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C omment le père Raniero Cantalamessa, prédicateur de la Maison Pontificale, spécialiste 
des débuts du christianisme et surtout grand ami et accompagnateur du Renouveau 

Charismatique, oui, comment se fait-il qu’il soit venu jusqu’à Strasbourg, à la Pentecôte, à 
l’invitation du diocèse ? Et - surprise ! - comment est-il venu jusqu’à la Thumenau le dimanche 
de Pentecôte ? Les voies du Seigneur, décidément…

A l’aide de deux citations bibliques, le P. Raniero nous a plongés dans l’essentiel : lors de la 
Pentecôte, s’émerveille-t-il, « ils furent tous remplis du Saint–Esprit » (Ac 2,4), tous ! et « Dieu 

a répandu son amour dans nos coeurs par le Saint–Esprit qu’il nous a donné » (Rm 5,5). Réalisez-
vous, continue-t-il, que tous, absolument tous ont été à ce moment-là remplis de l’amour de 
Dieu ? Que l’expérience personnelle et tous ensemble de l’amour de Dieu est à la racine de 
l’Eglise ? Où cela est-il encore proposé aujourd’hui ?

Q u’une telle parole puisse être dite à travers tout le diocèse et jusque dans la cathédrale, 
avec la caution de Mgr Ravel, présent au début de la rencontre, ne peut que nous faire 

jubiler et rendre grâce, nous autres, membres des Nouvelles Communautés Ecclésiales et du 
Renouveau Charismatique ! Ce que nous avons toujours cru, à savoir que la vie chrétienne 
commence vraiment quand on fait une rencontre personnelle avec Jésus Seigneur et Sauveur 
et quand on apprend à se laisser conduire par le Saint-Esprit, cela est prêché au coeur même de 
l’Eglise d’Alsace ! Alors notre joie est complète d’y avoir quelque peu contribué par notre double 
fidélité à la grâce du Renouveau et à l’Eglise, dans l’attente active de l’unité des chrétiens.

V  ous avez entre les mains non seulement un numéro « spécial 40 ans de la Communauté », 
mais une Lettre du Puits tout entière spéciale ! En effet, en la préparant, notre Comité de 

rédaction s’est plusieurs fois un peu égaré entre hier et aujourd’hui. C’était un peu comme 
s’il n’y avait plus de passé ni de présent, mais un seul temps, le temps de Dieu et de sa 
geste de salut gravée dans notre mémoire communautaire. La lumière s’est faite quand m’est 
revenue l’idée si biblique de « mémorial ». On voit très clairement dans les Ecritures Saintes 
que les événements fondateurs sont racontés sans fin, que le psalmiste les chante sans 
se lasser, que les prophètes les répètent au peuple oublieux de son salut, que la sagesse 
véritable s’acquiert en se souvenant. « Dans le sens de l’Ecriture Sainte, le mémorial n’est pas 
seulement le souvenir des événements du passé, mais la proclamation des merveilles que Dieu 
a accomplies pour les hommes (cf. Ex 13,3). Dans la célébration liturgique de ces événements, ils 
deviennent d’une certaine façon présents et actuels. C’est de cette manière qu’Israël comprend 
sa libération d’Egypte : chaque fois qu’est célébrée la Pâque, les événements de l’Exode sont 
rendus présents à la mémoire des croyants afin qu’ils y conforment leur vie. » (Catéchisme de 
l’Eglise Catholique n° 1363). Voilà pourquoi, au fur et à mesure de la lecture de cette Lettre, 
vous percevrez peut-être de plus en plus son poids de vie et d’amour donnés et reçus. C’est que 
les visages des frères et soeurs présents et absents, vivants ou morts, les événements vécus 
dans la jubilation ou dans la détresse, les franchissements de seuils de maturité, les milliers 
d’assoiffés de vie, de bonheur et de vérité qui sont venus au Puits pour se désaltérer, tout cela 
se superpose en transparence pour dessiner une unique histoire sainte et toujours vivante. 
C’est notre histoire, et aussi la vôtre, amis lecteurs !

Et que dit-elle, cette histoire, sinon que « Dieu est amour » (1 Jn 4,8) ?

P. Bernard Bastian



Quel cadeau pour nous, que la venue dans notre 
terre d’Alsace en 1974 du P. Bertrand  Lepesant, 
fondateur de la Communauté. Il nous a si bien 
transmis la grâce du Renouveau Charismatique, 
dont le pape Paul VI disait lors de la Pentecôte 
1975 qu’il « est une chance pour l’Eglise ». Nous 
le croyons et nous nous efforçons de le faire vivre. 
Non seulement nous n’avons pas le sentiment 
de « vieillitude », mais au contraire, nous voyons 
combien le fait de vivre à l’écoute du Saint-Esprit 
renouvelle en nous l’ardeur évangélisatrice que 
nous déployons de manière multiforme, comme 
nous le décrivent ces pages.
En tant que pasteur de la Communauté, j’ai 
conscience que cela ne se fait pas tout naturellement 
et sans effort, mais je dirai surtout combien, au 
fil des ans et de l’avancée en maturité spirituelle, 
nous nous enracinons plus profond dans le mystère 
central de la vie chrétienne, mystère de mort 
résurrection, passage obligé de toute naissance 
dans le Saint-Esprit. La mort  a traversé notre chair 
communautaire, emmenant avec elle quatre frères 
et sœurs en un an. Mais la vie continue, et avec élan ! 
Tous, jeunes et moins jeunes, enfants et familles, 
égayent de leur présence ce site magnifiquement 
embelli de la Thumenau. 
Cette Maison, au demeurant simple, a quelque 
chose d’attirant. Au dire des hôtes, c’est avant 

tout un climat de paix et de fraternité qui produirait 
cela. Mais il est plus raisonnable encore d’y voir la 
bonté du Seigneur et la docilité de ceux et celles 
qui se risquent à en être d’humbles intermédiaires. 
Par ailleurs, je suis persuadée que le cadre 
communautaire que nous proposons, la vie simple 
et vraie, ne cherchant en rien à donner un visage 
de « parfaite communauté » (qui soit dit en passant 
n’existe pas !), est susceptible de réveiller des 
énergies endormies ou souvent encombrées par 
les soucis d’une vie qui va trop vite.
Se reposer, se poser, mais surtout accueillir au fond 
de soi ce que l’Esprit de Dieu suggère à notre esprit, 
voilà un labeur nécessitant un acquiescement de 
notre part et l’aide éclairée de frères et sœurs 
plus expérimentés. C’est à cette collaboration de 
l’homme avec son Dieu que nous aimons œuvrer. 
Aussi, nous sommes dans la foi que le Saint-Esprit, 
qui a si bien présidé à ces 40 années sans nous 
faire défaut, saura trouver le chemin pour nous 
conduire encore plus près de son cœur toutes ces 
prochaines années. Pour cela, il nous indique la 
seule voie possible : Celui qui demeure en moi, et 
moi en lui, celui-là portera beaucoup de fruits ; car 
hors de moi vous ne pouvez rien faire (Jn 15,5).

Monique Graessel, Modératrice

Le sujet est bien trop difficile pour être traité en un 
article !… Dieu est Dieu, l’homme est l’homme, 
l’Eglise est l’Eglise, le Renouveau Charismatique 
est le Renouveau Charismatique, le Monde est 
le Monde, tout est pareil qu’il y a 40 ans. Mais en 
même temps tout a tellement changé ! 
Ignatiens et charismatiques de naissance, nous 
ne pouvons pas imaginer une vie chrétienne 
sans discernement des esprits et obéissance aux 

inspirations du bon esprit : s’il est très généreux 
de se laisser brûler tout entier par le Baptême 
dans l’Esprit, il est d’autant plus important de 
savoir reconnaître que c’est bien à Lui que nous 
obéissons. D’autres voix, en effet, se font entendre 
qui essayent d’influencer notre volonté et de nous 
entraîner ailleurs que là où le Seigneur nous attend.
Les merveilleux jaillissements de l’Esprit dans les 
Assemblées de Prière de nos débuts ont creusé 

Toujours vivants dans le Saint-Esprit !
Le mot de la Modératrice
Demeurer vivants dans le Saint-Esprit et faire connaître ce bonheur ! Un défi que nous 
tentons de relever en Communauté et osons vous partager à l’occasion de nos 40 ans.

