PRIERE

AGENDA

Merci pour tout ce que tu nous apportes,
la paix, la joie, la tristesse et l’amour. Faisnous oublier la tristesse et donne-nous la
joie.
Seigneur, fais que ma colère se
change en bonté et que tout se passe bien
dans ma vie, avec plein de surprise et de
foi en toi.
Merci d’être là dans les bons comme
dans les mauvais moments ! Merci de
protéger nos amis et nos familles même
Camps Cévennes
s’ils sont à des kilomètres de nous. Merci
pour tout ce que tu fais pour nous !
Je me demande, si toi Seigneur, tu existes réellement. Mais j’ai laissé ma vie entre tes mains. Parfois, j’ai
l’impression que tu m’abandonnes. Mais au final, tu me donnes toujours une lumière qui fait briller mon
sourire et mon cœur.
Merci Seigneur, pour tous les moments passés ensemble, pour les moments de prières. D’avoir appris à
aider son prochain.
Seigneur, c’est bientôt fini, nous allons repartir, mais j’aurai toujours un souvenir de cet endroit où je me suis
bien amusé, même s’il n’y avait pas certaines choses que nous aurions voulu mais on ne peut pas tout avoir.
Reste avec nous.
Mon cœur est comme une fleur et la joie éclate.
Amen
Quelques enfants du camp d’été.

Prochains rendez-vous des EUL
Septembre 2015- Décembre 2016
Septembre

Novembre

12-13 Rentrée de l’équipe des responsables

7-8 Ados « Bouge ton culte »

Octobre

14-15 Ados « Sortir de la violence »

Samedi 3 Rencontre des amis et bénévoles des EUL

21-22 Adultes « Le dialogue interreligieux »

Dimanche 11

Décembre

Vide grenier et Moules frites

5-6 Enfants « En route vers Noël avec les anges »
29-31 Adultes et familles « Retraite de Noël »

17-18 Ados « Même pas peur ! »

27 décembre - 2 janvier 2016

31 octobre-1er novembre Heaven’s door

Rencontres Européennes de
Taizé en Espagne
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ECHOS
Lettre aux amis des Equipes Unionistes Luthériennes
Un nouveau Logo
Depuis plusieurs mois nous travaillons à
l’amélioration de nos moyens de communication :
site internet, newsletter… Cette réflexion est aussi
l’occasion de nous interroger sur l’identité de notre
association, ses valeurs, la mission qui lui est
confiée.Vous pourrez découvrir prochainement
notre nouveau site internet. Le premier fruit de ce
travail est le nouveau logo des EUL.
Trois membres de notre comité se sont pris au jeu
de la lecture d’image et nous
livrent leurs impressions.
Et pour vous, qu’évoque ce
logo?
Faites-nous part de vos
réflexions !
Les EUL ont une histoire
bientôt centenaire. Une
histoire faite de rencontres,
de partages et d’échanges.
Les EUL ce sont, pour
beaucoup, des souvenirs de
jeunesse passés au château ou
au Herrenstein. Le travail
quotidien des salariés, des
volontaires, des bénévoles et des animateurs permet
d’organiser des colonies, des camps, des week-ends,
des retraites, des classes vertes, des déjeuners. C’est
là le cœur de notre engagement, car nous croyons
que ce qui donne un sens à notre vie ce sont les
relations que nous tissons avec les autres. Les
EUL ont également à cœur de partager les valeurs
et la foi chrétienne qui est la source de sa vie
associative. C'est pourquoi notre logo comprend un
personnage en mouvement en train de sauter les
mains levées vers le ciel. Ce personnage représente
pour moi l’humain qui s'épanouit sous le regard
bienveillant de Dieu qui souhaite des femmes et des
hommes libres.
Elise FROHN
EUL 19 rue du cerf 67330 Neuwiller-lès-Saverne
03 88 70 00 54
www.jeunesse-protestante.fr

Sur fond de couleur d’espérance se dessine un chemin en
zigzag. Ses méandres, certes, rallongent cette route. Mais
toute intériorité est le fruit d’un cheminement, parfois très
long ; les allées-venues approfondissent la rencontre. Une
vraie rencontre ne peut avoir lieu dans les raccourcis, dans
les idées préconçues. Ainsi va la rencontre avec les autres,
avec Dieu…
Ce chemin passe près d’un arbre, symbole de rencontre, de
palabres, mais aussi de méditation et d’enracinement de sa
foi.
Ce chemin ne s’arrête pas là. Il va plus
loin. Les EUL sont pour beaucoup un
lieu de passage, un temps de
cheminement - plus ou moins long - qui
les mènera plus loin.
Et quelle joie de voir parfois se croiser à
nouveau nos chemins !
Marc-Etienne BERRON

Le nouveau logo des EUL est pour moi
une belle réussite car il marie
harmonieusement différentes valeurs
cultivées au sein des EUL. Je vais me
concentrer sur l’arbre qui occupe une
place de choix. Il représente la nature et l’environnement
privilégié des EUL ainsi que le souci de faire découvrir la
nature aux jeunes. Mais je vois dans la présence de cet arbre
majestueux un autre symbole, celui d’un enracinement
profond qui nourrit les EUL et en représente la sève du sens.
Cet arbre blanc (le blanc n’est-il pas aussi la couleur de la
lumière et de la spiritualité ?) plonge ses racines tout comme
les EUL dans un sol riche et dans la source inépuisable de
l’Evangile, voilà ce qui fait sa force, quoi qu’il arrive. Et puis
ces branches larges qui embrassent expriment pour moi
l’ouverture, le lien vers les autres et… la montée vers le ciel.
Tout un programme ! D’ailleurs, ce n’est certainement pas un
hasard si le dynamique bonhomme rouge semble tenter
d’atteindre l’arbre pour sans doute en cueillir ses fruits.
Astrid VOGLER
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Vie de nos maisons

