COMPTE-RENDU
de l’ASSEMBLEE GENERALE
de l’Association des Amis de l’Abbaye de Baumgarten
du 14 avril 2018
1. Accueil et bienvenue
Le Président Gérard DISS salue l’assemblée qui réunissait 53 membres présents, s’y ajoutaient quelques amis et
sympathisants. Il donne d’emblée la parole à M. Hugues PETIT, Maire de Bernardvillé.
M. le Maire se dit heureux que l’association ait à nouveau choisi Bernardvillé pour y tenir son assemblée
générale. Il apprécie également le travail fait par les Amis de l’abbaye et salue son dynamisme.
Il relève l’importance de l’abbaye au niveau du village, car depuis la venue des Sœurs dans la commune de
Bernardvillé, la commune devient un peu plus vivante et, dit-il, « nous pouvons enregistrer régulièrement des
visites de notre localité ».
M. le Maire termine ses propos en souhaitant une bonne journée de travail, il remercie l’association de sa
présence et de l’invitation qui lui a été adressée.
2. Ouverture de l’Assemblée Générale par le Président
Le Président, Gérard Diss, salue chaleureusement toutes les personnes qui ont répondu favorablement à
l’invitation pour cette Assemblée Générale Ordinaire.
Il salua particulièrement,
M. le Maire, Hugues PETIT,
Messieurs les maires honoraires : M. Claude ADONETH et M. Lucien METZ d’Epfig ; M. Maurice LAUGNER
d’Andlau, qu’il a également salué en tant que Président de l’Association des Amis de la Seigneurie d’Andlau,
à laquelle notre association a adhéré.
Mère Marie-Josée, Supérieure de la Communauté Monastique de l’Abbaye de Baumgarten et 1ère vice
présidente de l’association,
La forte délégation de moniales de la communauté de l’Abbaye de Baumgarten. Le Président les remercie de
leur présence qu’il interprète comme un réel signe de reconnaissance pour nos aides et accompagnements
actifs à leurs côtés, mais aussi comme un réel encouragement à poursuivre notre mission.
M. Gilbert MOSSER, représentant le journal L’Alsace
Mme Guillaumette LAUER, des DNA
Il excusa ensuite :
M. le Député, Antoine HERTH,
Mme Nathalie ERNST, Conseillère Départementale,
Mgr Vincent DOLMANN, évêque auxiliaire de Strasbourg,
M. Vincent KIEFFER, Maire d’Itterswiller,
M. Jean-Claude MANDRY, Maire d’Epfig,
MM. Les Maires honoraires, Alfred BECKER (St Pierre) et Gérard ZIPPERT (Dambach-la-Ville),
Puis le Président relève avec satisfaction le grand nombre de personnes physiquement présentes en ce jour. En
tenant compte des pouvoirs qui nous ont été adressés, il qualifie la participation de fort honorable, ce qui atteste de
l’intérêt et de la confiance que les membres, amis et sympathisants portent à notre association, pleinement
conscients de notre mission et des liens étroits tissés entre la Communauté et l’association.
Il se plait à relever encore qu’en prenant en compte les membres habituellement présents, empêchés et excusés
cette année, nous aurions facilement atteint les 75 personnes, ce qui laisse penser que chaque année d’autres
personnes viennent grossir les rangs de l’assemblée générale.
Le Président invite ensuite l’assemblée à un moment de silence et de recueillement à l’intention des membres qui
nous ont quittés en 2017 pour leur « dernier grand voyage ». Il ajoute que nous nous souviendrons plus
particulièrement d’eux lors de la messe célébrée chaque année en la chapelle de l’abbaye, le deuxième dimanche
après la Toussaint.
Puis le Président déclare ouverte l’Assemblée Générale Annuelle Ordinaire 2018 laquelle était une rétrospective sur
l’année 2017.
Le quorum étant largement atteint avec 101 voix présentes ou représentées sur 239 membres à jour de cotisation
au 31 décembre 2017, l’Assemblée Générale peut statuer en toute légitimité, les délibérations, décisions prises
étant juridiquement valides.
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Avant d’entrer dans le vif du sujet, la barrière linguistique nous distançant quelque peu, le Président s’adresse en
quelques mots aux fidèles membres allemands qui nous font l’honneur de leur présence pour l’occasion.