Regard d’un Ancien sur… 
L’évolution de la spiritualité du Puits de Jacob

Vie communautaire
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en nous le désir de plus, nous ont donné le goût 
d’une vie tout entière menée dans Sa Présence. 
L’audacieux témoignage de notre salut en Jésus-
Christ s’est doublé de la reconnaissance dans 
la vie des autres des signes du Christ déjà là, 
agissant silencieusement, certes, mais non moins 
réellement. L’évangélisation dès lors ne consiste 
plus exclusivement à « apporter le Christ au 
monde », mais aussi à s’agenouiller là où il est déjà, 
à le nommer grâce à la Parole de Dieu et à le faire 
aimer. 
En fait nous évoluons vers une unification croissante 
de notre vie autour du noyau dur de notre foi dans le 
salut de Jésus-Christ. La recherche constante d’une 
vie chrétienne vécue filialement dans la Présence 
et la Puissance du Saint-Esprit donne à chaque 
moment de notre existence une densité inouïe. À 
toute occasion, Dieu s’invite dans nos vies. Voilà : 
Je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu’un 
entend ma voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui, 
je mangerai avec lui et il mangera avec moi (Ap 3,20). 

Peu importe, dès 
lors, qu’on soit à 
l’église, au travail, à 
la maison ou dans la 
rue, le culte véritable 
qui est l’adoration 
en esprit et en 
vérité (Jn 4,23) est 
possible toujours 
et partout. Pour 
peu qu’on demeure  
en Lui comme le 

sarment sur le cep (cf. 
Jn 15) et qu’on reste 

attentif à la « petite voix » du Saint-Esprit, une simple 
parole, un simple geste peuvent devenir des actes 
prophétiques ! Je me souviens de cette personne 
qui m’a écrit le témoignage suivant plusieurs 
années après une rencontre fortuite dans la rue : 
« Je me souviens de l’intensité de votre regard. 
Vos yeux riaient. Ils étaient transparents. Puis c’est 
comme si le Ciel était entré en moi ! J’étais en feu. 
Cette rencontre a changé ma vie. » Qu’ai-je fait 
pour qu’il en soit ainsi ? Rien, si ce n’est de cultiver 
patiemment, jour après jour, le désir que vienne Son 
Règne,  que Son Nom de Père soit connu de tous 
et qu’on soit sur la Terre comme au Ciel (cf. Mt 6,9-19 
TOB) !
Il faut dire que nous devons une fière chandelle à 
notre père Ignace de Loyola, le saint fondateur de la 
Compagnie de Jésus qui nous a donné notre père 

fondateur, Bertrand Lepesant. À cause de leur grand 
sens de l’Incarnation, l’Effusion du Saint Esprit, qui 
est l’expérience de base de tout charismatique, a 
donné encore plus au P. Bertrand l’intelligence du 
« chercher et trouver Dieu en toutes choses » si cher 
aux ignatiens. Ainsi, s’il nous a toujours poussés à 
étudier la Bible, la théologie et la spiritualité, il nous 
invitait aussi à faire plus ample connaissance avec 
nos humanités. La mission de la Communauté au 
service de l’homme en souffrance exige en effet que 
nous devenions autant des experts en humanité 
que des experts en spiritualité.
La rencontre providentielle avec l’organisme 
PRH (Personnalité et Relations Humaines)1 nous 
a très tôt habitués à toujours vérifier l’accroche 
humaine de notre spiritualité et nous a donc aidés 
à mieux discerner quelle est la part de « l’esprit de 
l’homme » dans une inspiration, en nous ou chez 
l’autre. L’analyse de sensation si spécifique à PRH 
nous permet de devenir de plus en plus conscient 
de ce qui « remue » dans notre sensibilité et nos 
entrailles au contact d’une personne, d’un lieu ou 
d’un événement. Cela nous permet de saisir peu à 
peu la grâce unique que par création nous sommes 
chacun pour le monde, et de repérer quelles sont les 
relations porteuses de vie, celles qui nous captent 
par notre affectivité, voire celles qui sont toxiques. 
Une autre rencontre décisive pour nous fut celle 
de la Communauté de la Roche d’Or, à Besançon, 
et de son fondateur, le P. Florin Callerand, grand 
prédicateur et grand mystique de l’Incarnation, 
décédé il y a 20 ans. Avec un grand sens de la 
formule, il disait : Quand on n’a que des idées sur 
quelqu’un, autant dire qu’on ne le connaît guère. Il 
faut le voir, l’entendre, le toucher en chair. Dieu sait 
cela. Pour se faire connaître, II se met en matière 
par la création et en chair par l’Incarnation. Ainsi, 
et pas autrement, apparaît sa révélation. (…) Voir 
donc toujours le créant avec le créé et, plus encore, 
percevoir leur collaboration et comment, à deux, ils 
font apparaître, ensemble et chacun en sa condition 
fondamentale, d’authentiques exploits.2 Les liens 
tissés hier avec Florin, Françoise Porte et le P. 
Roger Robert demeurent vivants et continuent de 
nourrir le cœur de ce que nous sommes.  
Sans PRH et la Roche d’Or, la Communauté du 
Puits de Jacob ne serait pas ce qu’elle est. Peut-
être même n’existerait-elle plus. Que Dieu leur 
rende au centuple ce qu’ils nous ont donné si 
généreusement.

P. Bernard Bastian
Membre du Collège des Anciens

2 - Les Cahiers de Florin CALLERAND, Notes et entretiens – Regarde donc Tout avec moi !  Tome 4/2. Communauté de 
la Roche d’Or  25042 BESANÇON Cedex  Tél. : (03) 81 41 47 47  secretariat@rochedor.fr ---  www.rochedor.fr

1 - PRH Formation Développement --- prh-france.fr ---prh@prh-france.fr ---- Tél. : 09 75 61 42 87
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St Ignace de Loyola   



Le regard d’un Ancien sur… 
L’évolution de la mission de restauration de l’homme dans toutes ses 
dimensions
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Même si la forme de la mission du Puits de Jacob 
s’est énormément diversifiée au cours de ces 40 
ans, elle reste fondamentalement la même : il s’agit 
toujours du salut de l’homme, de tout l’homme et 
de tout homme.
Au début, et c’était sans doute la grâce de tout le 
Renouveau charismatique, on ne voyait « que » 

la puissance de Jésus à l’œuvre aujourd’hui par 
son Esprit pour guérir et soulager les hommes de 
leurs souffrances, car c’est par ses blessures que 
nous sommes guéris (cf. Is 53,5). Cela nous suffisait. 
Pour l’anecdote, je me souviens de la question 
d’un participant de ce que nous appelions encore 
la « retraite dans la vie courante » (l’ancêtre de la 
RIVE). Vu que j’étais l’animateur de son groupe 
de partage, il me demanda un jour - je n’avais 
alors que mon expérience personnelle pour tout 
bagage : « Quelle est votre christologie ? ». Je ne 
comprenais même pas sa question ! N’empêche 
que dès lors je me suis mis à réfléchir au rôle de 
Jésus dans la guérison… Il faut savoir que j’étais 
en train de commencer mes études de médecine 
à ce moment-là, que je fréquentais énormément 
d’étudiants en médecine des différentes années 
et que je n’étais pas spécialement porté vers la 
guérison surnaturelle ! Mais je dois à la vérité que 
j’étais tout de même un peu troublé. En effet, il se 
trouve que toutes les semaines j’avais sous les 

yeux un membre du groupe de prière qui avait été 
guéri quasi instantanément il y a plusieurs années 
d’une maladie mentale grave par le moyen d’une 
« simple » prière de guérison. Cela, je ne pouvais 
pas le nier. J’avais même parlé avec l’intéressé ! 
Au Puits, donc, on a toujours prié pour les malades, 
demandant avec foi leur guérison au Seigneur 

Jésus dans la puissance du Saint-Esprit.

