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Édito
Chers amis,
que d’émotions !
Alors que nous abordons cette
merveilleuse période de l’Avent
qui nous conduira doucement vers
la Lumière nouvelle, nous avons
voulu partager avec vous de belles
émotions vécues au Sonnenhof.
Émotions dans la rencontre,
émotions dans l’échange, émotions
dans le partage. Et si “La joie de
vivre est une émotion contagieuse”,
comme le dit D. Wynot, je vous
invite à ouvrir votre cœur et leur
faire de la place. Il ne vous restera
plus qu’à les y conserver bien
au chaud, pour les offrir à vos
proches à l’occasion des fêtes qui
s’annoncent.

La plus belle des émotions
de cette année est sans
conteste l’arrivée parmi
nous de notre aumônier,
que vous découvrirez dans
cette édition. Il nous ravi par
son naturel, sa gentillesse
et l’élan qui le porte vers
les usagers et les équipes.
Et notre chapelle vibre de
milles ondes joyeuses.
Émotion en découvrant
le magnifique marché de
Noël que les équipes de la
jardinerie nous ont préparé
avec amour, se régalant
par avance de voir les regards
émerveillés des visiteurs.
Émotions dans les échanges avec
les familles dont les enfants sont
accueillis au sein de la plateforme
médicosociale dédiée à l’autisme,
inaugurée en octobre dernier.

“Exprimer ses
émotions, c’est
comme enlever
les nuages noirs
devant le soleil
pour laisser
pousser les
fleurs”
Après des années souvent difficiles,
l’accompagnement engagé et
professionnel de nos équipes leur
apporte un précieux soutien, les
aider à trouver leur place dans la
Société.
Émotion et fierté pour les usagers
de la ferme et leurs moniteurs,
lorsqu’ils ont accompagné sur le
podium leurs chères protégées,
primées dans le cadre de
l’exposition “Vaches de salons”.
Émotion pour nos deux amazones
mues par l’énergie de la passion,
lorsqu’elles ont franchi la ligne
d’arrivée du raid ! Un défi fou relevé
avec rigueur et générosité.

P. 2

Émotions au comble avec notre troupe Êtr’ange ! Ils ont
illuminé la soirée de notre dernier diner de gala, avec des
textes et une interprétation à couper le souffle. Du haut
vol pour ce spectacle 100% made in Sonnenhof, qui allie
talent, générosité et engagement. Êtr’ange se produira le
21 mars 2020 à la MAC de Bischwiller. Alors réservez dès
maintenant vos places pour une soirée hors du temps, où
vous pourrez ressentir dans votre corps et votre âme, la
force de leur message : chaque vie est une lumière, qui
éclaire l’indifférence.
“Exprimer ses émotions, c’est comme enlever les nuages
noirs devant le soleil pour laisser pousser les fleurs”, nous
dit une auteure âgée de 9 ans lorsqu’elle a écrit ces mots,
Tanya Sénécal.
Je voudrais terminer cet édito en vous offrant quelques
lignes pleines d’émotion, qui illustrent si bien cette jolie
citation. C’est à un jeune américain de 10 ans que nous les
devons. Il s’appelle Benjamin et il est autiste.

Je suis bizarre, je suis original,
Je me demande si vous l’êtes aussi,
J ’entends des voix dans le ciel,
mais pas vous, ce n’est pas juste,
Je ne veux pas avoir le cafard,
Je suis bizarre, je suis original,
Je prétends que vous l’êtes aussi,
Je suis comme un garçon qui flotte dans l’espace,
et qui touche les étoiles,
Je ne me sens pas à ma place,
Je m’inquiète de ce que les autres peuvent penser,
Je pleure quand les gens rient, ça me fait sentir petit,
Je suis bizarre, je suis original,
Je comprends maintenant que vous l’êtes aussi,
Je dis “je me sens comme un naufragé”,
Je rêve qu’un jour ça aille,
J ’essaye de trouver ma place,
J ’espère un jour y arriver.

“Sans émotions, il est impossible de transformer les
ténèbres en lumière et l’apathie en mouvement”
(Carl Gustav JUNG).

Je vous souhaite un Noël béni. Que chacun accueille la
Lumière offerte, que son œuvre advienne et que l’Amour du
Prochain et de la Création, éclaire et guide les pas de tous
en 2020.
Bien fraternellement.