“Herr HAAS, Herr HABENICHT, sehr geehrte Mitglieder, liebe Freunde.
Es freut mich, dass Sie unserer Einladung folgen konnten und uns die Ehre der Anwesenheit geben.
Ich werde, mit der Hoffnung keinen Fehler zu machen, Euch einige Worte in Deutsch sagen. Sollte dies der Fall
sein, danke für Ihre Nachsicht.
Dieses Jahr, ist es mir noch einmal erlaubt den fleißigen Einsatz zu loben, den unser Verein jedes Jahr erneut
aufbringt, um die zahlreichen Veranstaltungen meistern zu können sowie die besonders gute Freundschaft
zwischen unserem Verein und den Nonnen.
Den Berichten der Kassiererin und erste Vize-Präsidentin Schwester Marie-Josée und des Kassierers Gérard Guth,
der Schriftführerinnen Marie-Thérèse Hatterer und Schwester Simone und des Vize-Präsidenten François Hatterer,
können Sie entnehmen, dass der Verein viel geleistet hat und sowohl ein erfolgreiches als auch ein arbeitsreiches
Jahr 2017 verbuchen kann.
Sei es die Unterhaltung des Parkes von 5 Hektaren mit einem Gemüsegarten für das zweite Jahr, sei es die Hilfe in
der Nähwerkstatt für die Herstellung von liturgischen Klingen und Gewändern, sei es die Pflege der älteren
Schwestern, sei es die Permanenz am Empfang der Abtei, sei es die Schwestern zu führen zu ihren Arztterminen
oder anderen Terminen, sei es die Verwaltung der Sicherheitsaufzeichnung, sei es die Projektüberwachung.
Dieser Tag gibt uns Anlass zurück zu blicken, ohne das vorwärts Blicken zu vergessen.
Aber dieser dieser Tag steht auch unter dem Zeichen der Freundschaft.
Noch einmal Danke für euere Anwesenheit und einen schönen Tag an Sie, guten Rückkehr nach Hause heute
Abend und seien Sie vorsichtig …”
3. Adoption du compte-rendu de ‘Assemblée Générale Ordinaire du 25 mars 2017
La secrétaire, M.Thérèse Hatterer, donna lecture du résumé succinct du compte-rendu, l’ensemble des membres
ayant eu la synthèse du compte-rendu avec les vœux du Président en fin d’année.
Ce compte-rendu est adopté à l’unanimité.
Le Président remercie la secrétaire et son adjointe, Sr Simone, tout en leur exprimant sa reconnaissance pour
l’aide précieuse et indispensable qu’elles lui apportent.
4. Rapport moral
Avant d’entrer dans le vif du sujet le président invita l’assemblée à se prendre quelques instants pour goûter la
satisfaction d’être toutes et tous présents en ce jour autour de nos amies moniales. Il continue en ces termes :
« Vous appartenez toutes et tous à une belle association et vous contribuez toutes et tous à son existence.
L’ensemble des adhérents insuffle une vie à l’association et lui accorde toute sa légitimité. A ce titre, je voudrais,
en premier lieu, vous remercier de faire vivre cette association. Pour information, nous étions 239 membres à jour
de cotisation au 31 décembre 2017. Les non-renouvellements des cotisations suite à des décès ou à l’avancement
en âge (36) ont été compensés par 24 nouvelles adhésions au cours de l’année considérée. Cela entraîne une
faible baisse de nos effectifs (12), ce qui est un constat tout à fait acceptable. »
Et de poursuivre : « Je voudrais également remercier le Comité Directeur de l’association de lui donner du
dynamisme pour que l’association suive une route active et qu’elle adopte un rythme plein de sérénité. La
gouvernance de l’association, sa gestion administrative au quotidien, a donné lieu à 5 réunions du Comité, une
réunion du Bureau et plusieurs réunions de commissions, ainsi que plusieurs réflexions induites autour de la
sécurité, des projets en cours (transfert de l’accueil et de l’oratoire, réserve d’eau à prévoir, actualisation et
régularisation des contrats d’assurance, dont l’assurance pour les bénévoles). »
Le Président continue : « Je voudrais vivement remercier tous les bénévoles impliqués dans l’association et qui
sont les jambes et surtout ses bras, ses petites mains, qui lui permettent d’avoir une liberté de mouvement
indispensable, au cours de l’année et lors des manifestations organisées et qui trouvent en l’abbaye un lieu
d’épanouissement personnel, rompant le train-train quotidien par les journées institutionnalisées du mardi et du
jeudi tout comme les après-midi des lundi, mercredi et jeudi, voire certains vendredis.
