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Suite à la crise exceptionnelle que nous traversons 
face à l’épidémie du Covid-19, l’ensemble du comité 
s’associe à moi pour vous souhaiter du courage et de 
la patience en ces temps inédits que nous vivons. Les 
activités que nous avions prévues il y a encore peu sont 
toutes remises en question, mais l’espérance en des 
jours meilleurs doit nous guider.
Aux EUL, en date du 21 avril, l’avenir est incertain, notre 
situation économique est critique et tous nos projets sont 
en attente des directives que Jeunesse et Sports donnera.
L’association traverse une crise sans précédent qui aura 
des répercussions financières importantes dont nous 
espérons pouvoir nous relever. En effet, durant ces 
quatre mois de haute saison (mars à juin), nous réalisons 
habituellement 50% de notre chiffre d’affaires. La perte de 
cette activité est donc très importante.
Notre association a été sollicitée par le Conseil 
Départemental, à la recherche de lieux d’hébergement 
pour les enfants vivant en foyer, afin de faciliter leur 
confinement. Nous avons bien entendu répondu présent, 
et mis le Herrenstein à disposition de 7 enfants et de 3 
éducateurs, leur permettant ainsi de vivre ce temps plus 
sereinement. Plus que jamais, nous devons être aux côtés 
des personnes dans le besoin et faire preuve de solidarité 
dans cette période difficile.
Je souhaite à présent vous offrir un moment d’évasion 
grâce à ce numéro des Echos, en vous présentant un 
retour sur les derniers projets qui ont été vécus aux EUL.
Durant l’hiver, le Château a continué à accueillir des 
groupes autour de sujets qui ont amené les participants 
à réfléchir sur le thème de la Création, à découvrir le 
quotidien souvent difficile d’enfants du Brésil et à préparer 
un culte durant le week-end « Bouge ton Culte ».
Au cours de ces séjours, nous voulons que les jeunes 
puissent prendre conscience du monde dans lequel ils 
vivent, qu’ils prennent part à la solidarité internationale et 
qu’ils s’impliquent dans leurs paroisses.
Leur enthousiasme durant ces temps nous donne la 
certitude que nous avons un travail à accomplir auprès de 
la jeunesse et nous conforte dans notre mission.

Je vous souhaite une bonne lecture.
 

Prenez soin de vous et à très bientôt !
Béatrice Hammann Présidente

Jésus s’éloigne des disciples, il va quelques mètres plus loin. Il se met à genoux et il prie en 
disant : « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance ! Pourtant, ne fais pas ce que 
je veux, mais ce que tu veux. » Alors un ange du ciel se montre à lui pour lui redonner du courage. 
Jésus a peur et il est très inquiet, il prie avec plus de force encore. Sa sueur devient comme des 
gouttes de sang qui tombent par terre.

Prière :
Seigneur nous avons peur
Peur de la mort, 
Peur du coronavirus,
Peur de la destruction de la planète,
Peur de décevoir les gens qu’on aime,
Peur de perdre nos proches,
Peur d’être seul, 
Peur de la maladie, de l’opération,
Peur d’échouer,
Peur d’avoir un accident,
Peur de ne pas avoir de place,
Peur du regard des autres,

Peur du jugement des autres,
Toutes ces peurs peuvent nous paralyser, 
peuvent nous faire prendre de mauvaises 
décisions.
Toutes ces peurs, nous font penser à Pierre qui, 
dans la cour du grand palais, avait peur du 
jugement des autres, peur d’être arrêté et de 
subir le même sort que Jésus. 
Toutes ces peurs, nous les déposons devant toi, 
car tu comprends ce que nous ressentons, tu 
as vécu la même chose que nous, toi aussi tu 
as eu peur. 
Amen

Parole d’encouragement : 
« N’aie pas peur, relève-toi, ne laisse pas la peur t’envahir, je 
suis avec toi. Tout seul on va plus vite mais ensemble on va 
plus loin. Dieu est avec nous, il nous protège. »

Parole d’envoi : 
Réjouissez-vous donc tous ensemble, chrétiens bien aimés !
Dansons de joie, d’un même élan et d’un commun accord 
Chantons avec amour et joie ce que Dieu a fait pour nous,
Son doux miracle, qu’il a payé fort cher. Martin Luther 
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En date du 29 avril, nous attendons les directives 
officielles du gouvernement afin de savoir si nos 
séjours de vacances prévus cet été pourront avoir lieu.
Nous publierons les informations sur notre site internet 
et via notre newsletter.