Bien fraternellement.
Anne-Caroline BINDOU,
Directrice générale
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De gauche à droite : Aurélie Hohl, psychologue, Frédérique Serein, Directrice du Pôle Juniors, Anne-Caroline Bindou, Directrice générale, Virginie
Cayré, Directrice Générale Déléguée Est de l’ARS Grand Est, Jean-Claude Girardin, Président du Conseil d’Administration, Nicole Thomas, Conseillère
départementale, Bénédicte Autier, Directrice de l’Autonomie et de la Maison de l’Autonomie, Jean-Luc Netzer, Maire de Bischwiller, Frédérique
Rauscher, Inspectrice de l’Education Nationale, Maylis Cheyrou, orthophoniste.

La plateforme médico-sociale
autisme a été inaugurée le
16 octobre 2019, après une mise
en route d’un an. Cette plateforme
installée dans une maison se
situant 16 rue des Foulons à
Bischwiller dans un quartier
résidentiel, souligne une forte
envie d’inclusion.

La plateforme Autisme s’adresse
à des jeunes qui présentent des
troubles du spectre autistique et qui
sont inclus en milieu ordinaire. Les
orientations sont prononcées par
la CDAPH (Commission des Droits
et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées). Actuellement, une
vingtaine d’enfants est suivie.

La zone d’intervention se situe en
Alsace du Nord.
À raison d’une ou de plusieurs
demi-journées par semaine, en
fonction des besoins, la plateforme
propose à ces enfants et jeunes
adolescents une approche individuelle
ou en petit groupe, en privilégiant
une approche pluridisciplinaire.
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L’équipe composée d’éducatrices,
d’une psychomotricienne, d’une
orthophoniste, d’une psychologue,
d’une enseignante, d’un médecin
coordinateur et d’une pédopsychiatre
a la volonté de travailler en partenariat
avec la famille, les équipes de soins,
l’Education Nationale, les crèches et
tout autre intervenant présent dans
l’accompagnement de l’enfant.
Le suivi comprend un volet
thérapeutique pour affiner le
diagnostic, si besoin et pour faciliter
l’accès aux soins, un volet éducatif
pour développer l’autonomie de
l’enfant ainsi qu’un volet pédagogique
avec le concours d’une enseignante
qui se rend dans les établissements où
les enfants sont scolarisés, dans le but
de conseiller et former les enseignants
à l’accueil de ces élèves.
Frédérique SEREIN
Directrice du Pôles Juniors
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De gauche à droite : Monsieur Paul ARTIS, Directeur du Pôle Travail Adapté - Monsieur Jean-Luc NETZER, Maire de Bischwiller - Monsieur
Carlos MIRANDA, Responsable de la Jardinerie - Madame Anne-Caroline BINDOU, Directrice Générale - Monsieur Gunter SCHUMACHER, Maire
d’Oberhoffen-sur-Moder - Monsieur Raymond GRESS, adjoint au Maire de Bischwiller et administrateur du Sonnenhof - Monsieur Christian MICHALAK,
Sous-Préfet de Haguenau-Wissembourg et Monsieur Jean-Claude GIRARDIN, Président du Sonnenhof

L’inauguration du marché de Noël
a eu lieu le 22 novembre 2019.
C’est toujours un moment
exceptionnel.

Dès qu’on franchit la porte, c’est une douce
odeur de vin chaud et d’épices qui viennent
raviver tous vos souvenirs de Noël. Puis,
on pénètre dans le marché et on découvre
toutes les décorations, lumineuses,
scintillantes, avec paillettes.
Que d’idées pour décorer le sapin ! Cette
année, c’est le rose poudré qui est décliné.

Les salariés, après des semaines de
préparation, sont émus comme à chaque
inauguration.
Avec une intensité particulière car cette
année, c’est le sous-préfet de HaguenauWissembourg, Monsieur Christian Michalak,
accompagné du maire de Bischwiller,
Monsieur Jean-Luc Netzer et du maire
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L’équipe des Jardins du Sonnenhof

d’Oberhoffen-sur-Moder, Monsieur
Gunther Schumacher, ainsi que Monsieur
Raymond Gress, adjoint de Bischwiller et
administrateur du Sonnenhof qui nous ont
fait l’honneur de leurs visites.

À partir de 14h, l’équipe du Zoo’N Hof,
parc animalier pédagogique, a présenté
les animaux utilisés pour les séances de
médiation animale. Les légumes de la ferme
étaient également en vente.

