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La Lettre aux Amis

z Chères amies, 
Chers amis, 

Dans nos quotidiens, il est des instants de vie où le 
temps s’arrête. Instants d’éternité qui nous portent 
et nous soutiennent. Une herbe qui pousse au 
milieu des pavés : quelle incroyable force de vie ! La 
vie l’emporte sur la mort.

Au matin de Pâques, les femmes ont trouvé un tom-
beau ouvert, sans mort dedans ! Le Christ ressuscité 
nous entraîne dans sa vie !

La vie donnée par le Christ ressuscité éclaire nos 
chemins, nos horizons, transperce nos cœurs endur-
cis, nos regards trop habitués à voir ce qui ne va 
pas.

Découvrons dans ces pages la vie abondante dans 
ces gestes, ces sourires, ces joies, tous ces instanta-
nés de vie et laissons-nous envahir par cette vie et 
cette joie au cœur de ce monde si sombre et 
effrayant parfois !

Sœur Claudine Ribstein

Prieure

La vie prise sur le vif

Sœur Claudine 
Ribstein et 
Sœur Danielle 
Renaud,  
la nouvelle et 
l’ancienne 
prieures

Les quatre soeurs 
jubilaires : (de 
gauche à droite 
et de haut en bas)  
Sœur Marthe 
Mundel (60 ans  
de service),  
Sœur Marlise Riff,  
Sœur Liliane Arlt 
et Sœur Marlise Arlt 
(70 ans de service 
chacune)

19 juin 2022 
Fête des Jubilés 
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15 mai 2022  
à la Chapelle  
des Diaconesses
Bénédiction par 
l’Inspecteur 
ecclésiastique 
Philippe Gunther de 
la nouvelle prieure 
Sœur Claudine 
Ribstein, entourée 
des prieures de 
communautés amies

14 mai 2022 
Sœur Nyanza 
Paluku entre au 
Noviciat et Sœur 
Sandra Jarlot 
devient Maîtresse 
des novices

Quelques événements
marquants 

• 
La Communauté

des Sœurs
Diaconesses

•

Les deux croix 
posées sur l'autel, 
gravées de la devise 
de la Communauté, 
ont été échangées 
au passage de relais



Cette année encore,  
votre don nous sera précieux 

pour financer la rénovation de la  
toiture de la Chapelle des Diaconesses, 

6 rue Sainte-Élisabeth. 

•
Centre 

de santé 
infirmier

•

Après la tournée,  
le travail administratif 
indispensable demande 
du temps et de la 
concentration.
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Centre de santé infirmier 
des Diaconesses de 
Strasbourg
Les infirmières retournent au 
Centre de santé après leur tournée 
de soins à vélo au centre-ville de 
Strasbourg.

 La concentration est 
 également requise pour 
 la préparation des 
 piluliers des patients à 
 partir des médicaments 
 entreposés dans une 
 armoire sécurisée au Centre.

Prêt pour repartir  
en tournée !
Dès 7 heures du matin, les infirmiers se rendent 
au domicile de leurs patients, équipés d'un sac  
à dos spécialement conçu pour transporter  
le matériel de soins.



•
EHPAD 

Emmaüs- 
Diaconesses

•

        Promenades à  vé lo

Médiation 
animale

Un matériel « zéro portage » est 
installé peu à peu dans les 
chambres ; celui-ci permet le 
transfert du résident en toute 
sécurité.

Une attention particulière est 
portée aux repas festifs. Ici un 
buffet de printemps pour réveiller 
les papilles

Au sein des EHPAD, les animateurs ont à cœur 
de proposer des activités variées qui stimu-
lent autant la mobilité que la mémoire.

Animations 

[e Appel à dons pour la toiture de la Chapellee\

Adressez vos dons à l’« Établissement des Diaconesses » par chèque, par virement (IBAN : FR76 3008 7330 8000 0100 3050 804 BIC : CMCIFRPP) 
ou en ligne (www.diaconesses.fr). Un reçu fiscal donnant droit à une réduction d’impôts vous sera envoyé.