Peu à peu la mission s’est déployée et diversifiée. 
Nous avons appris à accueillir les souffrances 
humaines de manière différenciée : les uns avaient 
besoin d’un accueil d’écoute et de prière inco-
gnito et ponctuel de ¾h à 1h, alors que d’autres 
demandaient d’être accueillis sur une plus longue 
durée, pouvant aller de quelques semaines à 
quelques mois, voire années pour quelques-uns. 
Peu à peu nous avons appris le pouvoir guérissant 
de relations vraies, dénuées de duplicité et de 
méchanceté, non jugeantes, bienveillantes. Quand 
par l’action du Saint-Esprit des hommes et des 
femmes deviennent des frères et sœurs, c’est un 
vrai Corps du Christ qui apparaît. Si une personne 
souffrante est plongée dans ce Corps et partage la 
vie qui le fait vivre, elle finit par être traversée par le 
Souffle guérissant qui circule entre ses membres. 
Oui, la vie dans l’Esprit Saint est guérissante par 
elle-même. 
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Dans la plupart des propositions de notre 
programme d’activités, il y a une dimension de 
guérison. Certaines retraites mettent plutôt l’accent 
sur la guérison des blessures du passé ; d’autres 
soulèvent la question du pardon, voire celle de ces 
liens invisibles qui nous maintiennent prisonniers 
d’un comportement malsain ou qui entravent tout 
processus de guérison. Etant donné que l’homme, 

corps, âme et esprit, est 
réellement tout un, l’outil 
du discernement des 
esprits, provenant pour 
nous essentiellement de 
la tradition ignatienne, 
nous est très précieux 
pour identifier la racine du 
mal. Aujourd’hui, tout en 
respectant les règles de 
fonctionnement autonome 
de chacune de ces 
dimensions de l’homme, 
nous restons convaincus 
de leur permanente 

interaction. C’est ainsi que, tout naturellement, 
sont apparus depuis quelques années des ateliers 
psychologiques et spirituels co-animés par un 
couple de psychothérapeutes et moi-même.

Mais après la grande « période thérapeutique » 
des années 80 et 90, on a un peu l’impression que 
les besoins se déplacent de la quête de bien-être 
et du soulagement de symptômes gênants vers la 
recherche de raisons de vivre, la question du sens. 
Guérir, oui, mais pour quoi ? (en deux mots). On 
voit venir plus souvent des personnes qui ont un 
peu moins peur de leur fragilité et qui désirent 
savoir où, comment et avec qui elles pourraient 
risquer leur vie. Elles ont davantage le désir de se 
donner qu’auparavant. 

Pour notre part, nous sentons qu’il nous appartient 
de partir de la Révélation et de leur parler avant 
toute autre chose de Dieu et de l’homme tels que 
Jésus nous les révèlent. Nous leur esquissons le 
visage de miséricorde du Père dont Jésus est le Fils 
unique et en même temps l’Aîné d’une multitude 
de frères  (cf. Rm 8,29). Par son « oui » sans réserve 
à son Père jusqu’à mourir sur une croix pour nous, 
par sa Résurrection par engendrement filial en 
plénitude (cf. Ac 13,33), Jésus a rendu à tout homme 
la capacité à se vivre fils, il a redonné à l’humanité 
son socle spirituel qui est filial.

Le travail de guérison qui se fait alors dans la 
personne se trouve tout ordonné au déploiement 
de cette filiation en elle et à la découverte d’une 
nouvelle fraternité humaine. Guérison et conversion 
se conjuguent et se renforcent mutuellement pour 
que Jésus puisse vivre davantage sa vie de Christ-
Fils de Dieu dans la chair particulière de cette 
personne-là. 

En définitive, on peut distinguer assez nettement 
deux progrès, tous deux bien enracinés dans la 
Parole de Dieu :

• d’une part, une foi de plus en plus confiante 
et radicale dans l’amour de Dieu pour chacun, 
spécialement pour celui qui souffre, et par là dans 
l’exercice des charismes ordonnés à la guérison 
(cf. 1 Co 12,7-11), seul ou en Communauté, au cours 
d’une simple rencontre interpersonnelle, une 
célébration liturgique, une assemblée de prière, 
une veillée d’évangélisation ou lors d’une prière 
explicite de demande de guérison. Ici on serait 
plus du côté du signe, du prodige, du surnaturel 
qui appelle à croire : Tous furent saisis de crainte, 
et ils rendaient gloire à Dieu en disant : Un grand 
prophète s’est levé parmi nous et Dieu a visité son 
peuple ! (Luc 7,16)

• d’autre part, une 
meilleure compré-
hension de la 
vision biblique de 
Dieu-Père et de 
l’homme-fils dans 
le Fils, permettant 
de baliser et 
d ’ a c c o m p a g n e r 

plus aisément divers types de parcours de 
guérison. Là on serait plutôt dans le registre d’un 
« développement personnel chrétien » où l’on 
cherche davantage à vivre en homme sauvé que 
juste à aller mieux. Là, chacun qui le désire peut 
toucher en lui ce qu’il a d’absolument unique à 
mettre en œuvre dans la force du Saint-Esprit, afin 
d’irriguer d’Eau vive des pans entiers du monde. 
Saint Paul fera cette bouleversante confession :  Et 
si je vis, ce n’est plus moi, mais le Christ qui vit en 
moi. Ma vie présente, dans la chair, je la vis dans 
la foi au Fils de Dieu qui m’a aimé et s’est livré pour 
moi (Ga 2,20).

P. Bernard Bastian
Membre du Collège des Anciens



Communauté de consécration
Extrait du texte la Communauté du Puits de Jacob pour moi daté de février 
1987
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Au milieu de la diversité des cellules d’Eglise, le Puits de Jacob est une communauté de consécration 
dont ne fait pas partie qui veut. Celui qui s’y sent appelé doit avoir conscience que son engagement 
le prend tout entier et pour toute sa vie, même s’il sait qu’il aura le temps nécessaire pour discerner et 
confirmer son appel avant de poser l’acte de liberté qui consent à son engagement si la Communauté 
l’accueille.
Consécration veut dire offrande de soi, remise de soi à un autre, autant qu’accueil de soi à travers un 
autre, consentement à ne plus s’appartenir à soi-même. Au Puits de Jacob, cela veut dire engagement 
total sur le chemin des Béatitudes, à la suite du Christ selon le mode de vie de la Communauté et dans 
le service de sa mission.
Consécration implique autant ‘’me’’ consacrer qu’ ‘’être’’ consacré. Cela suppose me laisser transformer 
pour devenir qui je suis, entrer dans ma vocation unique. Cela suppose, dans un même mouvement, me 
donner, car, créé à l’image de Dieu, je suis fait essentiellement pour donner et me donner, je suis fait en 
définitive pour aimer, être eucharistie.

Mais le Puits de Jacob n’est pas une communauté de Séparés. Même si les Communautaires portent 
au cou une petite croix en bois et revêtent un habit liturgique dans les célébrations de la prière de 
l’Eglise, ce qui la distingue aux yeux des hommes n’est pas à chercher dans un habit particulier ou 
dans d’autres signes extérieurs qui marqueraient une séparation du monde, mais plutôt dans le souci 
constant de l’unité de la vie, de l’unification de l’homme par l’Esprit Saint jusqu’à ce que s’interpénètrent 
compétence humaine et intimité avec Dieu, annonce explicite de Jésus-Christ et travail pour que s’incarne 
concrètement son Salut dans la vie personnelle et collective des hommes.

P. Bertrand Lepesant, s.j., Fondateur

C’est à un moment très difficile, un tournant 
radical de ma vie où je perdais mes repères et 
mes stabilités, que j’ai rencontré la Communauté 
du Puits de Jacob.
J’ai été accueillie, écoutée, réconfortée ; j’ai reçu 
là ce dont j’avais besoin pour continuer ma route.
Devenue Alliée de la Communauté, j’ai découvert 
dans les activités et les rencontres un climat 
fraternel, chaleureux, joyeux, qui m’a permis de 
retrouver un équilibre et une paix intérieure.
Je connaissais le Seigneur, mais il restait pour 
moi un Dieu lointain, un peu inaccessible.
En participant à des retraites j’ai vraiment 
rencontré le Christ comme une personne 
vivante, proche de moi et agissant dans ma 
vie : il m’a guérie de blessures intérieures, m’a 
consolée, donné force et élan, rendue plus libre 
et plus consciente de qui je suis. J’ai bénéficié 
profondément du charisme de la Communauté 
qui est « la restauration de l’homme dans toutes 
ses dimensions. »
Dans la gratitude qui m’habitait, j’ai senti un 
appel à collaborer à cette mission, à donner 

gratuitement ce 
que j’avais reçu 
g r a t u i t e m e n t . 
C’est ainsi que j’ai 
demandé à entrer 
en communauté 
en 2009. Depuis, 
je suis témoin que 
de nombreuses 
p e r s o n n e s 
accueillies à la 
Thumenau font 
une expérience de 
salut qui transforme leur  vie.
Jésus est le Chemin, la Vérité et la Vie (cf. Jn 14,16). 
C’est une réalité qui m’habite et m’anime au 
quotidien. C’est pour le suivre qu’aujourd’hui, en 
pleine confiance et très librement, dans la paix 
et dans la joie, je lui consacre ma vie dans cette 
Communauté du Puits de Jacob.

