
Malgorzata (Pologne) 

Après de la Rencontre annuaire du SIESC à Strasbourg nous, les trois déléguées polonaise, nous 

revenions chez nous avec les meilleurs souvenirs. Nous étions pleines d’admiration du choix du thème, 

concernant l’éducation  à la citoyenneté dans nos divers pays européens,  et du lieu de la rencontre – cette 

ville, au cœur de l’Alsace et de l’Europe, avec le Parlement Européen.  

C’est il y a 15 ans que les délégués de la section des enseignants du Club des Intellectuels 

Catholiques (KIK) de Varsovie (Pologne) sont venus pour la première fois à la Rencontre du SIESC. Pour 

nous tout était magnifique, mais surtout nous étions sous l’impression de la joie d’être ensemble, de 

participer chaque jours à la sainte messe avec les chants de Taizé et les prières en beaucoup de langues. Je 

me rappele bien : le premier jour à Aveiro c’étaient à peu prés dix prêtres qui disaient ensemble la messe. 

Et c’était une seule chose qui me manquait un peu cette fois. Évidemment on ne peut pas oublier la belle 

messe au Centre Culturel Saint-Thomas avec +Jean-Pierre Grallet, archevêque de Strasbourg ; je pense au 

manque des messe „nationales”, préparés une par les Allemands (dans leur propre langue, avec leurs 

prières et leurs chants), autre par les Italiens etc. Peut-être il n’y avait pas les prêtres... 

La rencontre à Strasbourg était très bien préparée : les conférences bien intéressantes se 

complétaient et formaient une totalité - de l’aspect théologique de la citoyenneté et la réflection sur la vie 

chrétienne dans la démocratie, par l’évolution de la notion de citoyenneté en Europe, jusqu’au rôle 

d’éducateurs dans ce domaine auprès des jeunes et au problème : comment former les futurs citoyens qui 

nous sont confié. Les résumés en autres langues montrés sur l’écran pendant les conférences faites en 

français, étaient très utiles. Les questions préparées pour les carrefours facilitaient la discussion. 

Enfin le programme culturel magnifique. Nous pouvions visiter Strasbourg avec sa belle 

cathédrale et ses autres beautés. La visite au Parlement Européen et la  rencontre avec Madame C. 

Trautmann, eurodéputée, étaient très interessantes. Nous avons aussi visité Sélestat, cité de la Renaissance 

avec sa Bibliothèque Humaniste, et Colmar où au Musée d’Unterlinden nous pouvions admirer - entre 

autres -  un vrai trésor : le Retable d’Issenheim. 

Nous garderons un bon souvenir de notre séjour en belle Alsace.  

Malgorzata Wojciechowska 

 

 

Natalyia (Ukraine) 

Bonjour chers amis, 

Il y a plus qu'une semaine que nous sommes rentrées chez nous pleines d'impressions et de bons 

souvenirs. La première chose dont je dois parler c'est de gentils gens avec lesquels j'ai fait connaissance et 

qui sont devenus mes amis. Le SIESC a son ambiance unique grâce aux gens qui font partie de cette 

organisation. Deuxièmement c'est l'organisation parfaite de notre séjour en commençant par les chambres 

confortables, des repas délicieux, des plans de ville avec l'indication de tout endroit utile et en terminant 

par les excursions, le repas au restaurant et bien sûr le séminaire avec les conférences et les groupes 

linguistiques. Tout était très bien organisé et chaque détail prévu.  

Ce qui m'a étonnée ainsi que mon amie Marynka, c'est ce comment se passe dans l'Église la 

communion. Chez nous c'est impossible de toucher avec nos mains des pécheurs le corps de Jésus. La 

messe se passe plus longtemps et plutôt debout, c'est pourquoi pour moi c'était un peu inhabituel. Bien sûr 

que les églises sont aussi toutes autres, faites au style de baroque, décorée très richement avec beaucoup 

d'or et d'images, des serviettes brodées et des icônes et aussi de fleurs. 

Mais le style gothique est plus majestueux. Il y a aussi une différence qui m'a impressionnée c'est 

les sculptures de Ste Vierge Marie avec Jésus mort dans ses mains. Parce que dans nos églises la Ste 

Vierge est représentée souriante avec Jésus tout petit. 

Et puis la merveilleuse ville de Strasbourg avec ses maisonettes de Renaissance, sa vieille 

cathédrale illuminée la nuit sous les sons impressionants de musique et les Institutions Européennes et la 

nature vierge d'Alsace avec ses cigognes, ses cygnes et ses canards.  

Alors pour les Ukrainiennes c'etait un voyage inoubliable, impressionnant et productif du côté  

linguistique et du thème choisi dont nous remercions profondement tous les organisateurs et 

l'administration du SIESC. 

Avec mes meilleurs voeux, 

Natalia. 