Accueillis par Madame Anne-Caroline
Bindou, Directrice Générale, Monsieur JeanClaude Girardin, Président de la Fondation
et Monsieur Paul Artis, Directeur du Pôle
Travail Adapté, la visite a débuté par le
marché de Noël puis par la jardinerie et les
serres.

Charlotte Vix, accompagnée par son papa
Jeannot, a animé avec sa voix magnifique et
ses chants de Noël tout l’après-midi.

C’est autour d’un vin chaud ou d’un verre
du jus de pomme accompagné de bredele
ou de kougelhopf que des échanges ont
eu lieu : une présentation de la progression
régulière de la jardinerie, des projets et des
difficultés.

Aujourd’hui comme tous les autres jours,
Carlos Miranda, Responsable de la
Jardinerie et toute son équipe ont semé des
sourires.
Un grand merci à eux !
Sylvie SCHOEN
Responsable Communication
et Recherche de Fonds
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La ferme à l ’honneur

À nouveau un très beau palmarès
pour la ferme du Sonnenhof lors
de l’exposition “Vaches de salons”
à Besançon où nos travailleurs
handicapés nous ont rejoints
vendredi lors du concours.
Des travailleurs à la fois émus et
contents. Ils sont repartis le soir
avec un grand sourire et heureux de
la journée.

LE PALMARES :
CAT JAVA : 1ère de section et meilleure
mamelle et qui a fini par gagner le
championnat mamelle adulte
CAT NAJAH : 1ère de section et meilleure
mamelle et qui a fini par gagner le
championnat espoir en morphologie

Et pour clore en beauté, le stagiaire Paul
BAILLY qui a fait un stage de 15 jours à
la ferme au mois de juin a participé au
concours “Meilleur jeune meneur” avec une
génisse de notre élevage et a fini champion
du concours.
C’est encore une très belle prestation
de la fondation et de son élevage. Nous
avons reçu des centaines de félicitations,
et beaucoup de visiteurs sont venus voir
les vaches après le concours. C’était très
émouvant de voir les travailleurs monter sur
le podium.
À ce concours ont été exposées 250
vaches et 40 génisses de 18 départements
dont 10 vaches suisses.
Jean-Marie SCHOENEL
Responsable d’exploitation

CAT NAJAH : est la fille de CAT JAVA.
Nous avons à présent 3 générations de
championnes : HAÏDA, JAVA ET NAJAH .
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MumbaÏ Team

Travailler au sein de la Fondation,
c’est s’ouvrir aux autres, à la
différence et aux projets ambitieux
auxquels nous n’aurions pas pensés
dans un autre environnement de
travail.

Sophie Bollinger, Responsable comptable
et Mélissa Sanchez, Contrôleuse de
gestion, se sont engagées dans le Raid
Amazones, et sont parties au Vietnam mioctobre. Elles ont enchaîné les épreuves
de courses à pied, canoë, VTT et tir à l’arc.
Le tout contre vents et marées. Eh oui, au
Vietnam, octobre est la saison des pluies.
Tout cela accompagné du petit foulard
made in Sonnenhof. Lui aussi, il en a fait
des kilomètres !
Elles ont enchainé cinq jours d’épreuves
sportives ne comptant plus les kilomètres
et la fatigue, en traversant des paysages
à couper le souffle, entre rizières et jungle.
Il y a aussi la découverte de la population
locale et d’une autre culture.

Après différentes péripéties, elles ont fini
26ème sur 94 équipes, et fières du chemin
parcouru.
Sophie et Mélissa se sont engagées avec
la volonté de soutenir la Fondation et plus
précisément le projet du “Social Bar”, de
la faire connaître, de parler de ces femmes
et hommes qui œuvrent chaque jour pour
accompagner les personnes handicapées.
L’ensemble de la Fondation les a aussi
soutenu ! Durant plus d’un an, nombreux
sont ceux à avoir apporté leurs marques
de soutien en tous genres, y compris lors
de la semaine d’épreuves. Elles ont été
étonnées et émues des marques d’attention
portées via les réseaux sociaux et le courrier
qu’elles recevaient le soir. Elles ont avoué
que quelques larmes ont coulé. Ce voyage
restera dans leur mémoire, tout autant que
la lecture de tous les encouragements !
Sophie BOLLINGER,
Responsable comptable
et Mélissa SANCHEZ,
contrôleuse de gestion
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Faire de la musique, chanter,
écouter des chorales sont des
activités qui depuis bien longtemps
font partie du quotidien de nos
résidents au Diaconat.
La musique, avec ses mélodies
apaisantes, participe à l’attention et
à l’apprentissage. L’être humain est
sensible à la musique tout au long de
sa vie. C’est un langage universel, une
source de bien-être. Elle a des effets

positifs sur la motricité, calme l’anxiété,
stimule la mémoire, le souvenir et le
langage. C’est aussi un formidable
générateur de lien social.