60 jeunes, venus des secteurs de Neuwiller, 
Dossenheim, Gundershoffen, Saverne, 
Weinbourg, Obernai et Barr, ont participé 
au week-end «Bouge ton culte» en mars.

« Bouge ton culte », c’est un défi : préparer 
en 24 heures un culte qui est célébré à la 
fin du week-end avec les participants. À 
l’issue de ce temps de préparation, chaque 
groupe célèbre ce culte dans son secteur.

Ce projet permet de donner la parole 
aux jeunes, en les invitant à créer une 
célébration basée sur leurs vécus, leurs 
approches des textes bibliques et réflexions.

Après une découverte des émotions telles 
que la peur, la joie, la colère et la tristesse, 
et une animation biblique sur les émotions 
dans la Bible, les jeunes ont écrit des textes, 
choisi la musique, imaginé des démarches 

et des gestes symboliques pour leur culte. 
La célébration finale a été un moment 
fort qui a confirmé l’importance pour les 
adultes de savoir se mettre à l’écoute des 
jeunes.

Nous partageons avec vous un extrait de 
cette célébration.

Barbara Siéwé 

MÉDITATION : Bouge ton culte 

LA PEUR Évangile de Luc chapitre 22 versets  41 à 44

LA CRISE LIÉE AU COVID-19 
PERTURBE NOS PROJETS 
ET NOTRE AGENDA.

VOTRE SOUTIEN 
En ce temps de crise exceptionnelle, la solidarité joue un rôle essentiel pour que nos structures puissent 
redémarrer leur activité de façon pérenne.
Plus que jamais, nous avons besoin de vos dons pour que notre association puisse 
poursuivre sa mission.  Vos dons sont déductibles de vos impôts sur le revenu 2020.
66% du montant de votre don pourra être déduit de votre impôt sur le revenu.
Un don de 100 € ne vous coûtera alors en réalité que 34 €.

Vous êtes sensible à la situation exceptionnelle que traverse notre association et souhaitez la soutenir ?  Envoyez 
vos dons aux EUL, grâce à l’enveloppe jointe, ou connectez-vous sur www.helloasso.com/associations/eul/



Les 8 et 9 février derniers, nous avons 
accueilli 72 jeunes de diverses paroisses 
pour un week-end intitulé « Création ». 

Pour les EUL, organiser un week-end autour 
de cette thématique reflète la volonté 
d’être acteur de l’éducation à l’écologie, 
pour un monde plus respectueux de 
l’environnement. Durant ce week-end, 
nous avons pu nous interroger sur le 
monde qui nous entoure, la nature, ce 
qui nous rend heureux, et dessiner ce qui 
nous émerveille. 

Nous avons ensuite ouvert nos Bibles pour 
découvrir des textes en lien avec la création, 
particulièrement celui de la Genèse au 
chapitre 1 : « Au commencement Dieu 
créé le ciel et la terre », autour duquel nous 
avons échangé. 

Le samedi soir, nous avons tenté de ralentir 
le réchauffement climatique, en relevant 
les défis proposés par le grand scientifique 
Shadock lors d’un grand jeu ! 

Le dimanche, les jeunes ont pu être 
immergés dans la nature, grâce à Solenne 

qui leur a proposé de découvrir la faune et 
la flore. Ces temps d’échange, de partage, 
de jeu, de création, ont donné naissance 
à une production vidéo, un clip, conçu 
par les jeunes présents au week-end, 
mêlant land art, danse, mimes, dessins … 
La créativité était à son apogée.

Lorène Spielewoy, animatrice

WEEK-END “CRÉATION”

Le projet : “Une école pour la vie” 

La recette des Brigadeiros  

WEEK-END BRÉSIL : SOUTENIR UN PROJET SOLIDAIRE 
Chaque année, nous proposons aux 
enfants d’aller à la découverte d’un 
autre pays. Cette proposition est liée 
à l’Offrande des écoles du dimanche, 
organisée par les églises protestantes 
de France et de Belgique, qui invitent à 
soutenir un projet solidaire. 

Cette année, 30 enfants et 6 animatrices 
ont participé au week-end « À la 
découverte du Brésil ».

Nous avons été guidés par Juliana, qui 
nous a présenté son pays à travers des 
images, de la musique et des contes. Elle 

nous a fait découvrir la forêt amazonienne, 
et a répondu aux nombreuses questions 
des enfants sur l’histoire, la culture et les 
traditions du pays.

