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Annick LITTEL, pour la communauté de paroisses «Au cœur de la Zorn »
A but pédagogique
Avec Pinterest

En avant tout’ !

L’ALSACE
(Avec Pinterest)

« Que notre Alsace est belle, avec ses frais vallons … lalalalalala »

MOT D‘ACCUEILL DU CURE OLIVIER MIESCH
Elsasser sen m’r un reeda wia uns d’r Schnawel gwachsa ech ! Klei oder
gross, jung oder Elder ! Mer mian ebbs bhalta vu unsra Sproch, unsra
Gschecht, unseri Kültür ! Mer derfa sogar uff elssasich batta !
(Nous sommes alsacien, et nous parlons le dialecte comme nous l’avons appris !
Petit ou grand, jeune ou âgé ! Nous devons garder de belles choses de notre
dialecte, de notre histoire et de notre culture ! Il nous est même permis de prier en
alsacien !)

Aujourd’hui amusons-nous autour de la culture,
du vocabulaire et des prières alsaciennes !

L’Alsace et ses lieux de pèlerinage …
Allez ! Profitez d’un petit tour d’Alsace en famille !
Tant de lieux sont à découvrir,
Tant de rencontres sont à faire dans les lieux de pèlerinage, et
autres, qui vous déploient toute l’histoire de notre belle
Alsace, comme par exemple la CATHEDRALE ou l’ECO MUSEE !
Dans notre communauté de paroisses, nous vous invitons
aujourd’hui à rendre visite au PÈRE HUGUES STEINMETZ, frère
franciscain de Hohatzenheim, qui prend soin chaque jour de
son lieu de PELERINAGE MARIAL (dédié à la Vierge Marie),
L’EGLISE NOTRE DAME avec son gigantesque parc
- classée monument historique en 1898.

L’alsace, se sont aussi les belles traditions de NOEL ...
La couronne de l’Avent, le calendrier de l’Avent et le sapin de Noël, les marchés de Noël
encore appelés Christkindelmarik avec son vin et chocolat chauds !

Saint-Nicolas, Christkindl et Hans Trapp
Pendant cette belle période hivernale, il n’est pas rare de croiser des personnages légendaires. Parmi
les plus populaires : Saint Nicolas. Vénéré depuis le IXe siècle, il est le saint patron des écoliers et reste un mythe
pour les enfants. Impossible de le rater : vêtu d’un long manteau rouge et coiffé d’une mitre, vous le croiserez dans
une trentaine de villes aux alentours du 6 décembre, jour qui le célèbre. Défilant dans les rues, Saint Nicolas offre
chocolat, clémentines et pain d’épices aux enfants sages.
Autres personnages folkloriques : les inséparables Christkindel et Hans Trapp. À l’image de la lumière
et de l’ombre, Christkindel (l’enfant Christ) récompense les enfants sages le soir de Noël tandis qu’Hans Trapp, ce
cousin alsacien du Père Fouettard, effraye les plus désobéissants Il porte en général un fouet et des chaînes avec
lesquelles il effraie les enfants.
Le Hans Trapp

L’Alsace traditions culinaires liées aux traditions diverses mais aussi chrétiennes
Le Mannele de Saint Nicolas
L’ Osterlammele, petit agneau pascal,
offert autrefois aux enfants à la sortie
de la messe de Pâques, Jésus est
représenté par un agneau

Les bredeles, les pains d’épices de Noël
appelés lebkuchen à base de miel et
d’épices diverses

Et tant d’autres encore …

CECF

L’Alsace et son Folklore :
musique, chants, vêtements liés à une belle tradition chrétienne

L’Alsace, une autre tradition, de son origine chrétienne avec des scénettes bibliques : le théâtre alsacien –
un grand merci à LUCIEN ADAM président du THEATRE ALSACIEN DE HOCHFELDEN pour son témoignage !
Lucien ADAM

Contes de NOEL avec les
enfants et jeunes de la
paroisse, dans les années
1980 avec les religieuses
de Ribeauvillé, et les
institutrices