Geneviève Mercky, Communautaire

Consécration

Engagement



Se donner pour que l’autre vive
Monique a posé quelques questions à  Moïse, qui est membre de la Communauté et vit 
en France depuis 9 mois.

Monique : Qu’aimerais-tu dire de ton vécu, de ton intégration à la Thumenau ? 
Comment vois-tu la Communauté et sa mission avec ton regard de jeune, 
qui plus est, africain ? Qu’est-ce qui te réjouit particulièrement ?
Moïse : Je suis touché par la vie fraternelle ici au Puits. J’y  puise  
constamment conseils et soutien. Des visages autrefois inconnus me sont 
devenus très familiers et réconfortants. 
La dimension charismatique, vécue avec souplesse et discernement, 
me permet une vie dans l’Esprit au quotidien. Je me sens en marche et 
heureux d’être toujours en mouvement, en perpétuelle conversion pour 
Celui que j’aime.
La fidélité et la persévérance de mes frères et sœurs plus âgés que moi, 
mais jeunes dans l’Esprit et forts dans la foi, sont pour moi un précieux 
témoignage et un appel à vivre cela moi aussi.

Monique : Qu’est-ce qui  te serait plus difficile ?
Moïse : Je suis encore  jeune, plein de force, de joie et d’élan… J’en rends grâce au Seigneur Jésus.  
Jusqu’alors, il n’y a rien qui a été pour moi un frein, un handicap ou une difficulté. L’esprit de louange, 
d’émerveillement, avec quelques touches d’humour, m’aide à rendre grâce à Dieu pour toutes choses et 
en tout temps, voire dans les inévitables contrariétés. Je crois que c’est une des grâces que j’ai reçues 
lors de mes engagements à Sokodé. 
Monique : Autre chose que tu souhaiterais dire ?
Moïse  : La vie est belle au Puits parce que j’expérimente le Salut en Jésus-Christ qui me maintient dans 
une dynamique de don. Je retrouve l’essence d’une vie qui est  de se donner pour que l’autre vive.
Une autre chose que j’aimerais souligner pour d’autres jeunes qui cherchent encore leur voie, c’est qu’il 
n’y a pas de plus grande joie que celle de répondre par un « oui » à l’appel du Seigneur qui frappe à 
notre porte (cf. Ap 3,20).

L

ConsécrationEngagement

Messe d’action de grâce et engagement à vie
Abbatiale d’Eschau 10 mai 2018 
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Amitié fraternelle et estime
réciproque

Les Communautés du Puits de 
Jacob et de Saint Nicolas cheminent 
ensemble dans une amitié fraternelle 

et une estime réciproque qui sont très 
fortes. Cette proximité entre nos deux 

communautés trouve ses racines dans la grâce 
œcuménique du Renouveau et dans l’amitié qui 
unit nos deux fondateurs Bertrand Lepesant et Kurt 
Maeder.
En tant que successeur de Kurt à Saint Nicolas, je 
peux témoigner que l’engagement dans le travail 
pour l’unité des chrétiens, pour vous, Puits de Jacob, 
est vraiment d’une importance fondamentale : ça 
fait partie de votre ADN spirituel !
Non seulement nous nous aimons et nous nous 
apprécions tout simplement comme sœurs et 
frères… mais nous aimons et apprécions également 
les trésors que le Saint-Esprit a déposés dans nos 
Eglises respectives… des trésors qui sont faits pour 
être partagés !
Je rends grâce à Dieu notamment pour la force et la 
profondeur de votre spiritualité ignatienne dont on 
ne peut séparer votre spiritualité charismatique… 
Notre amitié fraternelle et notre estime réciproque  
nous ont aussi permis d’aborder les différences 
et les désaccords entre nos Eglises respectives : 
non pas pour débattre, non pas pour tenter de 
convaincre l’autre, mais pour faire tomber certaines 
caricatures et certains préjugés, et pour apprendre 
à mieux nous connaître et nous comprendre… et 
donc à mieux nous aimer.
Nos deux communautés par exemple ont été 
à l’initiative des 24h de Vie !, ces temps forts de 
témoignage dans l’unité vécus pendant une dizaine 
d’années à Strasbourg et dans le Grand Est.

Stéphane Kakouridis, Pasteur
Communauté protestante de Saint Nicolas

Une vocation œcuménique

Dès le début, le Renouveau Charismatique a été 
une affaire œcuménique, partagé par toutes les 
confessions chrétiennes.
En Alsace ce n’était pas différent. Pentecôte 82, 

et l’association Renouveau Alsace qui a 
pris le relais, sont issus de l’unité des 
chrétiens. Et dès le début, le Puits 
de Jacob était présent. La première 
signature des statuts fondant 
l’association Renouveau Alsace est 
celle de Bertrand Lepesant ; Bernard 
Bastian a ensuite pris le relais et a été 
un compagnon fidèle depuis des années.
Donc, aujourd’hui, pour  la célébration de vos 40 
ans, nous vous remercions  pour votre soutien sans 
faille et pour votre partenariat dans l’Evangile. Vous 
êtes des véritables frères et sœurs pour nous.

Peter Murfitt, Président de la FORA
(Fraternité Œcuménique du Renouveau en Alsace) 

Un lien de confiance et de fraternité 

En fêtant les 40 ans de la naissance de la 
Communauté du Puits de Jacob, nous, frères et 
sœurs des Fraternités Monastiques de Jérusalem, 
nous voulons rendre grâce au Seigneur pour une 
histoire d’amitié et de fraternité qui lient nos deux 
communautés depuis 22 ans, c’est-à-dire depuis 
les débuts de notre implantation à Strasbourg. 
Vous nous apportez la fraîcheur de la vie dans 
l’Esprit Saint – et nous vous partageons la louange 
liturgique d’une communauté monastique citadine. 
Depuis peu de temps, capes et coules blanches 
deviennent même un signe supplémentaire de 
communion entre nous ! Le mot de fraternité dit 
par lui-même ce lien qui nous unit car nous nous 
sentons bien frères et sœurs dans le Christ, 
heureux de le servir en déployant la grâce 
commune de notre baptême. Ce lien de fraternité 
est tissé par la confiance réciproque. Frère Pierre-
Marie, notre fondateur, s’est toujours trouvé en 
grande communion avec vous, goûtant auprès de 
la Communauté l’amitié, la simplicité évangélique, 
une foi vivante et incarnée et l’amour de la Parole 
de Dieu. Combien votre présence à nos côtés et à 
ses côtés a été un grand soutien lors de sa maladie 
et de son passage vers le Père. 

Fr Jean-Christophe, Prieur général
Fraternités Monastiques de Jérusalem
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Plusieurs frères et soeurs 
en Christ ont  témoigné 

Arrivée du P. Bertrand Lepesant à 

Strasbourg, démarrage du groupe de 

prière charismatique

Naissance de la Fraternité de Vie des 

Dentelles à Strasbourg

Acquisition de la Thumenau

Premiers engagements pour 3 ans

Bernard Bastian  Modérateur de la 

Communauté Ordination sacerdotale de 

Bernard Bastian
Démarrage de la Fraternité de Vie à la 

Thumenau Vœux définitifs de Bertrand Lepesant dans 

la Compagnie de Jésus

Oct 1977 Oct 1984 Mai 1985 Oct 1985 1988 Août 1990 Mai 1993Oct 1974

France

 
40 ANS

Messe d’action de grâce et

engagement à vie

Abbatiale Saint-Trophine à Eschau

Jeudi 10 mai
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Une communion concrète
Je suis très honorée de pouvoir partager avec vous, en ce jour de fête, la manière dont je 
perçois la Communauté du Puits de Jacob, à partir de la mission qui est la mienne.
Tout d’abord, je peux témoigner du désir sincère de la Communauté de vivre et d’exprimer 
d’une manière concrète la communion avec le diocèse. Ce désir est loin d’être une adhésion 
automatique et instantanée à toute position ou proposition venant du diocèse. Je suis 
témoin de la liberté de parole de la Communauté : liberté vécue dans la transparence et 
dans la charité. Liberté dans l’Esprit.
Un deuxième aspect dont je peux également  témoigner est la contribution du Puits de Jacob 
à faire entrer davantage la théologie dans le Renouveau Charismatique, tout en gardant un 
certain art de la pédagogie. 
Ces deux aspects m’ont été d’une grande aide dans l’exercice de ma mission. 