Le 20 novembre, la chorale des
retraités de la Fondation Protestante
Sonnenhof a chanté pour le plus grand
plaisir de nos résidents et familles.

La musique est très présente au
Diaconat grâce à l’intervention
hebdomadaire de Philippe, mensuelle
d’Astrid, notre borne musicale à
l’accueil et bien sûr des interventions
ponctuelles.

Pour favoriser les liens
intergénérationnels, la chorale de
l’école Erlenberg de Bischwiller
interviendra le 26 novembre.
Le goûter échangé avec les résidents
à l’issu des concerts des différentes
chorales est aussi un temps fort.

“La musique donne
une âme à nos
coeurs et des ailes
à la pensée.”

Platon

Michèle FISCHER
Responsable de la Maison “Le Diaconat”
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Marcelle
schizo :
Jonckeere
Cynthia

Le rat (enfin plutôt sa voix) :
Vix Charlotte

M. Pécuchet
alias Cloclo :
Lameiras Laurent

Etrange, vous avez
dit ÊTR’ANGE ?
.

Il y a quelques mois, l’idée de rassembler
des salariés avec “un truc en plus” a
germé dans la tête de Madame Bindou.
Elle rassemble des personnes de sites
différents ne se connaissant pas, et leur
expose son idée : créer un spectacle
mêlant textes, chants, musique, danse,
salariés et résidents… à l’image de la
Fondation.
C’est ainsi qu’une étrange troupe est née
et a choisi comme nom tout trouvé : la
troupe êtr’ange. Oui c’est un jeu de mots
puisque chacun de nous est étrange!
Nous nous retrouvons pour la 1ère fois dans
le chalet d’Erckartswiller, pour démarrer
un travail d’écriture, de création, de mise
en scène, d’expression scénique, de
théâtralisation, de musique, de chant…
Chacun y apporte sa touche personnelle.
Puis des répètes, des répètes des
répètes…
Mais, quel plaisir de se retrouver pour
faire grandir ce projet en alliant profession
et passion ! À travers ce spectacle, nous
sommes fiers de pouvoir démontrer que
le handicap peut être une force, une
richesse… et en plus, c’est un “produit”
100% MADE IN SONNENHOF !!!

Voici un petit extrait du spectacle qui vous
fera mieux comprendre notre vision :
“…le handicap réduit des désirs et des
projets, mais il ne les tue pas, dans mon lieu
magique, il y a des atypiques dits normaux !
La normalité c’est un horrible gros mot !
Chaque être humain est étrange ! Dans ma
bande, on a ouvert les yeux et le cœur ! On
a compris que vivre ensemble, c’est une
richesse...”
Nous voilà partis pour une aventure
humaine avec comme 1er Challenge,
l’animation du diner de Gala qui a eu lieu
en juin 2019 au Gabion à Drusenheim.
Les fonds récoltés serviront au projet du
“Social Bar”, futur lieu de rencontres et
d’activités.
La représentation terminée nous avons été
salués, la troupe applaudie, et les rideaux
se sont refermés… et maintenant on fait
quoi ? Et bien on continue !!! Prochaine
étape, on va faire vibrer la MAC.
Mais qui sont les membres de la troupe
êtr’ange ??
À présent, je suis sûre que vous
mourrez d’envie de nous voir sur scène
et de passer un bon moment avec les
êtr’anges, alors on vous donne rendezvous le 21 mars 2020 à 20h à la MAC de
Bischwiller.

Chanteuse (cheveux
verts) : Vix Charlotte

Chanteuse (poitrine
généreuse) et
danseuse :
Mosser Sophie
Mamie de Bouvard
(bling bling) et
percussions :
Keiff Marilyne
Baptiste (adolescent
danseur) :
Metzger Vincent

Le guitariste
mafieux :
Robert Johann

La pianiste
(maitresse du
mafieux) :
Muller Myriam

Staff/sécurité/relooking :
Vix Cathy et
Touillez Matthieu

Venez nombreux !!!
Marilyne KEIFF et Charlotte VIX
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Les Bredele du Cœur

Toute l’équipe du Casino Barrière
Niederbronn s’est à nouveau
mobilisée en lançant l’opération
“Les Bredele du Cœur”.