Je laisserai le soin aux membres du Comité de vous faire le bilan des diverses activités. Votre Trésorier, Gérard
Guth, va vous exposer des chiffres qui sont, bien entendu, très importants et explicites quant à la situation
financière de l’association. Le vice-président et la secrétaire vous présenteront le rapport d’activité. Quant à votre
serviteur, je ne procéderai qu’au seul bilan moral à travers toutes les remarques que j’ai pu ressortir au cours de
cette année.
Ce 8e rapport moral d’Assemblée Générale que j’ai l’honneur de vous présenter donne à notre séance une
dimension solidaire qui confère tout son sens à notre association, malgré l’apparence administrative
(convocations envoyées en bonne et due forme) et son déroulement obligatoire, règlementaire et statutaire.
Qui dit rapport moral dit moral. Qu’est-ce qu’une bonne moralité ? Qu’est-ce qui est moral dans notre monde
aujourd’hui ? Peut-on garder le moral ?
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Tout rapport moral a pour fonction de mesurer l’écart entre les objectifs de l’association et ses réalisations sur
le terrain. Le rapport moral d’une association est l’occasion de porter un regard réflexif sur ce que nous sommes
en tant que « membre », mais également en tant que « corps ». C’est un travail ambitieux et peut-être quelque
peu subjectif de ma part.
Tout comme on délivre un certificat de bonne moralité, de bonne conduite à une personne physique ou morale qui
s’acquitte des tâches qui sont siennes avec le plus grand sérieux, efficacité et probité et qui dispose de ses biens
en « bon père de famille », ainsi c’est bien de la même chose qu’il s’agit (même si cela paraît d’un autre temps),
vous pourrez dire si l’on peut accorder à notre association un tableau d’honneur », certes fut-il virtuel.

 Le premier constat est que nous avons une fois de plus répondu à nos missions.
Ces missions associatives constituent la baguette du chef d’orchestre. C’est à partir de celles-ci que le rapport
annuel des activités s’écrit.
Et au-delà des mots posés, seules les actions engagées et la manière de les conduire viendront dire si la
cohérence est là entre ce qui est écrit et ce qui est agi.
Sachant qu’AGIR c’est essayer, tenter, avoir de l’audace et que si on se trompe on aura eu la satisfaction
d’avoir essayé, nos missions sont accomplies à divers étages, dans divers domaines.
Je me bornerai à ne retenir que le fait que notre association a accompli, accomplit présentement et continuera
d’accomplir ses missions avec énergie et un plaisir certain.
L’exécution des missions illustre bien notre spécificité dans la diversité, une diversité riche d’initiatives. Il en
ressort ainsi un fort sentiment d’optimisme dans l’expression de chaque intervenant.
S’engager sur les voies de la solidarité vis-à-vis de la Communauté Monastique de l’Abbaye de Baumgarten
nécessite une dose d’optimisme, que l’on ne décrète pas une fois pour toutes. On doit faire vivre chaque jour
cet optimisme et la meilleure façon de le conserver au plus « haut », c’est de ne pas rester seul et de cultiver
l’idée du travail en équipe et en partenariat.

 D’où mon second constat à savoir le travail en équipe et le bien vivre ensemble sont privilégiés.
L’équipe est le cœur même de l’association, c’est la force vive qui permet d’attendre un même projet.
L’Association et l’équipe sont utiles et indissociables : « l’union ne fait-elle pas la force ? ».
C’est ainsi qu’il est possible de surmonter des problèmes face auxquels une personne seule se sent démunie.
Le proverbe africain « plus il y a de mains, plus le fardeau semble facile à porter » illustre bien cela.