Nancy Tarazona, Déléguée diocésaine aux Nouvelles Communautés Ecclésiales
et au Renouveau Charismatique

Des liens de coeur
Mieke : Nous avons fait la connaissance de la Communauté du Puits de Jacob 
quand ils sont venus s’installer à Plobsheim en 1985.  Nous ne connaissions pas 
le Renouveau Charismatique, mais nous avons découvert une Communauté 
vivante, joyeuse et accueillante. Je me suis engagée comme Alliée de la 
Communauté et rapidement j’ai pu participer à ce qui est son appel profond : la 
restauration de l’homme dans toutes ses dimensions. 
Albert : Moi, je ne suis pas charismatique, mais je me suis senti accueilli tel que je 
suis. Je ne suis pas Allié, mais un « électron libre ». La Communauté a toujours été importante pour notre 
couple et notre famille. Des liens de cœur se sont tissés. 
M : Pour nos enfants, la proximité de la Communauté et sa spiritualité ont modelé leur adolescence. 
A : Depuis le début je participe à des activités et aux travaux, ici à la Thumenau et au Togo. Nous sommes 
allés treize fois au Togo, ce qui représente deux années de notre vie ! J’y ai pris mon pied et je suis toujours 
prêt, même à 80 ans, à continuer à aider la Communauté.
M et A : Nous sommes plein de gratitude d’avoir pu vivre depuis tant d’années cette proximité avec la 
Communauté dans son ensemble et avec chaque membre en particulier.

Mieke et Albert Beaugendre, Plobsheim
Le Chanoine Didier Muntzinger, Vicaire épiscopal de Strasbourg, et le P. Stanislas Kupczak,

curé de la communauté de paroisses sur les «RIVES de L’ANDLAU ET DE L’ILL»
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Premiers engagements à vie

Appel de  Monseigneur Djolliba 

évêque de Sokodé 

Arrivée de la Fraternité de Vie

des Dentelles à la Thumenau

Premiers engagements à vie de 

couples en présence de Monseigneur  

J. Doré archevêque de Strasbourg

Reconnaissance canonique de l’Association 

Privée de Fidèles  « Communauté du Puits de 

Jacob »
Installation d’une  Fraternité de Vie chez les 

Sœurs de la Croix rue de la Charité à Stras-

bourg
Ordination sacerdotale de 

Bernard Bastian
Départ au Togo de Bertrand Lepesant et 

Cécile Bobillier

Oct 1995 Sept 1999 Sept 2002 Aout 2002Mai 1994

Janv 2002Juillet 1995Togo

Jeudi 10 mai



Samedi 12 mai 18h-23h
Soirée Champêtre festive
Centre d’Accueil de la Thumenau
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Mais oui, le Seigneur est bon !

Je suis arrivée à l’Assemblée de Prière ce vendredi 11 mai 
lentement, clopin clopant. Je souffrais d’une inflammation 
aigue à la hanche droite depuis trois semaines. 
Bien sûr j’attendais de recevoir quelque chose pour moi. Les 
paroles inspirées se sont succédé : « Le Seigneur veut guérir 
des genoux, … des gorges, … des diabètes, … des cœurs en 
difficulté fonctionnelle, … des cancers ORL, … des addictions 
de tous ordres ».  Alors je me suis demandé : « Quand viendra 
la prière pour les douleurs de hanche et les difficultés à marcher ? »
RIEN !  Le Seigneur ne semble pas avoir prévu cela au programme ce soir. 
Tant pis. Bon, alors je demande la Miséricorde du Seigneur pour mes sœurs et 
mes frères atteints de ces maux divers. J’appelle sur eux l’Esprit Saint et une 
grâce de guérison pour chacune et chacun.
Ensuite, durant un chant, me viennent des larmes de douceur. L’Esprit Saint 
me touche.
À la fin de l’Assemblée, je me lève pour chanter le Notre Père. Oh, 
SURPRISE !  Je ne ressens aucune douleur à l’appui. Ce n’est pas seulement 
un soulagement, la douleur a vraiment disparu ! 
Le lendemain matin, ce n’est pas la douleur aigüe habituelle qui me réveille ; 
je me tourne dans mon lit, je me lève, je prends appui sans crier de douleur…, 
oui, je suis LIBÉRÉE ! Le Seigneur m’a guérie. Il m’a touchée par sa 
Miséricorde.  
Je n’ai trop rien demandé pour moi. Je me suis simplement décentrée de 
moi et toute centrée sur Jésus Miséricorde et sur son Esprit Saint, dans une 
prière fervente et sincère pour les frères et sœurs.

Rosine Nonnenmacher, Alliée

24h de vie avec la Communauté Saint Nicolas 

(protestants charismatiques) évangélisation 

de rue commune jusqu’en 2014

Inauguration de la Maison communau-

taire à Sokodé Togo

Démarrage de la construction du 

Centre médical La Source

La croix en ébène bicolore signe distinctif 

des Communautaires du Puits de Jacob

Inauguration du Centre médical à Sokodé

Monique Graessel Modératrice

Accident cardiaque du P. Bastian

2004 Août 2008 Août 2009 Sep 2009

2003 2007 Fév 2010

40 ANS

Vendredi 11 mai

Assemblée de Prière pour la Guérison

Église du Christ-Ressuscité

Strasbourg-Esplanade

40 ANS
Samedi 12 mai

Soirée Champêtre festive

Centre d’Accueil de la Thumenau

Vendredi 11 mai

Samedi 12 mai



Samedi 12 mai 18h-23h
Soirée Champêtre festive
Centre d’Accueil de la Thumenau
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Différents acteurs des travaux se sont 
exprimés : extraits

Du visible et de l’invisible
La première chose que j’aimerais 
dire est la réussite et la beauté de 
cette réalisation. 
« Agrandir la chapelle en ayant 
plus d’espace, plus de places » : 
la demande faite à des hommes 
et des femmes de métier semblait 
simple. Mais le plus délicat était 

que cette chapelle agrandie puisse demeurer un 
lieu priant, porteur d’intériorité et d’intimité, tout en 
restant un lieu de rassemblement pour un peuple 
plus large qui célèbre son Dieu d’un seul cœur.
De plus cette chapelle s’inscrivait dans une histoire : 
Nous avions réhabilité cet ancien grenier à tabac en 
arrivant dans cette maison en 1985. Et depuis plus 
de 30 ans cet espace était devenu une chapelle. Il 
y avait du visible et de l’invisible. 
Aujourd’hui, l’émotion et la joie, la reconnaissance 
et l’action de grâce, la louange et les chants, 
envahissent tout le volume et résonnent, amplifiés 
par une acoustique inattendue. De nouvelles pièces 
sont  aussi apparues : deux salles à l’étage permettent 
d’accueillir plus de groupes ; des sanitaires 
supplémentaires aux deux niveaux assurent un 
meilleur confort ; enfin le nouvel agencement de 
la restauration permet fonctionnalité et souplesse. 
Nous goûtons maintenant l’aide précieuse de 
cette installation non seulement rationnelle mais 
également belle et lumineuse. Ainsi d’un étage à 
l’autre nous cherchons à ce que le service de l’autel 
comme celui de la table permettent de vivre La 
Rencontre de notre Dieu et, en Lui, de vivre des 
relations fraternelles.
Alors c’est un immense merci que je voudrais 
formuler à tous les artisans, au nom de toute 
notre Communauté, de ses  Alliés et Amis, et 
surtout au nom de tous ceux qui trouvent ici repos, 
ressourcement, guérison, amour et vie. Merci à 
chacun, et joie  de pouvoir célébrer aujourd’hui 
notre Dieu et Père en présence de  notre fondateur, 
le Père Bertrand Lepesant, à l’origine de cette 
audace à construire et à aller de l’avant dans la foi.