Cette année, des résidents du FAM
Marie Durand ont pu participer à la
confection des Bredele qui seront
vendus en décembre au profit du
Sonnenhof. Début de l’aventure…

Le 20 novembre 2019, en début de
matinée, Romain Speth et Roger
Welten, résidents du FAM Marie
Durand accompagnés d’Amandine
Stoeckel, aide-soignante et moi-même
avons pris la route direction le Casino !
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Caroline Ketterer, Maître d’Hôtel à La
Winstub du Casino et initiatrice de
cette action avait organisé un très bel
accueil et un moment inoubliable pour
nos résidents.
Nous avons participé à la confection
des Bredele dans la cuisine du Casino
avec les employés du Casino dans
la joie et la bonne humeur. Pourtant
quelques salariés n’avaient dormi que
deux heures. Ce fut une expérience
enrichissante pour tout le monde. Les
résidents étaient plutôt doués dans la
confection des Bredele.
Puis, nous avons visité l’établissement
entièrement rénové : de belles salles
de jeux avec des machines à sous, des
tables de jeux et une magnifique salle
de réception au 1er étage. Ensuite, nous
avons déjeuné à la Winstub du Casino.
Un vrai régal !
Sylvie SCHOEN
Responsable Communication
et Recherche de Fonds

Nous tenons à remercier Monsieur Geoffrey D’Hier,
Directeur Général du Casino Barrière Niederbronn
et toute son équipe pour son merveilleux moment !
P. 13
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Le Lions Club du Kochersberg
a organisé l’année dernière une
collecte de fonds en faveur de la
Fondation Protestante Sonnenhof
et plus particulièrement pour
soutenir le projet du parc animalier
pédagogique.
En 2018, lors de la présidence de Madame
Sonia Taesch, ce sont trois manifestations
qui ont été préparées et organisées :
- Le concert avec “Les Messagers”
à l’église saints Pierre et Paul de
Truchtersheim en novembre. Les
Messagers de Haguenau, groupe gospel
et negro-spirituals ont enchanté l’auditoire
dans une église comble en les propulsant
à travers deux siècles de création
artistique. Une histoire suivant le fil de la
vie d’un homme, de sa naissance à son
aspiration au paradis, en passant par tous
les tourments de la vie. C’était un très
beau concert enrobé d’effets lumineux
tendres et sobres, propres à la méditation
ou à l’explosion de joie.
- La vente de petits bouquets de mimosa
au Super U de Truchtersheim en février.
- Une brocante à la salle Terminus de
Truchtersheim en janvier.

Les trois manifestations ont connu un très
beau succès.
La remise de chèque s’est faite lors
d’un beau moment de convivialité en
présence des membres du Lions Club, des
Messagers et de Monsieur Jean-Claude
Girardin. La soirée a commencé par la
visite du musée commentée par Monsieur
Gerdy Dreyer. Le chef Jean-Marc Siat avait
préparé un superbe cocktail dînatoire. Ce
dîner fut suivi par un spectacle de magie.

Cette année, le Lions Club du Kochersberg,
sous la présidence de Monsieur Christian
Gaillac, a renouvelé son action en faveur
du Sonnenhof en organisant un magnifique
concert avec « Les Messagers » à l’église
saints Pierre et Paul de Truchtersheim.
Plein de 550 personnes y ont assisté. Cette
année, cette action sera en faveur du projet
du Social Bar Sonnenhof.
Encore un grand merci pour vos actions et
votre engagement !
Sylvie SCHOEN
Responsable Communication
et Recherche de Fonds
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Pour 4 personnes :

Betteraves rouges cuites 2 pièces
Betteraves Chioggia 2 pièces
Agar agar 2 gr
Saumon frais 0.5 kg
Vue, revue et corrigée, cette entrée légère
ravit toujours les convives qui ont de plus
en plus du mal à supporter les lourdeurs
des repas de fêtes qui se succèdent.
Le côté terreux de la betterave rouge se
marie très bien aux saveurs iodées du
tartare.
Un bel équilibre est apporté par la
Chioggia, cette betterave Italienne sucrée
et bicolore (disponible à la boutique de la
ferme…) elle se déguste aussi bien crue
que cuite….
- Préparer un coulis de betteraves au
mixer dans un récipient haut de type
cruche.
- Ajouter un peu d’eau aux betteraves
cuites et mixer jusqu’à ce que le
mélange soit bien lisse, rectifier
l’assaisonnement.