Nos activités

Retour sur les camps d’été

La Colo d’été
L’équipe d’animation de la colo a souhaité développer un
projet permettant aux enfants d’être acteurs de leurs vacances,
en créant des espaces de liberté et en développant une vie
collective de qualité qui invite à la rencontre et à l’entraide.
Une trentaine d’enfants sont partis à la découverte des « P'tites
bêtes » de la région durant la première semaine. Encadrés par
Florent, notre animateur nature et l’équipe d’animateurs
bénévoles, ils ont pu se familiariser
avec la vie des chauves souris, les
animaux de la mare et de la forêt, et les insectes. Les enfants ont découvert la
richesse, mais aussi la fragilité, de leur environnement, et appris à le préserver. Une
partie du programme a été conçue avec les enfants en fonction de leurs attentes: feu
de camp, nuit sous tente, atelier bois, fabrication de cabanes, bricolage et tournoi de
baby-foot ont remportés un grand succès.
La deuxième semaine nous a emportés vers le monde du cirque. L’occasion de
travailler notre « esprit de troupe », d’apprendre à se soutenir ( au sens propre lors
des exercices acrobatiques, et figuré dans la vie du groupe). Emportés par
l’imaginaire mis en place par l’équipe d’animation, les enfants ont vécu de
nombreuses aventures et présenté leur spectacle à la fin de la semaine.
Des vacances qui, nous le souhaitons, aident l’enfant à grandir dans son rapport au
monde et aux autres, mais aussi dans sa vie spirituelle. Les offices ont été l’occasion de découvrir la Bible,
mais aussi de réfléchir par exemple à notre place dans la Création, à la peur et à la confiance.
Merci à l’équipe d’animation, aux enfants et à la confiance accordée par les parents… et à l’année prochaine !

Cet été 3 séjours ont été organisés pour des adolescents et des enfants. La colo a réuni une cinquantaine d’enfants de 6 à 10 ans au
château. Les camps ont transporté les adolescents dans les Cévennes et en Croatie.

La Croatie
Le groupe a vécu deux semaines
inoubliables en Croatie. Une union
bienveillante s’est rapidement formée entre
les « anciens » et les nouveaux participants
(NDLR : plus de la moitié du groupe de l’an
dernier est revenue !). Tous ont passé des moments merveilleux !
Au programme : des visites magiques et des paysages tout droit sortis
d’un rêve.
Tous concluent sur le fait que ce camp fut unique et fraternel !
Extrait du journal du camp du Samedi 18 juillet : « Bonne surprise en partant
de la plage ce soir : dans la cour d’une maison toute proche, une famille croate a
entonné des chansons traditionnelles. Chansons croates et françaises se sont
mêlées, autour de quelques gâteaux partagés spontanément, dans la joie et la
bonne humeur.
Rien de mieux pour nous remonter le moral avant de quitter ce pays
merveilleux ! »

Boîte à questions
Durant les temps d’office, l’occasion
était donnée aux jeunes de poser toutes
les questions de façon anonyme en les
déposant dans une boite. Ces temps de
partage et de réflexion furent
particulièrement appréciés, offrant un
temps d’écoute et de discussion.

Michel Heinrich, directeur du camp

Carnet de famille
Décès
Nathalie SIMON
décédée le 22 Juillet 2015

Sœur Esther SCHMUTZ
décédée le 17 août 2015
Nos prières et notre espérance
Défilé du 14 juillet à Neuwiller

Soutenez notre travail
Vous pouvez soutenir notre travail auprès des jeunes par un don
ou en nous offrant un peu de votre temps et de vos compétences.
Que vous souhaitiez participer à nos équipes d’animation
(à partir de 16 ans), nous aider à organiser nos fêtes, ou apporter
une aide ponctuelle dans l’année : votre aide est bienvenue !
Une journée de rencontre est prévue le samedi 3 octobre afin de
vous faire connaître d’avantage notre structure et d’échanger sur
les possibilités de bénévolat.
N’hésitez pas à nous contacter pour en savoir plus !

accompagnent les familles

Mariage
Marion HEYL et Emmanuel ROUANET
22 août 2015 à Dossenheim-sur-Zinsel

Naissance

Les Cévennes
La colo était super cool, on s’amuse bien avec tout le monde. On fait plein
d’activités, tous les jours on fait quelque chose : des jeux, des bricolages, on a
aussi aidé pour la cuisine et le ménage et on a même fait du Canoë et d’autres
de la Spéléologie. Il a fait très chaud, mais heureusement on s’est baignés dans
la Cèze et au Grau-du-Roi. Les sorties sont toutes aussi intéressantes que

Evangeline BRULIN
Fille de Emmanuelle BRULIN-GAULIER
et de Nicolas BRULIN née le 2 juillet 2015

géniales. On a découvert l’Aven d’Orgnac et la cité de la préhistoire, la vie des premiers hommes dans cette région. On

Nos félicitations et nos plus sincères vœux

dû se battre pour pouvoir vivre librement leur foi parce que Louis XIV avait interdit leur religion. On a aussi pris le

de bénédiction à tous !

temps de prier et de chanter. C’est une expérience unique. On a fait de supers rencontres grâce à cette colonie. Et les

a visité les arènes de Nîmes et découvert la vie des romains et des gladiateurs. On a découvert l’histoire des protestants
des Cévennes, durant les « temps spi » et aussi pendant les visites de la Tour de Constance et du musée du désert. Ils ont

animateurs sont trop sympas. Un grand merci ! Les jeunes du camp d’été
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