Cette année encore,  
votre don nous sera précieux 

pour financer la rénovation de la  
toiture de la Chapelle des Diaconesses, 

6 rue Sainte-Élisabeth. 
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Atelier 
souvenirs



•
L’EDIAC  

Formations 
•

AES Strasbourg
Atelier Accessibilité – Comment aider une 
personne en situation de handicap visuel à 
marcher sur tout terrain ?

AES Strasbourg
Formation pratico-pratique :  
travaux pratiques de couture 

AES Strasbourg
Formation pratico-pratique :  
travaux pratiques de repassage 

AES Sélestat
Atelier en petits groupes 
de réflexion sur la 
compréhension de la 
Loi sur l’égalité des 
droits et des chances  
et la participation 
citoyenne 

Atelier souvenirs

L’EDIAC formations forme des accompagnants édu-
catifs et sociaux (AES). Les AES peuvent intervenir en 
structure médico-sociale et aussi à domicile. 

Accompagnants éducatifs et sociaux

4

Lettre annuelle aux Amis – Juin 2022 – Publiée par la Communauté et l’Établissement des Diaconesses – 3 rue Sainte-Élisabeth – 67000 Strasbourg  
Directrice de la publication : Pasteure Annette Goll – Équipe de rédaction : Christiane Graeff, Doris Hahn, Sœur Claudine Ribstein, Daniel Speckel, Édith 
Zillhardt – Secrétariat : Tél. 03 88 14 40 92. Maquette : Dorothée Schell – Crédit photos : © Communauté et Claude Litt, Sœur Salomé (© illustration page 6),  © Nadine 
Siebert (photos page 4) – Imprimé en France – Parution annuelle  – Tous droits de reproduction réservés, sauf autorisation préalable 
Par respect pour l’environnement, notre Lettre aux Amis est imprimée sur du papier recyclé.



5

Classes flexibles
Réaménager les salles de classe pour diversifier les 
formes d’apprentissage et valoriser les profils de 
chaque élève – Des centres de travail en 
autonomie permettent aux élèves de faire des 
travaux individuels dans le calme, des lieux 
d’apprentissage en groupe sont aménagés pour 
faciliter les recherches et les activités collaboratives.

Animation 
« La Croisée des Chemins »
Dans le contexte des protocoles sanitaires, le travail des 
animateurs de La Croisée des Chemins, présents sur les 
deux sites du Gymnase, aura été cette année encore de 
continuer de permettre à l’élan vital des enfants de 
s’exprimer, dans la concentration ou l’énergie, des 
petites classes à la terminale, en période scolaire ou 
pendant les vacances.

•
Gymnase  

Lucie  
Berger &  

Jean Sturm
•

En partenariat  
avec le chapitre 
Saint-Thomas

Les grands enjeux du XXIe siècle nous incitent à 
repenser l’éducation des jeunes de façon à 
pouvoir sans cesse nous réajuster et ainsi leur 
permettre de « prendre la vie sur le vif » !

Adaptabilité et modularité 

Animations 
sur le site de
Lucie Berger

(de gauche  
à droite)  
Animations 
sur le site de  
Jean Sturm

 



•
Clinique 

Rhéna
•

En partenariat  
avec la Fondation 

Adassa

Arrivée de la chirurgie robotique
L’acquisition d’un robot chirurgical de dernière génération, 
le Da Vinci X, permet de réaliser des interventions 
complexes et délicates. Véritable prolongement de la 
main et des yeux du chirurgien, il permet une chirurgie 
mini-invasive d’une extrême précision dans la prise en 
charge des cancers urologiques et thoraciques.

Presque 1000 bébés 
L’activité de la maternité  

a connu une belle 
augmentation avec 

999 naissances en 2021 !
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Palmarès Le Point 2021
Une nouvelle fois, la clinique 
Rhéna figure dans le top 10 des 
meilleures cliniques de France.

Générosité des équipes
Avec l’Établissement français  
du sang, la clinique a organisé 
une journée de collecte de 
sang le 14 décembre 2021.  
La générosité des équipes de 
Rhéna fut au rendez-vous avec 
62 poches de sang collectées.