Laurence Gangloff, pasteur travaillant au 
service de la catéchèse de l’UEPAL, nous 
a accompagnés dans la préparation d’une 
fête de Carnaval brésilien : atelier cuisine, 
créations de masques, initiation à la 
samba et aux percussions… 

« J’ai adoré la facilité avec laquelle les 
enfants ont embarqué dans l’avion 
imaginaire qui nous a emmené au Brésil 

pour un week-end de fête. Un mini 
spectacle de fin de week-end a donné aux 
parents un aperçu de l’investissement de 
chaque enfant. La joie de tous était belle à 
voir et à recevoir ! »  

Cette rencontre a aussi été l’occasion de 
découvrir le projet « Escola para la vida » et 
la vie des enfants vivant en Amazonie. 

Rendez-vous l’année prochaine pour un 
nouveau voyage qui nous conduira cette 
fois… en Indonésie !

Barbara Siéwé, pasteure

Cette « Escola Para Vida », en Amazonie 
est un projet de l’Église Évangélique de 
Confession Luthérienne au Brésil. 

Donizete a 10 ans. C’est un garçon calme 
qui parle peu. Son histoire est celle de 
beaucoup d’enfants qui sont soutenus par 
l’Escola Para Vida.

Un jour, sa grand-mère est venue au 
bureau de l’école, à la recherche d’un 
lieu où ses petits enfants pourraient jouer, 
apprendre et recevoir un repas chaud. 
Dona Maria a huit petits-enfants entre 
6 et 15 ans. Ce sont les enfants de ses 
trois fils qui travaillent très loin dans la 
forêt tropicale ou dans des mines. Elle est 
seule responsable des enfants, puisque les 
mères sont parties à la recherche d’une vie 
meilleure. 

Souvent les repas pour tous les enfants ne 
sont pas assurés et les accidents de travail 

des pères et des maladies compliquent 
encore plus la vie de tous les jours : 
Donizete a une maladie cérébrale qui 
mène à des crises d’épilepsie. 

L’école a pu accueillir et prendre en 
charge les enfants pendant la journée. Ils 
reçoivent un repas, des leçons particulières 
et profitent des offres de jeux et de sport. À 
côté d’ateliers de calcul ou de lecture, il y 
a des ateliers de théâtre, de Capoeira, une 
chorale ou l’initiation au jardinage.

Au lieu d’être livrés à eux-mêmes, les 
garçons et les filles accueillis à l’Escola 
Para Vida peuvent grandir en sécurité et 
apprendre à se débrouiller de manière 
positive. 

Plus d’informations sur ce projet et 
les moyens de le soutenir sur le site : 
www. pointkt.org

Verser l’ensemble des ingrédients (hormis les granulés) 
dans un bol et bien les mélanger.
Verser le mélange dans la casserole. Cuire à feu doux, 
en mélangeant sans cesse. Le tout doit être bien 
homogène et lorsque en tournant la cuillère, on peut 
voir le fond de la casserole : arrêter la cuisson.
Préparer un plat graissé ou recouvert de papier sulfurisé, 

Verser la préparation dans le plat à refroidir.
Le mélange au chocolat refroidit, graisser les mains 
avec du beurre, prélever un peu de pâte au chocolat et 
former des boules (d’environ 3 cm de diamètre), puis 
les rouler dans les vermicelles.
Les brigadeiros sont ensuite disposés dans des boîtes 
que l’on conservera au réfrigérateur.

1 boîte de lait concentré sucré (375 g)
2 cuillères à soupe de beurre fondu

4 cuillères à soupe rase de cacao en poudre 
50 g de vermicelles de chocolat 

LE HERRENSTEIN PRÊT À VOUS ACCUEILLIR
Après plusieurs années de réflexion, 
d’études et de recherche de fonds, les 
travaux de réfection du Herrenstein 
viennent enfin de s’achever ! 

Ils ont été coordonnés par Try Architecture, 
petite entreprise située à Saverne, avec 
le concours d’une dizaine d’entreprises 
locales qui nous ont donné entière 
satisfaction. 

Nous avions prévu de vous faire découvrir 
cette rénovation à l’occasion de notre 
Assemblée Générale le 14 mars dernier, 
mais la crise sanitaire en a décidé 
autrement. 

C’est pourquoi je vais tâcher ici de vous en 
donner un aperçu, et je vous encourage 
à venir le voir de plus prêt lors de vos 
prochaines fêtes de famille, week-ends de 
randonnée, séminaires chorales… ! 

Découvrons tout d’abord la toiture, 
entièrement refaite à neuf pour redonner 
à cette bâtisse un cachet bien mérité. 

La dépose des anciennes tuiles a donné 
lieu à quelques surprises désagréables : 
la reprise de la charpente, grignotée par 
le capricorne ou parfois endommagée 
par des infiltrations d’eau, a entraîné des 
dépenses imprévues mais nécessaires. 
Aujourd’hui, la maison est donc 

entièrement isolée en toiture, la charpente 
rénovée et la couverture scintillante. 