Véronique Mercky, Communautaire,
Maître d’ouvrage

Une extension 
dans la continuité

Lorsque l’on nous a demandé de 
travailler sur l’agrandissement de la 
chapelle et d’apporter une flexibilité 
des lieux, notre premier geste a 
été de concevoir une structure 
indépendante de la charpente 
existante et ainsi de maintenir 

cette dernière dans son intégralité et son esprit 
patrimonial.  
L’extension qui aujourd’hui peut tous nous accueillir 
a été conçue comme un écrin autour d’un bijou, 
noyau et espace de prière pour se recueillir. 
Ce nouvel écrin forme l’axe de lumière, du levant 
au couchant, et ponctue nos journées par des 
émotions inattendues que seule la lumière peut 
créer. L’avancée en porte-à-faux sur le parc vient 
capter les deux autres points cardinaux qui se 
devaient d’entrer aussi. 
Ce lieu n’est pas seulement intérieur, il est aussi 
ouverture, par de larges baies, vers la nature et le 
parc.
La flexibilité du lieu permet l’accueil de plusieurs 
activités en même temps, moments de recueillement 
ou d’enseignement. 
Le défi qui nous attendait était le maintien de 
l’harmonie et de la cohérence des lieux. 

Estelle de Michelli, Architecte,
Conductrice du projet

Une chance pour notre commune
Quand j’ai appris que le Puits de Jacob voulait 

se lancer dans d’importants travaux 
d’agrandissement, j’ai immédiatement 
pris mon téléphone pour demander 
que l’on se rencontre. Je craignais 
en effet que les contraintes du Plan 
Local d’Urbanisme (PLU), devenu 
métropolitain, rendent ce projet difficile. 

La Communauté a été très réactive, et nous avons 
trouvé les solutions pour concilier les exigences du  
PLU  avec les ambitions de rénovation.
Au début, certains habitants de Plobsheim 
s’interrogeaient sur les activités de la Communauté. 
Mais aujourd’hui c’est une vraie chance pour notre 
commune d’avoir en son sein des témoins de la 
fraternité en actes. 

Anne Catherine Weber, Maire de Plobsheim

Discours d’inauguration

Exploitation des archives du 

P. B. Bastian par Cécile Bezler 

pour diffusion Démarrages de la Colocation 

chrétienne Jeunes du Puits à 

Strasbourg et du Noviciat au Togo

Déménagement du Secrétariat 

de la rue des Dentelles vers la 

rue Saint Léon
Transformation du bâtiment la Grange et 

agrandissement de la chapelle

40 ans de la Communauté du 

Puits de Jacob et inauguration 

des nouveaux bâtiments

Travaux  Maison Principale

oct 2011 Sept 2015 Nov 2015 Mai 2017 Mai 20182016
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Dommage que le chantier soit fini !

Pour les personnes qui vivent et travaillent à la Thumenau, la cohabitation chantier/lieu 
de culte n’a pas forcément dû être évidente. Malgré tout le bruit et le dérangement que 
nous avons provoqué, nous avons toujours été accueillis avec le sourire et beaucoup 
de gentillesse, et pour nous, personnes de chantier, ce n’est pas toujours le cas. Merci 
M. Murfitt et Mme Mercky. C’était super bien de travailler dans cette ambiance, vraiment 
agréable. Et le petit café en période hivernale était sympa aussi. En fait nous regrettons 

que ce chantier soit déjà fini ! Nous, on aurait bien continué un peu…
Pedro Fernandes, Electricité Schoro

Un trésor vivant

Durant ces quatre jours, j’ai participé à différents 
services et profité des festivités, des temps 
liturgiques, de la veillée de prière. Cela a donné des 
occasions très diverses de rencontres, et je garde 
comme un trésor vivant les relations ainsi tissées.
J’ai été très heureuse de voir l’engagement de 
Geneviève, d’entendre les témoignages de Clarisse 
et de Moïse. Lors de la veillée de prière j’ai été saisie 
par cette progression vers ce que j’ai ressenti 
comme étant la présence de l’amour du 
Père. Enfin, j’ai été touchée par les 
témoignages des responsables des 
travaux, dans la mesure où chacun 
reconnaissait l’apport des autres. 
Devant le résultat il m’a semblé 
juste que tous se réjouissent du 
travail accompli ensemble.

 Anne Métais, Alliée

Dans l’élan de l’Esprit Saint

Comment ne pas exprimer mon action 
de grâces pour ces 4 jours de fête ! Comme 
il est beau de voir frères et sœurs s’affairer 
ensemble. Le travail s’est fait dans la joie et la 
bonne humeur avec l’élan de l’Esprit Saint.
A l’eucharistie, c’était beau de voir la présence de 
moines et de moniales des FMJ, de Sœurs de Thal-
Marmoutier, de frères et sœurs de Saint-Nicolas, du 
Chemin Neuf, et j’en oublie !  Au concert, j’étais assis 
à côté du responsable de l’Entente Evangélique 
de Strasbourg. Toutes ces présences témoignent 
de passerelles existant entre ces différentes 
communautés. 
Au moment du rangement, j’ai eu l’image d’une 
ruche où toutes les abeilles s’activent pour produire 
du bon miel, tout ça pour la gloire de Dieu. 

Remy Heilmann, Allié

Fécondité

Nous avons  été profondément heureux de sentir 
l’insertion de la Communauté dans le diocèse et 
la fécondité qui en découle. Très sensibles aussi  
à  ce qui se vit avec les protestants,  les autres 
communautés et divers groupes, ainsi qu’à votre 
présence dans  la paroisse. Nous avons trouvé 
votre curé chaleureux. 
Ce qui nous a interpellés, c’est qu’il y a autour du Puits 
aujourd’hui un groupe de jeunes très dynamique et 

prometteur. Des jeunes heureux de n’être pas 
seulement entre eux mais avec des «plus 

anciens». Et les «plus anciens» sont 
boostés, c’est beau !

Agnès et Bernard Rebelle, Amis 

Parmi les nombreux 
courriers reçus, voici celui 
de Jacqueline :

Respect et fidélité

Je n’oublierai jamais tout ce que j’ai reçu 
du Seigneur par votre chaleureuse entremise : ma 
première retraite de 10 jours et toutes les formations 
qui ont suivi. Tout cela dans un grand respect du 
vécu de chacun. Le Seigneur a pu faire en moi le 
«labourage» dont j’avais besoin pour transformer 
ma volonté d’être parfaite en une découverte d’un 
Dieu qui m’aime.

Je continue à penser à vous, chère Communauté, 
dans mes prières, et je vois que vous n’oubliez 
pas non plus ceux qui ont eu le bonheur de vous 
rencontrer un jour. Merci pour votre fidélité.

Jacqueline Coupremane, Amie

Témoignages sur les 40 ans
Plus d’une vingtaine de personnes ont vécu ensemble sur place à la Thumenau durant les 
4 jours de fête. Voici leurs impressions – Extraits :
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Véronique Mercky vit depuis les débuts une attention à notre vie ensemble, une intelligence 
particulière  de ce qu’est cette vie communautaire du Puits de Jacob. Extraits d’échanges 
récents et de divers textes écrits par elle au fil des années. 

Véronique aime à bien distinguer fraternité et communauté, vie fraternelle et appartenance 
à un corps communautaire.

Cette vie fraternelle se vit à l’intérieur du corps communautaire, un corps rassemblé par un appel, un 
charisme, où chaque membre est appelé personnellement et a une place particulière par son agir et plus 
profondément encore par qui il est ; une Communauté de consécration avec des articulations, un agir, un 
corps dont la marche est ordonnée à la mission, à une écoute ensemble de la volonté de Dieu.
Au-delà de la vie fraternelle, nous apprenons à être membres de ce même corps, à avoir des réflexes 
d’interdépendance et de construction de ce corps. 
La mission et la croissance du corps marchent ensemble. Le corps se construit avec les facettes 
spécifiques de chacun, en France, au Togo, couples et parents ou célibataires, professionnels ou 
permanents.
Vie fraternelle et Communauté sont comme deux axes tenus ensemble, à l’image des montants d’une 
échelle.