Ainsi le travail en équipe est honoré, tant au sein du Comité Directeur, que le mardi mensuel ou le jeudi
hebdomadaire, voire le travail en solo, du moins pour certaines personnes, avec le plaisir de pouvoir se
retrouver en équipe au cours du déjeuner ou de la pause-goûter avant de se quitter.
Ce travail est d’autant plus méritoire qu’il réunit des bénévoles dont le seul discours révèle le double ancrage
de leur motivation :
- d’une part l’éthique avec des valeurs humanistes et universalisantes (telles que « humanité, fraternité,
amour, générosité » et
- d’autre part, le plaisir avec comme leitmotiv « ça me plait, j’aime à procurer du bonheur à autrui ».

 Le troisième constat est que nous continuons à faire preuve de dynamisme et d’efficacité, de solidarité,
d’engagement et de fidélité, d’innovation aux côtés de nos amies moniales et ce dans l’exécution de nos
missions pour lesquelles nous sommes autorisés, tout en nous efforçant d’en assurer la qualité.
Cela est exécuté même par conditions météorologiques parfois peu propices, ou dans un environnement de
plus en plus contraint et contraignant (Sécurité et Sécurité Incendie par exemple) face à une législation de
plus en plus draconienne.
Par notre engagement nous souhaitons également fa ire connaître l’abbaye en nous faisant en quelque sorte
les ambassadeurs externes, mais également :
- sur la base des outils de communication en place que sont les flyers, le site web
- par l’animation au travers des conférences, des concerts et de la participation de chorales ou chœurs
externes aux offices dont nous relayons le calendrier vers les Offices de tourisme des environs pour leur
permettre de les intégrer dans leurs calendriers respectifs.
Je ne peux que constater que notre association est dans une vraie dynamique d’action. Le rapport d’activité
vous permettra d’en mesurer l’ampleur.
M . le Maire ne m’en voudra pas trop (peut-être y souscrira-t-il même) si j’ose affirmer que l’abbaye et
l’association apportent un peu d’attractivité sur Bernardvillé et les environs immédiats.

 Alors, après ce rapport moral peut-on garder le moral ?
Je l’affirme ! sans aucun doute ! Car dynamisme et efficacité, solidarité, engagement et fidélité : cinq mots
qui, dans une suite logique de ces trois constats, résument parfaitement l’année 2017. Je les complèterai
volontiers d’un capital de convivialité et pourquoi pas, épisodiquement, d’un zeste d’aventure … voilà la
morale de notre histoire auprès de nos amies moniales et qui nous permet de garder le moral pour 2018.
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Quant au virtuel « tableau d’honneur » évoqué en introduction de mon rapport moral, je vous laisse, bien chère
Mère Marie-Josée, bien chères amies moniales, vous chers membres, seuls juges de le délivrer ou non en
l’occurrence à votre (notre) association.
Quant au futur, comme suggéré par une recommandation de Wayne Dyer, auteur de livres d’auto-assistance
(self-hep) et conférencier : « Aimons ce que nous faisons, faisons ce que nous aimons ».
Merci de votre écoute et de votre patience ! »
Ce rapport moral est soumis à l’avis de l’assemblée qui l’adopte à l’unanimité.
5. Rapport financier
Avant de décliner les chiffres, le Trésorier, Gérard Guth, remercie chaleureusement Mère Marie-Josée qui fait le
travail au quotidien, ainsi que Sr Lamberta et Sr Henriette qui font le suivi du paiement des cotisations.
Puis c’est avec plaisir qu’il s’acquitte de sa tâche pour donner les résultats spécifiques arrêtés au 31 décembre
2017 :
Recettes
(en 2016)
Dépenses
(en 2016)
Cotisations
3.056,00 (2.430,00)
Secrétariat et frais postaux
1.058,09 ( 654,84)
Dons
1.252,00 (1.822,00)
Assemblée Générale
1.030,55 (1.680,86)
Recette AG
1.084,20 (1.188,00)
Cotisation évènement exceptionnel 619,84 ( 159,20)
Intérêts livret épargne
18,76
Sécurité vérifications
2.096,10 (2.376,98)
Recette exceptionnelle
572,85
Communication
1.911,60 (1.381,20)
Transfert caisse à cpte bancaire
850,00
Environnement (travaux extérieurs)
478,00
Transfert caisse/compte bancaire
850,00 (2.800,00)
_______
_______
Total
Déficit de l’exercice 2016

7.2018,20
=======
1.210,37

Gérard Guth donne également connaissance du bilan de clôture de l’année 2017 :
A l’actif
Au passif
Compte courant
100,00
Réserve (solde au 31.12.2016)
Livret d’épargne
2.152,11
Caisse
336,18
Déficit de l’exercice
_________________

2.588,29
=======

8.428,57
=======

3.798,66

1.210,37
_______________

2.588,29
=======

Le Trésorier remercie les membres pour la confiance qu’ils lui accordent et pour leur fidélité. Il rajoute : « même
s’il ne reste pas de bas de laine, l’essentiel est que ce qui reste puisse servir à aider nos moniales et au bon
fonctionnement de notre association.
