
Article des DNA 

 

Ils ont semé la paix, l’humanité, la justice et la fraternité 

Dimanche 7 avril, de nombreux fidèles de la zone pastorale catholique de Wissembourg et de la paroisse protestante 

de Soultz-sous-Forêts se sont mobilisés pour participer à une partie ou à toutes les activités proposées lors de la 

seconde Fête de la solidarité, un événement familial et intergénérationnel. 
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Cette journée festive, organisée conjointement par les équipes de bénévoles de la communauté de paroisses de 

Soultz-sous-Forêts avec le concours de la commune de Soultz-sous-Forêts/Hohwiller, de la Maison de retraite du 

Soultzerland, de l’Œuvre de la Jeunesse protestante d’Alsace du Nord et de l’ACE, a permis à tous de participer aux 

différentes activités dans le cadre de « Pour vaincre la faim, devenons Semeurs de Solidarité ». Après l’apéritif et le 

déjeuner solidaire, les participants, suivant les indications portées sur leur feuille de route, ont rejoint les quatre 

ateliers thématiques : semeur d’humanité au club house du tennis dans le Parc du Bruehl, semeur de paix à la 

Maison de retraite du Soultzerland, semeur de fraternité au foyer catholique et semeur de justice en la salle voûtée 

et la cour de la mairie et semeur d’Espérance, sur la place de l’église protestante. À chaque étape, une vidéo, un jeu 

ou quiz étaient autant de moyens de sensibiliser les participants à différentes problématiques de préoccupation 

mondiale telles que l’environnement, les comportements et habitudes des consommateurs, l’agro-écologie… 

 

Des dons pour trois associations 

Chaque participant a pris un engagement pour améliorer son comportement au quotidien afin de réduire la faim 

dans le monde. À noter la participation spontanée de deux jeunes – Anthony de Retschwiller et Enzo de Soultz – qui, 

découvrant les banderoles de cette Fête de la Solidarité, s’y sont associés en effectuant le parcours complet des cinq 

étapes de Semeur. Vers 17 h tous les participants, plus d’une cinquantaine de personnes, se sont rendus place 

Albert-Schweitzer, devant l’église protestante, pour le goûter, un moment de rencontre et de prise de conscience 

collective de cette solidarité. 

 

Après le chant « Chaîne d’amour » chacun a pris sa feuille d’engagement pour y envelopper une pierre pour inverser 

la balance de la faim, en devenant ainsi, par cet acte symbolique, un semeur d’Espérance. Les dons recueillis lors de 

l’apéritif et de la balance de la faim seront reversés à Km-soleil, La Cimade et CCFD-terre-solidaire. 