« Depuis 1951 ou 52, ma mémoire fait défaut. Et pourtant le théâtre est aussi une affaire de mémoire,
mais pas seulement.
Cette façon d'expression est apparue en fin de scolarité primaire (donc l'âge de 14 ans) où, avec régal, j'
interprétais le rôle de TOTO. Cela m'a fait atterrir sur la Scène du FOYER Saints Pierre et Paul dans une
pièce de théâtre, en ALSACIEN, qui nous permettait de nous exprimer dans notre langue maternelle.
A l'école par contre, c'était un motif de punition... Cette première fois sur la scène fut avec la Chorale avec
sous la direction (mise en scène ) du peintre Joseph SCHISSELE, Père de Paul, notre metteur en scène à
partir des années 1960 … N'oublions pas la présence comme metteur en scène durant une bonne
décennie de Pierrot GAESSLER et profitons de ce petit intermède pour un petit historique.
Le THÉÂTRE ALSACIEN était surtout pour de nombreuses associations le gagne-pain annuel.
Le petit groupe d'acteurs continuant à se produire sous l'égide du Cercle St Wendelin (Gymnastes et
Fanfare).
Après 1966, un creux d'une dizaine d'années, le Théâtre Alsacien remontera sur la scène en 1976, toujours
sous égide St. Wendelin. La cession du Foyer à la COMMUNE verra la naissance du Théâtre Alsacien
T.A.H. sous la forme d'Association.
Revenons à l'aspect spectacle en réveillant mes propres souvenirs.
La scène du FOYER a connu des moments intenses grâce aussi à des bénévoles compétents au niveau
fabrication des décors avec les nouveaux moyens techniques (sons et lumières). J'ai pu
personnellement participer à des pièces évoquant la PASSION de JESUS , avec une croix sur la scène.
Une autre pièce où le sabre de l'apôtre PIERRE me coupa l'oreille droite.
Vers 1960, une œuvre évoquant les apparitions à LOURDES dans le rôle de l'Abbé PEYRAMALE. Dans le
rôle de Bernadette SOUBIROUS Gaby OBER et Gérard son mari comme Gendarme.
Souvenirs, souvenirs … l'évocation de LOURDES une production avec présence des Soeurs Enseignantes
de Ribeauvillé.
Quand le virus, qui depuis début 2020, interdit toute manifestation sur cette magnifique scène, sera enfin
dompté, il sera possible de faire découvrir ce que l'on ne peut voir. C'est avec un grand plaisir que l'un
de nos THEÄTREUX du TAH pourra vous le faire découvrir. C'est mon vœu le plus cher.
Lucien ADAM encore Président du TAH à ce jour vu l'impossibilité de tenir l'assemblée générale .....
encore une autre histoire.....causée par cette Covid 19  »

L’Alsace, un peu de vocabulaire …
histoire de vous inviter et vous
donner l’envie d’aller un peu plus
loin dans les découverts

Vàtter unser im Hemmel,
Diner Nàmme soll g’heiligt warre,
Din Reich soll komme,
Diner Wellev soll g’schähn,
wie im Hemmel, so uf de Ard.
Geb uns hit unser däjlich Brot.
Un vergeb uns unseri Schuld,
wie aü mer denne vergänn,
wo uns Unracht àngedon hàn.
Un làss uns nett in Versüechung komme,
àwer erlees uns vum Beese.
Denn din isch s‘Reich un d’Kràft
Un d’Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen
De HERR soll eich de Säje gann un eich b’hiete ! Er soll
ewer eich siner Blick leichte lonn un eich gnädig sin ! De
HERR soll eich frindlich ànlüeje un eich Fredde schenke !
D’après Nombres 6, 24-26

Voeux et bénédiction pour les fêtes de fin d‘année de l‘Abbé
Gérard REBMEISTER, prêtre retraité de notre communauté

(Pomme d’Api Soleil 95)

"Que le Seigneur vous bénisse et vous garde !
Que le Seigneur fasse briller sur vous son visage et qu'il vous prenne en
grâce !Que le Seigneur tourne vers vous son visage et vous donne la
paix.«
Belle fête de Noël et bonne année !

Ne nous laisse pas
entrer en tentation

Scheni Wiehnàchte un e glecklich Neijàhr

Une bibliothèque à ne
pas manquer, pour que
nos traditions se
perpétuent, grâce aux
enfants et leurs familles.