Huile de noisette 8 cl
Jus de citron 2 pièces
Sauce soja 2 c à soupe
Aneth 1 bouquet
Ciboulette 1 botte
- Chauffer à feu doux, le mélange doit
atteindre environ 80° avant de lier à
l’agar agar à raison d’un gramme par
100ml de coulis, mixer encore un peu et
laisser refroidir.
- Tailler les légumes déco.
- Détailler soigneusement le filet de
saumon en petit dés d’environ 1 cm de
côté, réserver au frais.
- Ciseler l’échalote, émincer la ciboulette,
plucher l’aneth et presser le citron.
- Assaisonner le tartare avec
l’ensemble des ingrédients et rectifier
l’assaisonnement.
- Dresser les assiettes à votre
convenance, et déguster bien frais.

Piment ou tabasco
Sel
Poivre (mélange 5 baies ou poivre
de Sichuan, ou de Phu Quoc)
Pomme fruit déco 2 pièces
Je vous conseille de bien préparer tous vos
ingrédients en avance, mais de n’effectuer
l’assaisonnement du tartare qu’en dernière
minute, l’acidité du citron continue de
cuire le poisson indéfiniment, ce qui est
dommage…
Vous pouvez préparer des toasts et un
beurrier pour accompagner cette délicieuse
entrée de fête.
Pour le vin : un bon riesling bien de chez
nous sublimera le plat.
Amitiés gourmandes,
Jean-Marc SIAT
Responsable Restauration
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En souvenir

Le cimetière de Bischwiller est
un lieu de recueillement pour les
résidents du Sonnenhof.
Un lieu où l’on se rapproche de
nos défunts. Ce recueillement est
un moment pour aider à vivre et à
traverser le deuil.
Depuis toujours, l’Homme a
instauré le rite du deuil dans lequel
la sépulture occupe une place
importante.

Nos cimetières sont également,
depuis le Moyen-Age en France,
le reflet de la condition sociale des
défunts. Simples tombes, monuments
funéraires ou chapelles particulières,
chaque famille enterre ses morts en
fonction de ses moyens financiers et
de l’hommage qu’elle souhaite rendre.
Régulièrement visités, les cimetières
sont encore aujourd’hui un lieu familier
pour les vivants qui se les approprient,
les entretiennent, les fleurissent, les
habitent.
Ces dernières semaines, beaucoup
d’efforts ont été faits pour rendre le
carré du Sonnenhof du cimetière de
Bischwiller plus accueillant. Les ateliers
de menuiserie de Reichshoffen ont
fabriqué deux magnifiques bancs.
Ils ont été installés en octobre. A
l’approche de la Toussaint, la jardinerie
a fleuri chaque tombe et les “Espaces
verts” ont remis de l’écorce et tondu.

C’est avec plaisir que les résidents du
FAM Marie Durand, qui accueille les
personnes handicapées vieillissantes,
ont découvert ce lieu ainsi aménagé et
fleuri à la Toussaint.
Nous avons tous besoin de ces lieux
de mémoire. Regarder le passé avec
sérénité pour mieux vivre le présent et
préparer l’avenir…
Sylvie SCHOEN
Responsable Communication
et Recherche de Fonds
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AUMÔNERIE
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Chers tous,