Pour l’anecdote, les ouvriers de notre 
couvreur Giessler ont offert aux EUL la 
rénovation de la majestueuse croix en 
fonte qui surplombe le Herrenstein. Nous 
les en remercions chaleureusement !

Le remplacement des fenêtres du rez-
de-chaussée a été offert aux EUL par 
l’entreprise Tryba, grâce aux démarches 
entreprises par notre trésorière Joëlle 
Wittmann. Ces travaux améliorent eux aussi 
l’isolation de la maison et permettront, 
à terme, de réaliser d’importantes 
économies d’énergie.

L’ajout ou la réfection de sanitaires à 
chaque étage de la maison améliorera 
sensiblement le confort des groupes 
accueillis. 
Chaque étage est désormais équipé 
de douches et de WC indépendants, 
séparables garçons / filles, certains 
directement dans les chambres, d’autres à 

proximité. Les différentes couleurs choisies 
permettent d’égayer la maison. Par ailleurs, 
l’espace de douche, précédemment situé 
dans la cage d’escalier, a été remplacé 
par un grand vestiaire pour accueillir les 
groupes à leurs retours de promenade : un 
aménagement qui sera particulièrement 
apprécié pour nos groupes de jeunesse et 
nos écoles !

Un nouvel espace de rencontre au 2e 
étage permet aux convives de profiter 
de la vue imprenable sur la vallée tout 
en circulant plus librement entre les 
chambres et les sanitaires. Ce nouvel 
espace « lounge » offre aux groupes une 
occasion supplémentaire de passer 
ensemble un moment agréable ou de 
travailler dans un environnement ouvert et 
lumineux. 

La visite guidée virtuelle vous a intrigué ? 
Venez découvrir le Herrenstein rénové 
sans plus attendre, dès que nous en 
aurons la possibilité !

Aline Audin, directrice

Ingrédients :

Préparation :
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chambres et les sanitaires. Ce nouvel 
espace « lounge » offre aux groupes une 
occasion supplémentaire de passer 
ensemble un moment agréable ou de 
travailler dans un environnement ouvert et 
lumineux. 

La visite guidée virtuelle vous a intrigué ? 
Venez découvrir le Herrenstein rénové 
sans plus attendre, dès que nous en 
aurons la possibilité !

Aline Audin, directrice

Ingrédients :

Préparation :



LES ECHOS
Lettre aux amis des équipes unionistes luthériennes • Mai 2020

Suite à la crise exceptionnelle que nous traversons 
face à l’épidémie du Covid-19, l’ensemble du comité 
s’associe à moi pour vous souhaiter du courage et de 
la patience en ces temps inédits que nous vivons. Les 
activités que nous avions prévues il y a encore peu sont 
toutes remises en question, mais l’espérance en des 
jours meilleurs doit nous guider.
Aux EUL, en date du 21 avril, l’avenir est incertain, notre 
situation économique est critique et tous nos projets sont 
en attente des directives que Jeunesse et Sports donnera.
L’association traverse une crise sans précédent qui aura 
des répercussions financières importantes dont nous 
espérons pouvoir nous relever. En effet, durant ces 
quatre mois de haute saison (mars à juin), nous réalisons 
habituellement 50% de notre chiffre d’affaires. La perte de 
cette activité est donc très importante.
Notre association a été sollicitée par le Conseil 
Départemental, à la recherche de lieux d’hébergement 
pour les enfants vivant en foyer, afin de faciliter leur 
confinement. Nous avons bien entendu répondu présent, 
et mis le Herrenstein à disposition de 7 enfants et de 3 
éducateurs, leur permettant ainsi de vivre ce temps plus 
sereinement. Plus que jamais, nous devons être aux côtés 
des personnes dans le besoin et faire preuve de solidarité 
dans cette période difficile.
Je souhaite à présent vous offrir un moment d’évasion 
grâce à ce numéro des Echos, en vous présentant un 
retour sur les derniers projets qui ont été vécus aux EUL.
Durant l’hiver, le Château a continué à accueillir des 
groupes autour de sujets qui ont amené les participants 
à réfléchir sur le thème de la Création, à découvrir le 
quotidien souvent difficile d’enfants du Brésil et à préparer 
un culte durant le week-end « Bouge ton Culte ».
Au cours de ces séjours, nous voulons que les jeunes 
puissent prendre conscience du monde dans lequel ils 
vivent, qu’ils prennent part à la solidarité internationale et 
qu’ils s’impliquent dans leurs paroisses.
Leur enthousiasme durant ces temps nous donne la 
certitude que nous avons un travail à accomplir auprès de 
la jeunesse et nous conforte dans notre mission.