Propos recueillis par Marie Paule Ades, Communautaire                                                

Aux sources de notre vie communautaire 

C’est notre expérience de l’Esprit Saint qui nous a 
fait naître à la fois à la vie dans l’Esprit Saint et à la 
vie communautaire.
C’est là la grâce de Pentecôte : les apôtres reçoivent 
l’Esprit Saint et aussitôt se rassemblent au cœur 
de la première communauté chrétienne. Dès 1976 
le père Bertrand écrit à ses supérieurs jésuites : 
Une annonce solitaire, un témoignage solitaire, 
même de quelqu’un de très charismatique, a une 
portée réduite car la Bonne Nouvelle, pour être 
Bonne Nouvelle pour un peuple, doit jaillir d’une 
expérience de vie ensemble. Cette expérience 
originelle continue 40 ans après à nous enfanter 
et nous régénérer en tant que Communautaires et 
comme Communauté.
Le retour, qui nous est fait le plus souvent par les 
personnes qui nous fréquentent  ou sont nos hôtes 
à la Thumenau, est celui de la qualité particulière 
de la vie fraternelle qu’elles nous voient vivre et 
dont elles bénéficient au milieu de nous. De fait 
notre vie fraternelle est le creuset de l’accueil de la 
guérison, le terreau de l’accueil du Salut en Jésus-
Christ, pour nous d’abord mais aussi, à travers 
nos accueils, retraites et sessions, pour ceux qui 
viennent à nous. 
Nous sommes entraînés à vivre de plus en plus 
filialement - fils et filles en dépendance confiante 
d’un même Père - en étant de plus en plus frères 

et sœurs. Notre suite du Christ nous appelle 
concrètement à choisir de vivre ensemble, 
fraternellement, quelle que puisse être la rudesse 
de la croissance dans la relation à l’autre.
Nos réunions en « fraternités » continuent depuis 
40 ans à nous réunir hebdomadairement à cinq 
six Communautaires pour un temps de prière et 
de partage. C’est un lieu exigeant de soutien, 
d’humilité, où nous sommes invités à nous 
accueillir mutuellement, dans notre vulnérabilité ou 
notre incapacité parfois à être vulnérable, à nous 
tenir ensemble devant Dieu et les uns devant les 
autres, à accueillir avec foi que Dieu est Sauveur 
et peut nous sauver ensemble. C’est fondamental, 
même si parfois nous ne le vivons pas.

L

Vie fraternelleVie communautaire



Après avoir fait la RIVE en 1986, je suis devenue Alliée de la Communauté du Puits de Jacob pour 
continuer à cheminer avec elle. J’étais attirée par sa façon de vivre la foi et par  la simplicité des relations 
fraternelles. Un des moyens proposés pour fortifier ces liens était les groupes de partage Alliés, auxquels 
je participe depuis ce moment-là. Ces groupes de cinq à sept personnes, fixes sur une année, se 
retrouvent toutes les trois semaines environ. Pour moi, ces rencontres sont devenues un laboratoire 
de fraternité. Nous commençons par prier ensemble pour nous mettre sous le regard du Seigneur, 
dans l’accueil inconditionnel de l’autre avec tout ce qu’il vit, le bon et le plus difficile. J’y ai appris à voir 
l’autre comme l’enfant bien-aimé du Père, à l’écouter sans jugement. Je peux me laisser voir dans 
mes propres vulnérabilités. Je me laisse enseigner par les expériences des uns et des autres, par nos 
questionnements et nos combats que nous portons souvent dans la prière, aussi en-dehors de ces 
temps privilégiés. Ces échanges sont également nourris par les orientations pastorales annuelles du 
Puits, des événements communautaires et la participation de chacun à la mission de la Communauté. 
Tout ce vécu se brasse, nous creuse et nous fait toujours encore avancer ensemble. La grâce de ce 
chemin avec les autres m’a fait tant grandir en humanité ! Et les autres sont devenus mes frères. 

Mieke Beaugendre, Alliée

Un laboratoire de fraternité

Charte de la Communauté (1.2) Extrait :
 ….une communauté où s’expérimente un nouveau style de relations. Le cadre de la famille est 
ouvert en vue d’un amour plus universel. Hommes et femmes, célibataires ou mariés apprennent 
à se recevoir les uns des autres et à témoigner que le monde nouveau qu’ils attendent dans 
l’espérance est déjà là par la foi au Christ ressuscité et par la communion d’amour que donne 
l’Esprit Saint.
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Chaque année, les jeunes attirés par«une colo-
cation à l’école du Puits de Jacob » sont en demande 
d’une vie fraternelle exigeante. La charte qui 
définit le cadre de vie ensemble leur est largement 
commentée et ils sont entièrement d’accord pour 
s’y engager pleinement. C’est alors que la vraie 
vie commence et qu’il faut l’accompagner pour que 
cette fraternité, qu’ils désirent tant, s’incarne dans 
le quotidien avec d’autres jeunes qu’ils n’auraient 
d’ailleurs probablement pas choisis. 
Il faut que chacun réalise que vivre en fraternité 
demande un choix dans son cœur certes, mais aussi 
et surtout dans son emploi du temps : laudes à 7h 
chaque matin, réunion de fraternité hebdomadaire, 
accueil au repas le samedi midi, service commun, 
et tout ce temps à prendre pour grandir dans la 
connaissance et la confiance mutuelles, ce temps 
qu’il faut savoir donner gratuitement pour tisser 
effectivement le tissu fraternel.
Il faut que chacun apprenne par le cœur comment 
et combien le temps de prière du matin façonne la 
journée, combien la prière partagée est un ciment 
irremplaçable de la vie ensemble. Mais qu’il est dur 
souvent de se lever le matin ! 
La soirée hebdomadaire de fraternité est le lieu de 
partage en vérité du vécu intérieur et de la vie avec 
le Seigneur : il faut parfois beaucoup de temps 
pour apprendre à lire ce vécu et le partager. Cet 
exercice de relecture est essentiel, et comme aime 
à le dire le Père Joseph Thomas, s.j. : L’homme 
qui ne revient pas sur ce qu’il a vécu en reste à 
la surface de lui-même. C’est aussi le moment 

privilégié d’éduquer à un véritable discernement 
des motions intérieures (par quoi suis-je conduit ?).
Et puis il y a la confrontation entre la vie fraternelle 
rêvée et la vie fraternelle réelle où il y a ceux avec 
qui l’on est spontanément en connivence et ceux 
que subtilement on évite ; il y a ceux qui parlent 
beaucoup, ceux qui parlent peu ou pas, ceux qui 
sont toujours prompts au service et ceux qui sont 
souvent en retard. Il faut consentir que ce soit dans 
ce réel là, parfois un peu rugueux, que s’accueille 
la grâce de la vie fraternelle. 
Enfin il y a la « mission » : une fraternité ne vit pas 
juste pour le bien de ses membres. C’est une belle 
étape de maturité quand la fraternité expérimente 
avec joie que ce qui est vécu de beau, de vrai, de 
fort à l’intérieur, est fait pour être partagé, donné à 
d’autres.* 
La transmission de la vie fraternelle se joue donc 
dans l’ordinaire du quotidien où il faut savoir susciter 
la parole, expliquer, encourager, réconforter, 
rappeler la règle et surtout beaucoup prier car la 
vie fraternelle est une grâce qui se demande et se 
reçoit. 

François Vignon, Communautaire,
Responsable de la «colocation à l’école du Puits»

*La mission commence déjà avec l’accueil aux open laudes 
du vendredi, l’invitation d’autres jeunes au repas du samedi  
midi et des services à la Thumenau, par exemple lors des 
eucharisties des familles.

