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Des rencontres fraternelles, et aussi de la musi-
que, des discours, des marionnettes, des surpri-
ses, de l’accordéon, un film, des bretzels, des 
prières, un pommier planté en commun, des 
acrobates et 175 bougies sur la Place Kléber… 

Et surtout beaucoup, beaucoup de personnes, 
venues de près ou de plus loin, qui ont partagé 
la joie de ces fêtes, qui ont partagé notre recon-
naissance pour le chemin parcouru.

Derrière nous donc, les rencontres du 175e anni-
versaire. Cette « Lettre aux Amis » vous en pré-
sente la trace en images. Devant nous, l’avenir 
que Dieu prépare !

« Que la douceur du Seigneur, notre Dieu, soit sur nous !
 Consolide l’ouvrage de nos mains, 
 Oui, consolide l’ouvrage de nos mains ! » 
 Psaume 90, 17

Annette GOLL, Pasteure Aumônière 
des « Diaconesses de Strasbourg »

z 175e anniversaire :  
 Rétrospective  
 en images

Derrière nous, une année 
anniversaire ! Que de belles 
rencontres !

Des enseignants 
Du gymnase chantent 

pour l’occasion

sœur salomé à 
la cithare

prière D’intercession avec 
anne-marie toussaint, 

présiDente Du comité De Dames, 
éDith ZillharDt, Daniel 

rohner, vice-présiDent Du 
conseil De surveillance et 

sœur myriam

schwester isabelle, responsable  
De la communauté De speyer avec  
sœur Danielle, prieure
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préDicateur De fête : pasteur philippe 
gunther, inspecteur ecclésiastique

5 novembre  
2017 

• 
175e Fête annuelle 

à la Chapelle des  
Diaconesses



accompagnement 
musical par  
Zoé schaDe

le pasteur Du temple neuf, 
ruDi popp, avec la pasteure 

aumônière et la sœur 
prieure Des Diaconesses

sœur clauDine : 
« DemanDeZ le programme ! »

accueil par sœur Danielle et Daniel  
speckel, secrétaire général Des Diaconesses 2

l’ensemble 
vocal allegro 

interprète 
De la musique 
chorale balte

werner pfaff 
chef De chœur

 
par anne-marie toussaint 
et DiDier ernst, présiDent 
Du conseil De surveillance 
Des Diaconesses, avec sœur 
Danielle et sœur clauDine


remise Du cœur D’or  
Des Diaconesses 2017  
à sœur lina braun 

remise Du cœur D’or  
Des Diaconesses 2017  
à sœur lina braun 

17 février  
2018  

 • 
Concert de l’ensemble 

vocal Allegro au 
Temple Neuf

21 décembre  
2017  

 • 
Veillée de Noël  

à la Chapelle des  
Diaconesses
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célébration franco-allemanDe 
à la chapelle Des Diaconesses

pasteur günter ihle De kehl 
pasteure annette goll 
sœur Danielle, prieure

une collation est servie à l’issue 
Du spectacle – évelyne peter De la 

fraternité sichem

mme le Doyen corinne taDDéi nous accueille à 
la faculté De chirurgie Dentaire

le public Dans le granD amphi De la  
faculté De chirurgie Dentaire

matthias Jungermann, 
marionnettiste, 
raconte la bible  
avec Des obJets 
Du quotiDien

célébration franco-allemanDe à la chapelle (de gauche à droite) :
– pasteur günter ihle, Doyen De kehl-ortenau – pfarrerin christa schrauf,  
 secrétaire générale Du réseau international De maisons De Diaconesses, kaiserswerth
– sœur Danielle, prieure Des Diaconesses De strasbourg

17 mars  
2018 

• 
Journée  

franco-allemande
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office De fin De Journée  
à la chapelle

sœur Danielle 
accueille les amis

office De fin De Journée  
à la chapelle – sœur sanDra, 
sœur myriam, sœur clauDine 

Si demain c’est la fin  
du monde, aujourd’hui, 

je planterai quand 
même un pommier…

(d’après Martin Luther)
plantation D’un pommier au centre communautaire Du hohroDberg

10 mai 2018 
• 

Portes ouvertes  
au Centre  

communautaire du 
Hohrodberg 

clauDe litt,  
notre photographe

marc ostertag 
et Jean-Daniel 

peter



À la place Kléber : 
Spectacle par  
la troupe des  
« Nains portent quoi » 

temps D’accueil Jésus-Christ est le même 
hier, aujourd’hui,  
éternellement.
(Devise du pasteur François Haerter, 
fondateur des Diaconesses)

26 mai 
2018  

 • 
Soirée  

de clôture

nos intervenants : rolanD ries, maire De strasbourg 
robert herrmann, présiDent De l’eurométropole
anne-marie toussaint, présiDente Du comité De Dames
christian albecker, présiDent De l’uepal
pasteure annette goll, pasteur ruDi popp
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Au Temple Neuf : 
Concert du Chœur Saint-Guillaume 
sous la direction d’Edlira Priftuli
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chant Des sœurs

chant Des 
sœurs

remerciements par  
anne-marie toussaint

intercession par sœur 
sabine et Deux membres 
De la fraternité 
sichem, Jacqueline  
et Jean-Daniel

nos amis De la maison De 
Diaconesses polonaise

27 mai 2018 
• 

Culte de jubilé  
à la Chapelle des 

Diaconesses

sœur lina et 
sœur Danielle

sœur marlise r.

ensemble vocal 
ostinati Du 

gymnase

le pasteur françois 
clavairoly, présiDent  
De la féDération 
protestante De france, 
Donne la préDication

vincent affholDer, 
chef Du chœur  
ostinati

sœur marthe s. et sœur marlise a.

Jubilé De 
sœur lina 
braun

sœur Jeanne et sœur liliane

sœur marthe m.


