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Sur le trottoir, de gros travaux gênaient la circu-
lation. Un camion en manœuvre arrêtait tout et créait 
une longue file d’attente. Sortit alors d’une voiture un 
automobiliste furieux, avec de grands gestes désespé-
rés et des cris que toutes les voitures autour reçurent 
placidement.  L’ouvrier du chantier le regardait ironi-
que, faisant avec la main le signe qu’il lui fallait termi-
ner sa manœuvre et qu’il lui faudrait encore quelques 
instants pour cela. Ce furent encore d’interminables 
minutes jusqu’à ce que, enfin, la grande cohorte d’a-
cier puisse s’ébranler lentement, portant en elle une 
espèce d’impatience et d’agressivité larvée… 

 
Depuis l’arrivée de l’industrie, la société est ain-

si de plus en plus stressée, comme si le temps lui 
échappait de plus en plus vite. La révolution 
industrielle nous a immergés dans un temps de 
plus en plus appauvri.  La bousculade des mé-
dias fait que le temps n’est plus qu’un 
instant. Et la société numérique enfer-
me l’homme dans un présent clos, ha-
ché, minuté, instantané.  

 
Nous sommes liés - se connecter veut 

dire se lier - que nous voulions ou non par le 
monde des ordinateurs qui peu à peu nous 
gouverne et nous fait entrer dans un temps autre et 
inconnu, dans un profond bouleversement de notre 
rapport au temps. Sous peine de se retrouver rapide-
ment exclu, ringardisé, mis hors circuit, hors du temps 
actuel, être connecté est devenu comme une obliga-
tion pour vivre l’aujourd’hui.  

 
De pouvoir communiquer instantanément avec 

des personnes situées à différents endroits de la pla-
nète efface les distances, comprime les durées et sup-
prime le temps. Les écrans de plus en plus miniaturi-
sés nous envahissent et nous accompagnent jusque 
dans le moindre de nos déplacements, au point de 
devenir nos interlocuteurs privilégiés. Qui peut passer 
désormais une journée déconnecté de son téléphone 
mobile, de son ordinateur portable, sans avoir le senti-
ments d’être amputé d’une part de lui-même ?  

 
Comme le chauffeur si impatient, victime sans 

doute de ce rapport nouveau au temps, en est le té-
moin,  le monde numérique est un profond bouleverse-
ment de l’être tout entier. Nous devons répondre ins-
tantanément aux situations les plus diverses, sans 
pouvoir laisser place à la réflexion qui exige temps 
mort et possibilité de différer. Nous passons beaucoup 
de temps à échanger virtuellement avec les absents, 
et beaucoup moins à communiquer avec les person-
nes de notre entourage. 

 
S’il nous faut être connectés, il faut, à moins de 

nous perdre, faire aussi l’effort de se déconnecter. 
Nous voulons bien vivre reliés avec les plus lointains, 
à condition que ce type de communication ne nous 

éloigne pas de ceux qui sont physiquement 
proches de nous. Les échanges virtuels ne 
remplacent pas l’émotion imprévisible d’un 

contact physique ou d’un véritable face à 
face. 
 
Dans notre société qui secrète la solitu-

de, il nous faut avoir le courage de briser 
par la tendresse l’isolement et les murs où nous 
nous enfermons. Il nous faut déconnecter pour 
faire sauter les verrous, reconnaître l’autre et 

lui permettre de découvrir la source enfouie dans l’é-
paisseur de la vie. Le contact réel est amour de tout ce 
qui est, jubilation de toute naissance, faim de donner à 
celui qui manque. Il sait créer le vrai espace où l’on 
peut libérer. 

 
Dans un monde connecté, il nous faut révéler 

qu’une aurore latente ne cesse de vivre en nous. La 
naissance quotidienne à l’humanité, à ses joies, à ses 
peines, nous porte à avancer vers cette aube perma-
nente. C’est une aurore toujours prête à surgir. A cha-
cun de nous, Terre Sans Frontière offre de multiples 
occasions pour cela. 

 
René Xavier NAEGERT dit le Pope 
 



Ceux qui le désirent, peuvent désormais recevoir AXES 
par lien internet sur leur boîte mail.   

