-12 juin  
«  La promesse de l’arc-en-ciel » 
Week-end enfants 6-11 ans 
 
18-19 juin   
« A fond la forme »  
Week-end ados (11 ans et plus) 
Sports,  défis et coopération 

L’Eglise,  

une communauté d’amour 

Un nouveau site 

internet ! 
Vous pouvez désormais suivre toute 
l’actualité des EUL sur notre nouveau 
site internet :  
www.jeunesse-protestante.fr  

Vous y trouverez l’agenda complet de 
nos activités, les tracts d’inscriptions à 
nos week-ends, rencontres et  séjours 
d’été. 
Vous pourrez également y suivre nos 
actualités et  découvrir une présentation 
de notre association.  

Cet outil  nous permet d’offrir une 
meilleure visibilité de la vie de notre 
association. Nous espérons que vous 
aurez plaisir à vous y promener. 
 
 
 
 
 

Retrouvez tout le programme des prochains mois, le programme des séjours d’été et toutes les inscriptions sur le site : 
www.jeunesse-protestante.fr 

Colo cirque EUL 2015 



 

 

Grâce à vous   
Vous êtes nombreux à soutenir notre 

association.  

Grâce aux fonds récoltés suite à nos 
appels à dons, nous avons pû réaliser 
trois projets  ces derniers mois: 
-L’achat d’un nouveau véhicule de 
service pour remplacer l’ancien hors 
d’usage. 
-La remise à neuf de l’appartement 
dans lequel logent les jeunes 
volontaires du service civique. 
-L’aide au financement de formations  
de stages Bafa et Bafd pour nos 
animateurs et directeurs de séjours. 

Merci pour votre soutien ! 
Notre nouvel appel à don est destiné 
à la réalisation de travaux 
d’accessibilité du château aux 
personnes en situation de handicap 
ou à mobilité réduite.  

 
 
 

 

Carnet de famille 

Décès 
 

Nos prières et notre espérance 

accompagnent les familles 

 

 
 

 

Vie de nos maisons                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Nos activités 

 

Au mois de novembre, la rencontre pour 

adultes a débuté par la découverte de la 

synagogue d’ Ingwi l ler,  accuei l l ie 

chaleureusement par  M. Michel Levy, suivie 

d’une rencontre avec le groupe 

interreligieux de la ville.  

Le lendemain, le professeur Gérard 

Siegwalt* a  présenté les défis actuels posés 

par le dialogue interreligieux à la société et 

aux religions. II a ainsi  défendu l’idée selon 

laquelle « les croyants de toutes religions 

sont  les gardiens les uns des autres, 

respectueux et fraternels d’une 

compréhension de Dieu »  et  a lancé un 

appel à « faire sortir les religions de leur 

torpeur, par le dialogue, les prières et les 

échanges. » 

Les échanges se sont poursuivis avec  des 

membres de l’association Coexister, un  

mouvement interconvictionnel des jeunes 

qui, par le biais du dialogue, de la 

solidarité, et de la formation et de la vie 

commune promeut la coexistence active.  

Deux mois plus tard, nous avons retrouvé 

nos amis coexistants pour encadrer 40 

jeunes qui se sont engagés dans le  

dialogue et la découverte des autres 

religions  à  travers des jeux, des échanges 

et des ateliers d’expressions. Ce week-end 

a permis de réaliser deux  vidéos ainsi 

qu’une émission de radio diffusée sur 

l’antenne de Radio Judaïca Strasbourg.** 

Les échos positifs de ces deux rencontres 

nous encouragent à poursuivre le dialogue 

l’an prochain. 

 
 
*Gérard Siegwalt est auteur du livre « Le défi 
interreligieux : L’Église chrétienne, les religions 
et la société laïque » éd. Cerf 
 
**Emission et vidéos  à retrouver sur le site des 
EUL. 
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Floriane  
 
Je viens de Montpellier et j'ai 25 
ans. Ici aux EUL je suis 
polyvalente, je fais de l’accueil et 
de l'animation lors des week-ends. 
Je participe au bon déroulement 
du séjour des groupes ce qui 
consiste à aider la cuisine pour les 
repas, au service et à donner un coup de main aux 
tâches ménagères. Toute l'équipe veille à ce que  le 
séjour se passe dans la joie, la bonne humeur et 
l'échange. Nous accueillons des jeunes et des adultes de 
différents milieux, cela m'ouvre sur ce monde.  
J'aime beaucoup bricoler et être en extérieur, aider  à 
l'entretien du site me rapproche de cet environnement 
naturel qui est nouveau pour moi. L’association 
sensibilise au respect de la nature, et nous amène à une 
démarche écologique à laquelle je suis sensible. 
J’essaie de mettre mes compétences  au service de 
l’équipe.  Grâce à mes connaissances en informatique 
j’ai pu concevoir les cartes de vœux des EUL avec Julie 
et Barbara. 
Ce service civique me permet de me rendre utile pour 
des personnes qui ont des valeurs et une éthique qui me 
correspondent. Je m'enrichis à travers toutes ces 
expériences.  

En service  
Depuis la rentrée scolaire dernière nous accueillons deux jeunes volontaires du service civique. Floriane et Julie nous li-
vrent leurs impressions sur les premiers mois de leurs expériences.  