Arrivés sur cette page, vous êtes peutêtre curieux d’en savoir un peu plus sur le
nouvel aumônier en formation qui est arrivé
depuis le 1er octobre dernier au Sonnenhof.
Alors je vais essayer de répondre à vos
attentes en vous parlant de mon parcours
et de ce qui m’a amené à rejoindre le rang
de ceux qui ont à cœur d’œuvrer pour
les autres, ici à la Fondation Protestante
Sonnenhof.
Nathanaël (qui signifie “Dieu a donné”),
c’est donc le prénom choisi par mes
parents il y a maintenant 25 ans, pour
accueillir le petit dernier d’une fratrie de
7 enfants. Je suis né dans une famille
chrétienne. Cependant, ce n’est qu’à l’âge
de 15 ans que j’ai fait le choix de croire en
Dieu personnellement et de demander le
baptême une année plus tard.
C’est avec ce choix qu’a commencé
pour moi cette grande aventure de vivre
une relation personnelle avec ce Dieu qui
m’aime, qui aime chacun de nous d’un
amour infini.
Suite à cela, j’ai démarré un cursus en
psychologie pendant 4 années, en étant
en parallèle toujours très engagé dans
les activités de jeunesse de mon église
protestante évangélique de la “Bonne
Nouvelle de Lingolsheim”.
Arrivé à 22 ans, avec un Bac+4 en poche,
j’ai été dans l’impossibilité de terminer
cette dernière année en psychologie pour
différentes raisons.
À donc commencé un chemin avec ses
embuches, ses doutes, et ses découvertes.
L’évènement marquant, durant cette
période, a été cet engagement de
volontariat en service civique que j’ai pu
vivre auprès d’enfants et adolescents
polyhandicapés.
Ce fut une révélation pour moi sur le fait
que je souhaitais pouvoir travailler à l’avenir
dans le domaine du handicap. Pouvoir
découvrir la richesse humaine que porte
chacun de ses enfants a été grandiose
et touchant, et j’ai été aussi bouleversé
de l’engagement de tout instant que cela
représente pour les parents et les familles.

Mon cheminement m’a conduit à changer
de voie professionnelle, en accord avec
ma foi et avec la force de ce qui fait mon
parcours. J’ai donc entrepris au cours de
l’année passée de me former pour être
aumônier en effectuant le diplôme d’un
an requis par l’Etat. C’est dans ce cadrelà, que je suis en poste à la Fondation,
pouvoir permettre à chaque résident
qui le souhaite de pouvoir vivre sa foi
en Dieu. Accompagner chacun dans
cette perspective, usagers, familles et
professionnels.
N’étant pas pasteur de formation, je
souhaite dans l’avenir pouvoir me former
encore davantage en théologie afin d’être

toujours mieux équipé dans cette mission
qui m’est confiée. Cette année au sein
de la Fondation est donc une découverte
pour savoir si cette voie de l’aumônerie
correspond à qui je suis.
Je me sens à ma place ici, et je m’appuie
sur Dieu pour cette année pleine de défis,
selon cette parole de l’apôtre Paul qui dit :
“Il y a toutes sortes d’activités, mais c’est
le même Dieu ; et c’est lui qui met tout cela
en action chez tous.”
Nathanaël JEUCH,
Aumônier
de la Fondation Protestante Sonnenhof
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MÉDITATION de Noël
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Fondation Protestante Sonnenhof, `
le 25 décembre 2039
Cher journal,
Ce matin, je me réveille avec la tête un peu
lourde. Je me suis levé un peu plus tard
que d’habitude… En ce jour de Noël, j’ai
traîné au lit. Pas parce que j’ai trop fêté,
trop mangé ou trop bu hier soir ; non, j’ai
traîné parce que je me suis souvenu, sous
la couette, de mes Noëls d’antan. Et c’était
déstabilisant, un peu effrayant même.
Je me rends compte que je pense comme
un “vieux”, que j’écris comme un “vieux”…
Et moi qui m’étais pourtant juré de ne
jamais vouloir en faire partie de ces “vieux”
un brin nostalgiques, limite dépressifs. En
fait, non, ce n’est pas de la nostalgie que
de repenser aux Noëls d’antan. C’est tout
simplement la réalité d’aujourd’hui qui me
fait regretter le temps d’avant…

Pour sûr, c’était mieux avant ! C’était le
slogan de quelle pub déjà ce “oui, mais
ça, c’était avant” ? Il y a des matins
comme ça où même la tête ne veut plus
fonctionner. Tout se mélange, les souvenirs
s’embrouillent en même temps que les
yeux se mouillent.
Cette année, et encore une fois, les
enfants n’ont pas pu venir partager la joie
de Noël en notre compagnie. Cela fait
maintenant 5 ans que tous les stocks de
pétrole ont été vidés, et l’on ne se déplace
évidemment plus comme avant. Les seuls
véhicules dont on entend encore ronronner
les moteurs sur les chaussées délabrées
sont ceux des urgences et de l’armée. Ma
grand-mère me racontait déjà ces choses
lorsque j’étais enfant : mais, à son époque,
c’était la Guerre. Cette guerre dont cette
année 2039 marque les 100 ans.
Je suis resté au lit aussi car les journées
passent lentement. Beaucoup plus