Le Président remercie les trésoriers pour le dévouement avec lequel tous deux remplissent leur fonction et le
zèle qu’ils déploient dans la tenue parfaite des comptes, sans tolérer la moindre approximation. Il souligne aussi
l’aide précieuse apportée par Sr Lamberta et Sr Henriette pour le suivi des rentrées de cotisations.
6. Rapport des réviseurs aux comptes
En son nom et celui de Michèle BUECHER, André BRUNNER présente le rapport des réviseurs aux comptes.
Le Président les remercie pour la tâche dont ils se sont acquittés et pour leur collaboration.
7. Quitus et décharge aux Trésoriers et au Comité
Le Président invite l’assemblée à donner quitus et décharge aux Trésoriers ainsi qu’au Comité, ce qu’elle fait à
l’unanimité. Le Président remercie les membres pour la confiance accordée aux Trésoriers et au Comité dans son
ensemble.
8. Election des réviseurs aux comptes
Conformément aux statuts (article 12) deux réviseurs aux comptes sont nommés chaque année lors de
l’Assemblée Générale. Ils sont choisis en dehors du Comité Directeur.
Aucune nouvelle candidature ne s’étant manifestée, Michèle BUECHER et André BRUNNER sont renouvelés dans
leur fonction sous les applaudissements de l’assemblée.
9. Fixation du montant de la cotisation
Le Trésorier, Gérard GUTH, reprend la parole pour sensibiliser l’assemblée au déficit des deux dernières années,
« ce qui pourrait nous amener à augmenter le montant de la cotisation ». Mais au contraire il propose « la
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sagesse » et pense qu’il serait plus important que nous augmentions le nombre d’adhérents et que ceux-ci
« augmentent quelque peu leur cotisation ». Il propose donc de maintenir la cotisation à 17 €/personne et à 25
€/famille.
La proposition de Gérard Guth, soumise au vote, a été adoptée à l’unanimité.
Le Trésorier précise que les personnes qui veulent recevoir un reçu fiscal peuvent passer par la Fondation des
Monastères, laquelle est à même de délivrer les reçus fiscaux (en précisant que leur versement est destiné à
l’abbaye de Baumgarten)
10. Rapport d’activité
François Hatterer (2e vice-président) et M.Thérèse Hatterer (secrétaire) se répartissent les différents points pour
donner un aperçu des travaux effectués tout au long de l’année.
► 5 à 7 bénévoles constituent l’équipe hebdomadaire du jeudi qui s’occupe des 5 ha d’espaces verts de la
Communauté des moniales. Les tâches sont multiples et variées, telles la taille des haies et des arbres
fruitiers, l’entretien du matériel en service (tracteur, tondeuses, motoculteur, etc…), la tonte des pelouses,
l’entretien des fleurs, l’aménagement du cimetière des moniales, entretien des berges de la rivière, le
ramassage des feuilles mortes en automne, l’entretien du potager destiné aux besoins de la Communauté,
heureuse de cueillir et de consommer des légumes frais et de surcroît bio, (certains plants pris en charge par
l’association, d’autres offerts par un horticulteur).
► Une fois par mois une autre équipe de 5 bénévoles, dite équipe du mardi, s’occupe des travaux matériels et
plus importants, comme les travaux de peinture, de bûcheronnage ….
Le vice-président précise qu’une grande importance est donnée au fonctionnement de ces deux équipes qui
se dévouent toute l’année pour contribuer à rendre le site agréable. Il les remercie chaleureusement pour le
travail discret et efficace auprès de la Communauté monastique.