Julie 
Voilà maintenant 6 mois que j'ai 
rejoint l'équipe des EUL. 
Originaire de la région 
parisienne, et de nature plutôt 
timide, il m'a fallu un bon 
moment avant de me faire à ce 
nouveau cadre de vie. Je suis 

plutôt fière de constater mes progrès depuis mon arrivée. 
J'ai le sentiment de m'être réellement épanouie, d'avoir 
beaucoup appris (autant professionnellement que sur moi-
même) et d'avoir repoussé bon nombre de mes limites. Je 
pense que l'équipe a joué un grand rôle dans mon 
évolution, et je l'en remercie. La bonne ambiance générale, 
ainsi que la confiance qu'on m'accorde pour réaliser 
certaines tâches me permet d'atteindre mes objectifs. 
J'apprécie particulièrement le côté polyvalent de mon 
service civique, car chaque pôle d'activité me permet de 
développer de nouvelles compétences qui accroissent ma 
compétitivité sur le marché du travail. De plus, j’ai  pu vivre 
des rencontres internationales (semaine d'intégration à 
Salm, COP 21 à Paris) qui m’ont permise de réaliser que le 
rapport aux cultures étrangères m'intéresse et m'apporte 
beaucoup. J'aimerais que cette notion soit au cœur de mon 
futur métier.  
Aujourd'hui je pense avoir acquis assez « d'outils » afin de 
tirer le meilleur de ce service civique, j'espère en faire bon 
usage. 

Carnet de Famille  

Naissances  

Jeanne  
Fille de Pierre MAGER et Clémence GRAFF 

née le 5 mars 2016  
 

Nos félicitations  

et nos plus sincères vœux de bénédiction ! 

 

Décès 

 
Mme Marguerite KAUFFMANN née Karcher 

décédée le 16 septembre 2015. 

Madame KAUFFMANN a été responsable de la 
cuisine des EUL de 1975 à 1990. 

Mme Eliane KEIM 

Décédée le 9 mars 2016 

Nos prières et notre espérance  

accompagnent les familles. 

Nouvel an à Valencia 
Pour le passage à l’année 2016 une 
équipe des EUL a participé au pèlerinage 
de confiance de Taizé qui a rassemblé 
près de 20 000 jeunes venus de toute 
l’Europe à Valencia en Espagne. 
Julie a participé pour la première fois à 
ce type de rencontre spirituelle, elle 
partage ses impressions :  
« La rencontre de Taizé fut une façon 
extraordinaire de finir l’ année 2015.  
J'ai rencontré des personnes qui m'ont 
profondément touchée par leur humanité et 
leur gentillesse, et j'ai pu ressentir un esprit 
communautaire d'autant plus appréciable 
dans un monde qui tend de plus en plus vers 
l'égoïsme. Durant le séjour, j'ai été amenée à 
me poser des questions sur moi-même, mon 
rapport aux autres et à la spiritualité, 
notamment via les groupes de discussion. 
Partager ces moments internationaux  tous les 
mat ins m'a permis de m'enr ich i r 
spirituellement, mais ce fut également une 
expérience sociale forte et émouvante. Ces 
discussions représentent un excellent tremplin 
vers la remise en question, l'ouverture d'esprit 
et donc, l'auto-construction. 
Je tiens à exprimer ma gratitude à toutes les 
personnes ayant participé au caractère 
exceptionnel de ce voyage. Merci ! » 

 
 
 
 

Il était plusieurs fois 
Le dialogue entre les religions  est un 
des enjeux principaux de notre société  
mais aussi de notre foi : comment ap-
prendre à mieux se connaître pour mieux 
vivre ensemble ?  
Deux week-ends, l’un à destination des 
adultes, et l’autre pour les adolescents 
nous ont permis de nous pencher sur 
cette question. 

 Augmentez votre réalité à la 
Parole est dans le Pré  
 
Les EUL organisent, en partenariat 

avec la Dynamique jeunesse de 

l’UEPAL, le rassemblement de jeunes 

“La Parole est dans le Pré” du 14 au 16 

mai prochain à Pfaffenhoffen.  

Dans un monde secoué par les 
questions de l’immigration, de 
l’identité culturelle et de la 
mondialisation nous souhaitons 
proposer  aux jeunes une 
réflexion basée sur le message de 
l’Evangile et nourrie par une véritable 
expérience de rencontre ouverte à 
l’Eglise universelle. Nous accueillerons 
deux responsables de travail de 
jeunesse venus spécialement du 
Cameroun et du Togo qui iront à la 
rencontre des paroisses à partir du 
mois d’avril et participeront au 
rassemblement. De nombreux acteurs 
du travail missionnaire seront 
également présents ainsi que des 
associations travaillant  au respect de 
la dignité de tout homme. Nous 
souhaitons partager cette conviction 
que la rencontre augmente notre 
réalité !  

 Au programme du rassemblement : 
des forums, culte, partage biblique, 
grands jeux,  ateliers d’expression, 
veillées et du temps pour se 
rencontrer. 

 
Pour soutenir l’événement  
 
- Invitez les jeunes à s’inscrire ! 
Inscriptions en ligne sur le site :  
www.laparoleestdanslepre.fr 
 
- Devenez bénévoles :   
Avant, pendant ou après le 
rassemblement nous avons besoin 
d’aide pour assurer la logistique
(cuisine, accueil, transport, montage 
des infrastructures, animation). Vous 
pouvez vous engager selon vos 
disponibilités et compétences. 
Contactez les EUL ! 
 
- Rejoignez-nous pour le culte 
dimanche  15 mai à 11h. 
 
 

Le salon des volontaires remis à neuf  