lentement qu’avant… On a retrouvé le goût
de l’ennui et le rythme de la nature, on
n’entend plus la cloche marquer les heures
qui s’écoulent, le quartier est dépeuplé,
les barres d’immeuble ne trouvent plus de
clients pour y habiter et pour cause : pas
de terrain ! Et faire pousser les patates sur
le balcon, c’est pas le bon plan si on veut
produire de quoi se nourrir pour l’année !
La catastrophe écologique était annoncée,
mais comme souvent, les réactions
humaines, les volontés politiques ont mis
du temps à se mettre en branle… Une fois
de plus, une fois encore, c’est le même
constat qui a été fait : trop tard, nous
avons réagi trop tard. Si seulement nos
dirigeants avaient écouté les plus jeunes
qui s’étaient levés comme un seul homme
à la fin des années 2010, à la suite de
celle que beaucoup qualifiaient à l’époque
d’insolente, d’instrumentalisée, la petite
Greta…

P. 18

D’ailleurs, comme Barbie dans un autre
temps, elle est devenue la poupée symbole
de ces années-là. Les filles en rêvaient
comme cadeau de Noël : l’indispensable
poupée Greta la Verte et son indissociable
Ken le Vegan… Si l’argent était encore utile
aujourd’hui, sûr qu’une de ces poupées de
plastique vaudraient une petite fortune….
Je me souviens encore que la télévision,
lorsqu’elle existait encore, proposait des
émissions un peu surréalistes pour sauver
la Terre ; un genre de Téléthon mais pour
la planète. Comme souvent, par déni,
beaucoup ont préféré regarder la fiction sur
la chaîne concurrente plutôt que d’affronter
la réalité en face.
La fin de la télé, la fin d’internet, ça
paraissait inimaginable… Autant le pétrole,
on s’en doutait, c’était annoncé, transition
énergétique, interdiction du diesel, voitures

électriques : voilà les mots dont on nous
rabâchait les oreilles ! Mais on a oublié
que tant de choses, que tant d’industries
étaient dépendantes, inter-dépendantes.
Et que nos sous-sols n’étaient pas
inépuisables : une fois vidés, et bien, ils
sont vides ! Plus de matière pour alimenter
les machines et les hommes, la fin d’une
époque. Ça a eu du bon aussi ! Il a fallu se
rapprocher d’un mode de vie marqué par
les choses simples : cultiver son petit lopin
de terre, réintroduire les espèces animales
et végétales disparues, se déplacer à vélo
ou en carriole, redécouvrir les saisons et la
culture raisonnée.

de changer les choses ! Avec mon cœur,
avec mon don… Avec mon être et mon
avoir.

Comme il y a plus de 2000 ans finalement,
nous avons dû retourner à l’essentiel. Les
immeubles se sont vidés, et comme nos
ancêtres, c’est un mode de vie nomade
que beaucoup ont adopté : les plus
pauvres, les déplacés. Comme l’étaient
à l’époque Joseph et Marie, enceinte…
En route vers Jérusalem… Il n’y avait
pas de place pour eux dans les hôtels
et autres auberges. Je pose mon stylo
et referme mon journal… Tiens, je crois
entendre les cloches de la vieille chapelle.
Comment est-ce possible ? C’est Noël,
je me réveille… Mon rêve aux allures de
cauchemar s’achève. Nous ne sommes
que le 25 décembre 2019. Les enfants
font déjà la fête autour du sapin, ça sent
le café… Promis, pour éviter le scénario
d’avant mon réveil, je vais profiter de cette
fête qui nous rappelle que Dieu le Créateur
est venu dans ce monde pour nous
apporter de la lumière, de l’espérance pour
aujourd’hui et pour demain. Et surtout le
courage de résister à la fatalité et le pouvoir

AGENDA

Joyeux Noël d’espérance et de solidarité !
Jean-Philippe SCHWAB,
Pasteur et Vice
Président du Conseil
d’administration de la
Fondation Protestante
Sonnenhof

Le 14 décembre :
Fête de Noël :
1er spectacle et culte
à partir de 14h
2ème spectacle et culte
à partir de 15h
Le 21 mars 2020 à 20h :
Spectacle de la troupe
Êtr’Ange à la MAC de
Bischwiller
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