► Pour ce qui concerne le suivi des projets le vice Président précise :
qu’une étude est menée pour répondre à l’obligation de disposer d’une réserve d’eau, moyennant le choix
décisif pour un projet de mise en place d’une citerne souple de 120.000 litres. Plusieurs réunions ont déjà eu
lieu avec les responsables du SDIS 67.
que de nombreuses réunions ont déjà eu lieu avec le Cabinet d’architecture Hubert WACH au sujet du projet
du transfert de l’accueil et de l’oratoire. D’autres réunions de chantier s’y greffent évidemment (entreprise
de construction Kempf de Dambach-la-Ville, Sylvie LANDER, artiste en charge de la conception des vitraux.
►  François Hatterer rappelle le suivi des dossiers (à l’ordre du jour chaque année) puisqu’il concerne un
chapitre important, s’agissant de la Sécurité Incendie.
Ce dossier est une lourde gestion documentaire moyennant trois contrats annuels (pris en charge par
l’association) :
- maintenance des extincteurs tant en zones ERP (Etablissements recevant du public) que dans les parties
privatives des moniales,
- maintenance des systèmes de désenfumage dans les parties privées des moniales,
- maintenance concernant la centrale incendie, les détecteurs optiques, les diffuseurs ou sirènes et les
déclencheurs ou bris de glace.
En dehors de ces contrats l’association, en la personne de son Président, suit :
- la vérification des installations électriques et la gestion documentaire (contrat annuel en maintenance
préventive),
- la vérification des paratonnerres (contrat annuel),
- la gestion des maintenances pour les trois secteurs précités,
- l’actualisation et la régularisation des contrats d’assurance en Responsabilité Civile (RC) pour l’Abbaye et
la Communauté auprès de la Mutuelle St Christophe,
- la souscription d’un contrat d’assurance en RC « Association » et d’un autre en RC de dirigeant
d’association pour le Président.
 Puis c’est au tour de la secrétaire, M.Thérèse Hatterer, de continuer à brosser le tableau des activités,
notamment en ce qui concerne :
- la Maison des hôtes où interviennent régulièrement des bénévoles pour les travaux ménagers, en
fonction de l’occupation des lieux.
- d’autres bénévoles interviennent au même titre dans la partie privative des moniales pour les soulager et
leur apporter de l’aide.
- la journée dite « Osterputz » se déroule sous la houlette de Josiane Diss. Une dizaine de personnes
(membres, amis, sympathisants) assurent annuellement le nettoyage à fond de la chapelle (ce travail est
plutôt du ressort des hommes plus à l’aise pour manipuler la machine et déplacer les bancs), le lavage des
vitres, le nettoyage du réfectoire des hôtes, des parloirs, de la salle de conférence.
- d’autres activités et aides qui méritent d’être relevées, telles l’aide apportée aux moniales malades et
âgées, à l’atelier couture et broderie (confection d’aubes et d’ornements sacerdotaux), la permanence à
l’accueil, les différents rendez-vous des moniales nécessitant un chauffeur.
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- La communication : le site internet a été relooké avec l’aide de Florine Ohrel de WEB 67. Sr Simone
assure le suivi de cet outil de communication, dont la charge financière est prise en compte par
l’association.
Les dépliants de l’abbaye et de l’association ainsi que les cartes postales sont également pris en charge
par l’association. Pour leur conception et leur mise à jour nous pouvons compter sur la collaboration de
Christophe Monnoyer de Création Magnolia.
- l’animation fait partie des objectifs de l’association. Ainsi nous proposons des conférences, des concerts,
des animations de messe au courant de l’année. En 2017 nous avons eu le plaisir d’enregistrer la présence
de :
 Père Francis Brignon qui a abordé le monde carcéral et sa mission d’aumônier,
 M.Thérèse Fischer, historienne et docteur en théologie qui a abordé « Ste Odile, mythes et réalités »,
 les Trouvères du Ramstein pour un concert qui a eu un grand succès,
 la chorale Ste Cécile de Geispolsheim (messe dominicale),
 la chorale des Jeunes d’Epfig pour clôturer l’année pastorale (messe dominicale),
 le Chœur grégorien de Sélestat (messe dominicale).
