
Soultz-sous-Forêts - Festival de solidarité familial 
et intergénérationnel Tisser une terre solidaire  

La zone pastorale de Wissembourg et la paoisse protestante de Soultz 
avec le concours du CCFD-Terre Solidaire et les KM Soleil ont invité 
petits et grands à un après-midi « Festival de solidarité familial et 
intergénérationnel » samedi 17 mars à Soultz. 

 
 
Au foyer protestant, les jeunes ont découvert l’exposition photos du CCFD-TS sur les migrants 
dans le monde. 
 

 
 
Lors du grand défi des fanions, qui auraient dû relier les deux églises, les participants 
chantent Comme un bateau sans voile. PHOTO DNA  
 
  



 

Autour du thème « Avec nos différences, tissons ensemble une terre solidaire », les 
responsables de la zone pastorale de Wissembourg, les paroisses de Soultz-sous-Forêts, la 
Maison d’accueil spécialisée Bonhoeffer, la Maison de retraite du Soultzerland et la Ville de 
Soultz-sous-Forêts proposaient de multiples animations en différents lieux de la commune. 

Le foyer catholique a accueilli les collégiens pour un grand jeu de l’oie avec le CCFD-TS « Le 
chang » et au foyer protestant c’était l’occasion de découvrir l’exposition photo sur les 
migrants dans le monde, dont les Birmans en Thaïlande. 

À la maison de retraite du Soultzerland, outre la visite des lieux, les participants à l’atelier 
chant ont appris Comme un bateau sans voile de Philippe Richard. Au parc du Bruehl sous 
chapiteau, en compagnie du père Simon Knaebel, les enfants de 6 à 11 ans se sont lancés 
dans des jeux développant le thème « Handicap et vivre ensemble » avec les KM Soleil où 
« tous, avec nos limites ou notre handicap, nous pouvons apporter notre richesse aux autres 
et rendre agréable la vie ensemble ». 

Chant, expo, vidéo… 

À quelques pas de là, à la Maison d’accueil spécialisée Bonhoeffer il était possible de 
visionner une vidéo sur le handicap et de découvrir l’institution et la maison. Malgré une 
organisation parfaite et bien coordonnée, l’après-midi a été plombée par un vent d’est 
frigorifique conduisant bon nombre de personnes à ne pas sortir de chez elles. Après un 
moment de retrouvailles au foyer protestant, tous les participants, auxquels s’était joint le 
maire Pierre Mammosser, l’adjointe Lucienne Haas, le pasteur Gérard Krebs et son épouse, 
le curé Jean-Marie Reichardt, le curé Frédéric Martin de Surbourg-Betschdorf, des résidents 
de la maison de retraite et des pensionnaires du Sonnenhof, se sont rendus à la fontaine 
entre les deux églises pour le grand défi des fanions réalisé dans les différents ateliers. Là, 
l’ensemble des participants a entonné le vibrant Comme un bateau sans voile. Puis Marcel 
Zimmermann, un des responsables du CCFD-TS, a salué ce Festival de solidarité et chemin 
d’unité qu’il souhaitait de tous ses vœux et qui s’est enfin réalisé avec l’aide de toutes et tous 
dans ce « rassemblement pour rendre la terre plus fraternelle ». 

Soutien à trois causes 

Après la lecture du livre des Prières par le pasteur Gérard Krebs et la bénédiction du curé 
Frédéric Martin, les participants se sont rendus au foyer protestant pour se réchauffer autour 
d’un goûter. 

Les dons recueillis seront reversés aux trois organismes : CCDF-TS, KM Soleil et Offrande des 
écoles du dimanche pour soutenir les enfants syriens réfugiés au Liban. 

 