Pour cela, envoyez-nous une demande à 
tsf_67@yahoo.fr 

 

Retrouvez-nous sur : www.terresansfrontiere.fr 
 

C’est aussi à cette adresse qu’on peut s’ inscrire pour 
assurer une permanence à la vente de fleurs.  

(Accueil/Menu: Informations diverses/volontaires) 

 

Pour effectuer un virement à TSF, il suffit de 
s'adresser à sa banque (cela peut aussi se 

faire en ligne). Il faut remplir un formulaire 
en indiquant le montant souhaité avec le 

RIB suivant:  
Titulaire : TERRE SANS FRONTIERE  

Domiciliation : CREDIT MUTUEL ENSEIGNANT 67  
Compte : 10278 01900 00017159540 42  

Une année d’aides de Terre Sans Frontière (du 01/07/2011 au 30/06/2012) 

les sommes indiquées en ordonnée sont exprimées en euros 
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De Haïti , Francis Turnier, (janvier 2013) :  
 

« Sœur Thérèse a rendu visite aux enfants  qui sont à Saint Roc. Elle a été très contente, très satisfaite de la ges-
tion de l’orphelinat. Je peux dire que les conditions de vie des enfants sont meilleures. Le nombre d’enfants logés 
ici s’élève maintenant à 29.  
Sr Thérèse m’a annoncé que vous avez effectué un envoi de fonds. Au nom des enfants et de toute l’administra-
tion, je vous dis un grand merci. Cette année, le coût de la vie a augmenté, mais on tient bon grâce à votre aide. 
J’ai pu constituer une réserve de quelques mois. Il faut pouvoir faire face à des cas imprévus comme la maladie ou 
la diminution de l’aide alimentaire reçue. En effet, cette aide tend à diminuer de plus en plus. Le pays traverse une 
très grave crise. L’organisation Food for the Poor doit répondre à des demandes sans cesse croissantes.  
J’attends avec impatience que l’on me remette des formulaires à remplir pour la reconnaissance officielle de l’or-
phelinat. Il s’appellera Foyer Sœur Thérèse de la Providence. Un réfectoire, une cuisine et des toilettes vont être 
construits bientôt...Mais il y a tellement de misère en Haïti, tellement de jeunes désespérés ! Les projets ne man-
quent pas... » 

mailto:tsf_67@yahoo.fr
http://terresansfrontiere.olympe-network.com/


Samedi 27 avril 2013           Dimanche 28 avril 2013 
de 14h à 18h                                                                           de 10h à 18h 

 LA FETE DES FLEURS 

de Terre Sans Frontière   
 

La Fête des Fleurs, notre traditionnel rendez-vous du printemps,  
s’accompagnera cette année d’une exposition-vente  

d’oeuvres de Yves Christmann.  
 

Ouverture officielle de l’exposition  
Samedi 27 Avril, 14 H, autour d’un verre de l’amitié. 

 

Nous vous attendons nombreux dans la Cour de la Dîmière à Hipsheim, 
avec une riche palette de couleurs et de fleurs pour tous les amoureux 
des jardins et des balcons fleuris qui, par la même occasion, peuvent fai-
re un geste de solidarité.  
 

Cette année, l’entière recette de cette Fête est destinée 
aux paysans sans terre du Brésil. Les toiles d’Yves 

Christmann seront vendues pour la même cause. 
 

Tout le week-end, vous trouverez à côté des œuvres du peintre, un grand 
choix de plantes et de fleurs, ainsi que des plants de légumes. Buvette et 
pâtisserie. 

 

Nous  comptons sur votre soutien.  