Les projets pour 2018 ont été portés à la connaissance de l’assemblée, tels :
- après la conférence à l’entrée du Carême sur St Vincent de Paul,
- le concert par les Tarentelles de Colmar (3 juin),
- la messe dominicale animée par la chorale des Jeunes de Villé (17 juin),
- le concert par les citharistes de Mulhouse (30 septembre),
- la messe chantée par le Chœur d’hommes de Molsheim et le concert par le même Chœur le 21
octobre,
- la conférence placée en début d’Avent par Mme Itty de l’antenne de Sélestat de l’ACAT.
 Le vice président se plait à évoquer encore quelques points, dont la gouvernance de l’Association, laquelle
relève particulièrement du Président, des secrétaires et trésoriers, lesquels en assurent le bon
fonctionnement.
Il termina son propos en relevant que notre association a la chance d’avoir un Président tel que Gérard Diss,
lequel porte à bout de bras tous les dossiers de sécurité et les suivis des projets tout en étant très soucieux
de la bonne marche de l’association. Il rajoute : « nos applaudissements nourris ne sont qu’une minime
reconnaissance et récompense pour notre Président Gérard Diss qui permet, par son investissement au sein
de l’association, que nous puissions tous contribuer au bien-être des moniales. »
11. Questions/réponses
La parole est donnée à l’assemblée.
 Klaus Haas, membre de l’association habitant à Bad Bergzabern (Allemagne), exprima son plaisir de s’adresser
à Mère Marie-Josée, au Président et à l’assemblée par quelques mots en français. Nous les reproduisons ciaprès :
« Vous vous demanderez à juste titre pourquoi un simple membre de l’association se met dans la file des
personnes qui vous adressent un discours de bienvenue.
Eh bien, mon cher Gérard Diss, vous m’avez aimablement incité l’année passée et, en plus, j’aimerais bien
profiter de cette bonne occasion pour rafraîchir un peu mes anciennes connaissances en français.
Tout d’abord, je voudrais vous expliquer comment et pourquoi je suis venu dans votre communauté.
Comme aîné de la famille, je me sens obligé envers l’histoire de la famille et la tradition et vu des anciens
documents, j’ai trouvé quelques vieilles cartes postales du cloître Altbronn. Elles étaient écrites de la sœur de
mon grand-père, Rosa Haas ; voilà les originaux.
Ma Barbara et moi, nous sommes donc partis de Bad Bergzabern, qui se trouve près de Wissembourg, à la
recherche de ce cloître. D’abord, nous étions à Altbronn et puis nous sommes arrivés à Bernardvillé. La
Supérieure nous a ouvert les archives du cloître et nous avons découvert des détails très intéressants : par
exemple, que la tante Rosa Haas était aussi dans le cloître Altbronn.
Et puis, il y avait un bulletin détaillé sur la mort de Soeur Rosa en 1938.
Avec mes meilleurs vœux pour un bon déroulement de cette cérémonie, j’aimerais bien vous remettre une
enveloppe pouvant être utile, Monsieur le Président. »
Le Président Gérard Diss remercie chaleureusement M. Klaus Haas pour ses mots forts chaleureux et
sympathiques. Il se plait à préciser qu’à l’heure actuelle nous recensons une dizaine de membres allemands.
 M. Claude Adoneth, Maire honoraire d’Epfig et membre de l’association, exprime sa satisfaction quant au
déroulement de l’Assemblée Générale et rajoute «à défaut de tableau d’honneur, je vous octroie les
félicitations ».
Le Président remercie M. Adoneth et se dit touché par ces éloges.
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12. Aucun élu n’étant présent ce jour, il appartient à Mère Marie-Josée de conclure l’Assemblée à ce stade de la
réunion. Elle s’adresse aux membres en ces termes (dont elle remit la traduction en allemand à nos amis de
langue allemande) et avec beaucoup de chaleur dans sa voix :
« Chers amis,
Me faisant le porte-parole de mes Sœurs et en mon nom personnel, comme chaque année, je tiens à vous
remercier, tous et chacun d’entre vous, qui vous êtes déplacés pour rejoindre cette assemblée générale des Amis
de l’Abbaye. L’intérêt et l’estime que vous nous témoignez nous touchent beaucoup.
