
Rencontre Kilomètres Soleil Alsace 
23/03/2022 à Hatten (67) 
 
Participants : les enfants du doyenné de Soultz-Sous-Forêts 
Organisateur : Action Catholique des Enfants du Bas-Rhin (ACE 67)  

 

Ce mercredi 23 mars à Hatten, les enfants du doyenné de Soultz-Sous-Forêts 
relèvent le défi lancé par Liesel la Cigogne dans le cadre de la campagne Kms 
Soleil Alsace 2022 intitulée "Fraternité ! Ouvre ton cœur au monde". 
 
C’est une vingtaine d’enfants âgés de 6 à 13 ans qui ont participé à la rencontre organisée 
par l’Action Catholique des Enfants du Bas-Rhin (ACE67), accompagnés de Christophe 
Willé, Curé de paroisses et Aumônier de l’ACE 67, de la permanente de l’ACE 67 Véronique 
ROEHRIG et des nombreux parents ou bénévoles engagés : Stéphanie BALL-FISCHER, 
Isabelle MEYER, Sabine LIENHARDT, Aurélie KUTSCHFELD, Josiane KEITH et Kajol.  
 
En équipe, les enfants ont découvert le défi et le message vidéo de Liesel la cigogne, 
personnage imaginaire et central de la campagne. Son message fait le constat d’un monde 
riche d’arcs-en-ciel fait de gestes d’amour, de solidarité, de fraternité qui donnent tant de 
couleurs à la vie, et font jaillir les couleurs de la joie et de l’amitié… Mais qui parfois et trop 
souvent, est un monde où les arcs-en-ciel se font moins fréquents, avec les cyclones de plus 
en plus dévastateurs d’un côté de la Terre, les canicules inhabituelles de l’autre côté. Les 
hommes entre eux, qui ferment leurs frontières, se fabriquent de faux arcs-en-ciel par réseau 
internet plutôt que de se parler, qui coupent les ponts entre eux plutôt que de se pardonner. 
 
En équipe, les enfants munis de leurs carnets de vol ont relevé le défi lancé : construire 
ensemble un arc-en-ciel de fraternité. Au rythme des escales sur chaque continent ils ont 
appris à se saluer dans différentes langues, ont su se dépasser dans les différentes activités 
proposées tel que le parcours solidaire, où soit on gagne ensemble, soit on perd tous 
ensemble. Au cours de leur voyage, ils ont compris les enjeux climatiques liés à la fonte des 
glaces et ont proposé et débattu de solutions à mettre en œuvre pour endiguer le 
phénomène. Les notions de partage et d’écoute ont été au cœur de cette rencontre, 
notamment lors de leurs escales en Afrique et en Europe. Tour à tour ils ont su trouver des 
solutions à des conflits et rêver à des gestes de solidarité pour un monde meilleur à l’image 
d’Arthur Soufflet, un enfant qui à 4 ans s’est fait connaître pour ses actions en faveur des 
personnes sans-abris, ou encore Manala défenseuse du droit à l’éducation pour tous, filles 
comme garçons. 
 
Au terme de de leur périple, les enfants, à l’aide des ballons de baudruche récoltés sur 
chaque continent, ont reconstitué un arc-en-ciel de fraternité. Tour à tour ils ont donné leur 
définition de ce que signifie pour eux la fraternité. Voici quelques-unes de leurs paroles : 
« Pour moi la fraternité, c’est faire la paix, être frères et sœurs », « C’est l’entraide », « C’est 
s’engager avec d’autres à être gentil les uns envers les autres », « Être égaux », « C’est 
partager entre les riches et les pauvres », « C’est jouer ensemble », « La fraternité c’est 
aussi ne pas gaspiller, surtout l’eau », « Ce serait de moins polluer, en utilisant le vélo pour 
aller à l’école », « Respecter la nature et les habitants de toute la Terre », « Inventer un 
magasin de prêt pour se partager des objets dont on a pas besoin tous les jours, pour moins 
polluer et s’entraider », « Ce serait bien si on cuisinait pour les sans-abris et de manger avec 
eux ». 
 
Enfants et parents bénévoles sont repartis ravis de cette rencontre fraternelle pleine de joie 
et d’espoir.  
 
Véronique Roehrig 
Permanente de l’ACE du Bas-Rhin (Action Catholique des Enfants) 