Je vous souhaite une bonne lecture.
 

Prenez soin de vous et à très bientôt !
Béatrice Hammann Présidente

Jésus s’éloigne des disciples, il va quelques mètres plus loin. Il se met à genoux et il prie en 
disant : « Père, si tu veux, éloigne de moi cette coupe de souffrance ! Pourtant, ne fais pas ce que 
je veux, mais ce que tu veux. » Alors un ange du ciel se montre à lui pour lui redonner du courage. 
Jésus a peur et il est très inquiet, il prie avec plus de force encore. Sa sueur devient comme des 
gouttes de sang qui tombent par terre.

Prière :
Seigneur nous avons peur
Peur de la mort, 
Peur du coronavirus,
Peur de la destruction de la planète,
Peur de décevoir les gens qu’on aime,
Peur de perdre nos proches,
Peur d’être seul, 
Peur de la maladie, de l’opération,
Peur d’échouer,
Peur d’avoir un accident,
Peur de ne pas avoir de place,
Peur du regard des autres,

Peur du jugement des autres,
Toutes ces peurs peuvent nous paralyser, 
peuvent nous faire prendre de mauvaises 
décisions.
Toutes ces peurs, nous font penser à Pierre qui, 
dans la cour du grand palais, avait peur du 
jugement des autres, peur d’être arrêté et de 
subir le même sort que Jésus. 
Toutes ces peurs, nous les déposons devant toi, 
car tu comprends ce que nous ressentons, tu 
as vécu la même chose que nous, toi aussi tu 
as eu peur. 
Amen

Parole d’encouragement : 
« N’aie pas peur, relève-toi, ne laisse pas la peur t’envahir, je 
suis avec toi. Tout seul on va plus vite mais ensemble on va 
plus loin. Dieu est avec nous, il nous protège. »

Parole d’envoi : 
Réjouissez-vous donc tous ensemble, chrétiens bien aimés !
Dansons de joie, d’un même élan et d’un commun accord 
Chantons avec amour et joie ce que Dieu a fait pour nous,
Son doux miracle, qu’il a payé fort cher. Martin Luther 
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En date du 29 avril, nous attendons les directives 
officielles du gouvernement afin de savoir si nos 
séjours de vacances prévus cet été pourront avoir lieu.
Nous publierons les informations sur notre site internet 
et via notre newsletter.

60 jeunes, venus des secteurs de Neuwiller, 
Dossenheim, Gundershoffen, Saverne, 
Weinbourg, Obernai et Barr, ont participé 
au week-end «Bouge ton culte» en mars.

« Bouge ton culte », c’est un défi : préparer 
en 24 heures un culte qui est célébré à la 
fin du week-end avec les participants. À 
l’issue de ce temps de préparation, chaque 
groupe célèbre ce culte dans son secteur.

Ce projet permet de donner la parole 
aux jeunes, en les invitant à créer une 
célébration basée sur leurs vécus, leurs 
approches des textes bibliques et réflexions.

Après une découverte des émotions telles 
que la peur, la joie, la colère et la tristesse, 
et une animation biblique sur les émotions 
dans la Bible, les jeunes ont écrit des textes, 
choisi la musique, imaginé des démarches 

et des gestes symboliques pour leur culte. 
La célébration finale a été un moment 
fort qui a confirmé l’importance pour les 
adultes de savoir se mettre à l’écoute des 
jeunes.

Nous partageons avec vous un extrait de 
cette célébration.

Barbara Siéwé 

MÉDITATION : Bouge ton culte 
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LA CRISE LIÉE AU COVID-19 
PERTURBE NOS PROJETS 
ET NOTRE AGENDA.

VOTRE SOUTIEN 
En ce temps de crise exceptionnelle, la solidarité joue un rôle essentiel pour que nos structures puissent 
redémarrer leur activité de façon pérenne.
Plus que jamais, nous avons besoin de vos dons pour que notre association puisse 
poursuivre sa mission.  Vos dons sont déductibles de vos impôts sur le revenu 2020.
66% du montant de votre don pourra être déduit de votre impôt sur le revenu.
Un don de 100 € ne vous coûtera alors en réalité que 34 €.

Vous êtes sensible à la situation exceptionnelle que traverse notre association et souhaitez la soutenir ?  Envoyez 
vos dons aux EUL, grâce à l’enveloppe jointe, ou connectez-vous sur www.helloasso.com/associations/eul/