Merci à tous les membres de l’Association pour le soutien que vous apportez à Monsieur le Président et au Comité
Directeur, tant par votre adhésion, que par votre fidélité et amitié, qui représentent pour eux un précieux
encouragement, pour mener à bien leur mission à nos côtés. De tout cœur nous les remercions pour leur
engagement sérieux, constant et amical, en particulier Monsieur le Président, qui ne mérite pas seulement « un
certificat de bonne conduite », mais un super prix d’excellence.
Un merci ému à nos ficèles amis bénévoles du jeudi, du mardi et des autres jours qui consacrent leur temps et
leurs énergies à l’entretien de l’environnement, aux soins prodigués à nos sœurs aînées, aux coups de mains
fournis à nos ateliers de couture, sans oublier les permanences à l’accueil, les déplacements, les multiples services
SOS et l’opération « Osterputz ». L’aide que vous nous offrez est importante, mais le cœur, l’esprit d’équipe, la
bonne humeur avec lesquels vous œuvrez l’est plus encore et nous réjouit vraiment.
Nous y voyons le signe tangible de la Providence divine à notre égard et la foi en la force spirituelle de ce lieu.
Notre communauté est confrontée, comme d’autres, aux problèmes du vieillissement et au manque de
recrutement grand défi que la vie contemporaine pose à l’Eglise et à la vie religieuse en particulier. Nous sommes
certes fragiles, mais par la grâce de Dieu nous avons encore la vitalité nécessaire pour poursuivre notre vie
monastique dans son équilibre et sa régularité, selon nos possibilités, et nous sommes convaincues, nous, de la
fécondité secrète de notre vie donnée.
Le Chapitre Général de notre Ordre nous a encouragées à « choisir la vie », c’est-à-dire à vivre pleinement
l’aujourd’hui de notre vocation, ici et maintenant, pour accueillir l’avenir qui est imprévisible. Vous comprenez
que votre générosité à notre égard est utile et est porteuse de sens.
Je conclue :
Dans un monde où le temps s’enfuit à toute allure,
dans un monde où l’argent impose sa culture,
dans un monde où parfois l’indifférence isole,
les anges existent encore : ce sont les bénévoles.
Ces gens qui, par souci du sort de leur prochain,
prennent de leur temps pour tendre la main,
ces êtres généreux qui s’oublient et se dévouent,
ne les cherchez pas loin, ils sont parmi nous.
Etant fort discrets, ils ne demandent rien,
ni merci, ni argent, ni aucun bien.
Pourtant, ce qu’ils donnent n’a pas de prix,
rien ne peut l’acheter, c’est une partie de leur vie.
De tout cœur nous désirons encore vous remercier : Puissiez-vous recevoir autant que vous donnez, et soyez
assurés que nous vous gardons tous, ainsi que vos familles, dans notre prière et dans notre amitié fraternelle. »
En son nom personnel et au nom de tous les bénévoles, le Président remercia Mère Marie-Josée pour ses propos
qui « nous vont droit au cœur », tout en rajoutant : « je souhaite que nous puissions continuer à être ces anges
qui sont à vos côtés pour vous aider ».
13. En fin d’Assemblée Générale a encore été relevé l’atelier des fruits séchés au sein de la Communauté qui
fonctionne autour de Sr Marie-Odile. Un échantillon est offert pour agrémenter le verre de l’amitié et quelques
sachets sont proposés « aux amateurs » à la vente.
Sr Andrée tenait à apporter sa touche poétique pour souligner que l’amitié n’a pas de prix et ne peut que les
encourager dans leur vie monastique.
Pour apporter un petit complément culturel, Marie-Anne Petit, membre de l’association et Présidente du
Conseil de Fabrique de l’église de Bernardvillé, invite les personnes intéressées à la visite de l’église de
Bernardvillé.
14. Le verre de l’amitié, offert par l’Association, ponctue l’Assemblée Générale, lequel est suivi d’un moment de
convivialité très apprécié par la soixantaine de personnes réunies autour d’une table bien garnie et un bon
repas.

Gérard Diss, Président

Marie-Thérèse Hatterer, secrétaire
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