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Chers amis,

Après deux ans de troubles liés à la pandémie, après les ouragans, les tempêtes et les tremblements de terre, voici à 

présent ces bruits de guerre tout proches… Un tableau bien sombre pour notre monde contemporain ! Mais malgré 

son caractère peu engageant, ce tableau comporte au moins un aspect positif pour nous chrétiens ; à savoir qu’il 

nous pousse à lever nos regards vers le « Très-Haut d’où nous viendra le secours » ! (Psaume 121). 

Quelle grâce de pouvoir nous appuyer sur ce Roc inamovible en sachant que rien ne pourra jamais l’ébranler, ni 

même l’éroder ! C’est cette foi et cette espérance que nous voulons plus que jamais transmettre à nos enfants. 

Même si l’environnement est aride, les racines profondes sauront aller à la source des courants d’eau pour se 

désaltérer, et l’arbre tiendra ferme lorsque les vents tempétueux souffleront !

Que la Parole nous accompagne chacun, tout particulièrement dans notre rôle d’éducateurs (parents et enseignants) 

et qu’elle soit cette lampe qui éclaire chacun de nos pas, l’un après l’autre, et cette lumière qui éclaire notre sentier, 

les chemins à prendre, les directions à suivre et les projets à entreprendre ! (Psaume 119:105)

Nous vous souhaitons une belle saison printanière dans la joie de voir renaître notre belle nature !

Véronique Haberey -  Présidente



 

 



  

Que deviennent les travaux…. ?

Les  travaux d’embellissement continuent, grâce à l’équipe de travailleurs qui a vaillamment  œuvré tout au 

long des dernières semaines et durant les vacances scolaires de février, afin que l’accueil des enfants à 

besoins spécifiques dans le préfabriqué, puisse se faire dans les meilleures conditions. L’inauguration officielle 

de cette salle aura lieu lors de la journée Portes Ouvertes                                                      

le samedi 02 avril 2022 à 15h00 

Le CDI  y a également trouvé sa place, nous remercions  Mme OLLIER qui depuis quelques années s’investit, 

fait vivre ce lieu très apprécié des élèves, en le rendant le plus fonctionnel et attractif possible.

Projet pour cet été = encore un grand défi !
Maintenant que le préfabriqué est complètement isolé, il est nécessaire de rafraîchir et d’agrandir également 

le réfectoire et de l’isoler pour éviter une surconsommation de chauffage et une déperdition de chaleur…

De ce fait, nous sommes à nouveau devant un grand défi financier, mais nous faisons confiance au 

Seigneur, le meilleur des gestionnaire, merci pour vos prières… ! 

Continuité des rénovations au château
Le 1er étage qui accueille les salles de classe collège et le lieu palier du 2ème étage anciennement  « CDI », ont 

été rafraîchis et reprennent leur splendeur d’antan...cela a permis de créer un espace de réunion et/ou une de 

salle de pause pour les enseignants... 

Bardage bois du préfabriqué terminé !



ÉTABLISSEMENT SCOLAIRE PRIVÉ DANIEL 
             15, Avenue Foch  68500 GUEBWILLER  : 03.89.74.35.76.    

Courriel : secretariat@etab-daniel.org 
Compte Crédit Mutuel : RIB : 10278 03300 00030535945 67 

IBAN : FR76 1027 8033 0000 0305 3594 567—BIC : CMCIFR2A 

Retrouvez notre actualité sur notre page Facebook    
Établissement Scolaire Daniel     

et sur notre site internet
www.etab-daniel.org 

Témoignage d’une ancienne élève 

de l'établissement Daniel :

L’Établissement DANIEL m'a permis d'être 

enseignée sur les mêmes sujets que tout le 

monde, mais selon la seule perspective qui soit 

toujours libre d'erreur, et la seule qui soit 

exhaustive : la perspective biblique. Plus 

important encore, il m'a permis d'être entourée et 

formée par des modèles de foi qui ont su me 

donner soif de bien plus que des connaissances 

académiques. Je porte et je continuerai à porter 

le fruit de leur engagement et de leur amour pour 

le Sauveur auprès de tous ceux avec qui je serai 

en contact.

Dans le cadre de mes études, je devais réaliser un 

écrit ou une œuvre pour présenter l’anthropologie 

biblique. J’ai alors pensé à cette peinture de Michel-

Ange dans la chapelle Sixtine, intitulée « Dieu et la 

création d’Adam ». Je l’ai retravaillée et au lieu de 

deux doigts qui pointent l’un vers l’autre, j’ai 

représenté le doigt de Dieu toujours tendu vers 

l’homme, mais la réponse de ce dernier par un 

poing levé vers Dieu. Je l’ai intitulé « Dieu et la 

rébellion d’Adam ». Quelle folie que cette rébellion 

de l’homme contre ce Dieu si plein d’amour qui 

s’abaisse ainsi jusqu’à nous !
        Noémie Haberey

PORTRAIT 

Infos : 
Nous pouvons à nouveau réaliser des évènements en présentiel à l’établissement DANIEL, et de fait nous 

avons le plaisir d’ouvrir grand nos portes, pour faire découvrir « L’ÉCOLE AUTREMENT » : des valeurs 

chrétiennes pour un enseignement de qualité de la Maternelle au Lycée.