«  C’est avec une grande joie 
et une immense reconnais-
sance que nous avons ac-
cueilli votre geste de solida-
rité  si généreux en faveur 
de la construction de notre 
Centre Communautaire… 
 Nous sommes heureu-
ses car le Centre se prête 
aux diverses activités : étu-
de, fabrication de médica-
ments à base de plantes, 
prière, artisanat, cours de 
fruiticulture, réunion syndi-
cale des travailleurs ruraux, 
pastorale de l’enfant...L’aide 
de nos amis d’Alsace a été 
fondamentale pour la cons-
truction du Centre. .. » 

Prochaines actions  où vous pourrez nous rencontrer, nous soutenir, nous aider :  

Fête de St Ludan (Hipsheim): 25 août  
Brocante (Hipsheim): 8 septembre en faveur de l’association « Nos enfants d’ailleurs » qui travaille 
en Roumanie. 
Pommes et Chrysanthèmes : 26 et 27 octobre 

De Sr Béatrice et Sr Mada, à Formoso do Araguaia -Tocantins –BRESIL (novembre 2012) 



Soleil et neige  en Autriche… 
 

Pendant les merveilleuses journées que nous avons passées, nous voyions souvent les som-
mets qui, dans les majestueux espaces de neige, perçaient comme des îles flottantes sur l’o-

céan bleu de l’horizon. Parfois, quand l’aube se levait et qu’on voyait au loin rosir le ciel, nous devinions que nos 
communautés si vivantes avaient partie liée avec l’infatigable commencement de chaque jour…Nous avons ainsi vécu 
jour après jour l’avenir avec joie et passion, favorisés comme rarement par une lumière à chaque heure différente.  

Notre vie commune a été un temps de bonheur sur la montagne, au creux de notre quotidien. L’amitié fidè-
le et respectueuse est jubilation de toute naissance et faim de donner. Chacun et chacune a apporté sa riche et uni-
que part dans la mosaïque commune. 
 

Prochain séjour : du dimanche 23 février au samedi 1er mars 2014 

 Jean de Caroline Michel et Thomas Ehretsmann 
 Mathilde de Estelle et Robert Riedel-Neugebauer 
 Oscar de Sandrine Roméo et Cédric Stefanelli 
 Marcel de Estelle Dutter et Vincent Gabriel 
 Anna de Florence et Olivier Christophe 

 Clara de Donatella et Manuel Ritter 
 Lisa  de Laurence et David Desmeulemester 
 Tom de Nadège et Anthony Ollivier 
 Luna de Sabrina et Sylvio Muller 
 Sacha de Mélanie Wimmer et Lucas Rizzo 

Dimanche 9 juin 2013  
Attendez-vous à l’inattendu dans la petite 

jungle de l’île de Rhinau  
 

Après les hauteurs vosgiennes, c’est dans les terres du 
Ried que nous vous invitons cette année pour la sortie 
conviviale.  
L’île de Rhinau est soumise aux inondations saisonnières 
du fleuve. Grâce à la diversité de ses paysages, la réserve 
naturelle abrite dans différents biotopes un nombre ex-
ceptionnellement élevé d'espèces animales et végétales 
rares. Ainsi, l’île de Rhinau et la réserve voisine du Tau-

bergiessen, en Allemagne, sont réputées pour  la protection des oiseaux qui viennent y passer l’hiver et pour 
les orchidées  qui fleurissent en mai et juin dans les prés et les talus. La réserve naturelle de l’île de Rhinau est 
gérée par le Conservatoire des Sites Alsaciens . C’est en  barque à fond plat, que nous irons à la découverte 
de la faune et de la flore. L’après-midi  se terminera autour d’une tarte flambée.   
Inscriptions obligatoires  avant le 25 mai chez André SPRAUEL: 03 88 60 16 83 (Répondeur) que vous veniez 
pour toute l’après-midi ou juste pour  la soirée. 
 

Rendez-vous sur le parking de l’Office du Tourisme de Rhinau à 13h30. 
Participation  (barque) : adulte : 11€  Enfant : 6€ 

LE CARNET DE FAMILLE DE TERRE SANS FRONTIERE 
 

Nous sommes heureux d’accueillir dans la grande famille de Terre Sans Frontière : 
 
 
 
 
 
 
 

 

Terre Sans Frontière est dans la peine avec : 
 

 la famille de François  Busser  •  la famille de Joseph Denni 
 la famille de Joseph Scharwatt  •  La famille de Marie Rose Robert 
 la famille de Henri Carraud  •  la famille de Roland Seelig  
 la famille de Edgar Guth   
 Jean Paul Kaiser qui a perdu sa mère • Jean Louis Hug qui a perdu sa mère 
 

Terre Sans Frontière félicite pour leur mariage : 
Anne Laure Gall et Alexandre Martin 