Un trésor à transmettre
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À Noël une grosse partie était achevée, si bien 
qu’en janvier nous avons pu célébrer notre première 
eucharistie, lors du week-end des familles, dans la 
nouvelle chapelle agrandie. Quelle joie ! Petits et 
grands, tous réunis pour louer le Seigneur, comme 
nous l’annonçait la vision pour la Maison du Puits 
de Jacob reçue en 1982 ! La différence était la 
taille de la chapelle qui avait presque triplé. Nous 
nous sommes retrouvés plus au large dans un lieu 
priant favorisant le recueillement, ouvert sur le 
parc et la lumière du ciel. L’émotion était palpable.  
Les gros travaux, qui avaient démoli des murs 
entiers, rajouté des piliers, augmenté la surface de 
la toiture, ont abouti à une chapelle belle et simple 
dans laquelle nous nous sommes retrouvés sans 
rupture avec le passé.
Pourtant les travaux allaient se poursuivre : 
installation de nouveaux sanitaires au rez-de-
chaussée, finitions qui n’arrêtaient plus de finir, la 
sécurité et toutes ses exigences, alors même que 
l’accueil se développait au-delà de nos prévisions. 
Ce fut alors un long et lent travail de patience : par 
la besogne répétée d’un ménage jamais vraiment 

propre… et par le patient travail d’adaptation et 
d’aménagement de nos nouveaux locaux… mais 
aussi par le patient travail d’accueil de nos limites 
dans l’amour fraternel.

Pâques a marqué le virage. Nous n’avions jamais 
été aussi nombreux sur place : une centaine de 
personnes de tous âges, célibataires, familles, 
jeunes. Et tous ensemble nous avons vécu la 
grâce de chaque journée de ce Triduum. Chacun 
avait son espace, chacun pouvait donner sa 
part, chacun pouvait se retrouver et ensemble 
se soutenir dans le partage du vécu, des tâches 
de la vie quotidienne ou des célébrations. Et 
nous avions la joie d’accueillir tous ceux qui nous 
rejoignaient juste pour les offices. La chapelle 
agrandie, les salles à manger, les nouvelles pièces, 
tous les locaux ont contribué à cette grâce de vie 
communautaire, de vie ecclésiale.

Lors de l’inauguration, dimanche 13 mai, c’était 
une immense joie partagée. Si nous avons pu 
manifester notre gratitude à tous les artisans de 
ces travaux et à tous nos bienfaiteurs, eux aussi 
ont pu témoigner de leur reconnaissance pour 
leur travail vécu en bonne collaboration, respect et 
estime mutuels.

Puisse notre acte de foi et d’amour rejoindre tous 
ceux pour qui nous avons élargi l’espace de notre 
tente !

Véronique Mercky, Communautaire,
Responsable de la Thumenau

La Thumenau

Avancée des travaux et vie renouvelée 
Il y a tout juste un an nous vous parlions du permis de construire enfin arrivé qui nous 
permettait de commencer nos travaux.
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La Thumenau
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Pour l’année 2017 nous avons reconduit nos activités reconnues et affermi les nouveautés des années 
précédentes.
Nous avons accueilli trente-six groupes extérieurs, très majoritairement des groupes d’Église catholiques, 
protestantes et évangéliques. Soulignons la présence d’un groupe anglais et des responsables des 
Nouvelles Communautés de France venus faire leur rencontre annuelle dans ce lieu dont ils ont souligné 
la beauté et la simplicité. Notons aussi la venue, à trois reprises, d’un groupe d’une trentaine de Gens 
du Voyage (hommes, femmes et enfants) venus se former. Le groupe de Simone Pacot de la région 
de Sélestat est aussi passé chez nous. Des jeunes du Lycée Ste Clotilde de Strasbourg ont effectué 
une retraite. Les moines d’Ottmarsheim nous ont fait la joie de venir prendre un temps de vacances 
fraternelles au sein de notre Communauté. Des amis de la Roche d’Or ont fêté leurs retrouvailles 
annuelles début avril 2017. 
45 personnes sont venues pour un séjour individuel. Cela représente en tout 16 182 repas et 8 428 
nuitées soit, en totalité, 2116 personnes qui sont passées par notre centre en 2017.

Cette année a été caractérisée par les travaux d’extension de la Grange. Ceux-ci étaient indispensables 
pour augmenter notre capacité d’accueil. Au 1er étage, nous disposons désormais d’une magnifique 
chapelle agrandie et de deux salles de formation supplémentaires. Au rez-de-chaussée le coin laverie a 
été revu. Une nouvelle salle à manger, une petite salle à manger, un bureau pour le cuisinier et un office 
complètent nos transformations.
L’ensemble des travaux pour cette tranche s’élève à 714 000 € pris en charge par les fonds propres de 
la Communauté, les dons de généreux donateurs, ainsi que des emprunts à des personnes individuelles 
proches de nous. Toute la phase programmatique et le suivi ont été conduits par Patrick Loucopoulos, 
Allié, en lien avec notre architecte Mme de Micheli, et Véronique Mercky, Vice-Présidente du CAT (Centre 
d’Accueil de la Thumenau), et Philippe Murfitt, Coordinateur administratif et technique.

Cette année 2017 a donc été vécue intensément au niveau de l’accueil tout en gérant en parallèle 
les travaux. Comme vous pouvez-le constater ci-dessous, nos besoins financiers restent très 
importants. Nous remercions ceux qui nous ont déjà soutenu et comptons sur votre générosité 
à tous. 

Monique Graessel, Présidente de l’association CAT
Philippe Murfitt, Coordinateur administratif et technique

Travaux, accueil et… finances !

POUR FAIRE UN DON 

Par chèque bancaire ou postal
 à l’ordre de  Communauté du Puits de Jacob
 à envoyer au  Secrétariat Puits de Jacob 
    5 rue St Léon  
    67082 Strasbourg Cedex
Par virement
 IBAN FR76 1027 8010 0100 0571 0424 520
 BIC CMCIFR2A
 Mention : TRAVAUX



Allez dans le monde entier porter
la Bonne Nouvelle
Le charisme du Puits : « La restauration de l’homme dans toutes ses dimensions » a 
motivé les médecins et jeunes retraités belges Chantal et François Vandermeersch à 
s’engager régulièrement au service du Centre Médical La Source au Togo.

Au Togo

Pour notre couple, travailler en Afrique est la 
réalisation d’un vieux rêve : au début de notre vie 
professionnelle, nous avions le projet de partir 
deux ans en Afrique. Ce projet n’a pu aboutir à 
cette époque. 
Quand nous avons appris qu’un centre de santé 
allait s’ouvrir à Sokodé, nous avons réfléchi à notre 
fin de carrière. Plusieurs possibilités de travailler 
en pays en voie de développement se présentaient 
à nous. En 2008, suite à une rencontre avec 
Germain Locoh-Donou, nous avons fait un voyage 
d’exploration au Togo. Nous avons été reçus 
royalement par la Communauté. Le Centre Médical 
était en construction. En 2011 et 2013, nous avons 
travaillé, chacun, pendant un mois à La Source pour 
voir, sentir, comprendre si notre mission était bien 
là. Pas de doute, travailler avec la Communauté du 
Puits de Jacob était une évidence et une chance. 
Notre décision fut prise de partir, dès notre retraite. 
Nous étions très enthousiastes.
Dès 2013, François a suivi une formation en 
échographie et s’est procuré un échographe 
mobile, en vue de notre projet au Togo ; il a encore 
travaillé deux ans dans le cabinet de médecine 
générale que nous avions fondé ensemble. Pour 
ma part, j’avais déjà quitté notre association pour 
travailler en soins palliatifs à l’hôpital de Libramont.
En février 2015, nous partions pour La Source. 
Nous avons décidé de nous y rendre chaque 
année pendant deux mois en automne et au 
printemps. Pour notre couple, c’est une joie de 
vivre à proximité de la Communauté (la Belgique 
est si loin de Strasbourg !) et de pouvoir participer 
aux eucharisties, assemblées de prière, Triduum 
pascal et même à la Rive. Ce travail à La Source est 
aussi une chance pour nous, jeunes retraités. Nous 
sommes complémentaires dans notre formation : 
François à la technique, échographie, ostéopathie, 
ECG, et moi plutôt dans la relation, l’écoute et les 
soins palliatifs, dans les consultations variées de 
médecine générale et spécialisée.

Depuis le début de La Source, nous avons bien 
progressé : apport de nouvelles techniques 
(échographe radio, ECG, gastroscope, laboratoire) 
permettant un travail de qualité ; ouverture de 
douze lits d’hospitalisation ; courts et parfois longs 
séjours de spécialistes (cardiologue, dermatologue, 
endocrinologue, biologiste et même hématologue) 
et nous saluons en particulier le professeur Ferrant 
qui a déjà passé plusieurs mois à La Source ; 
richesse des échanges avec les infirmiers et 
médecins togolais ; joie de travailler et de vivre 
avec des jeunes médecins et infirmiers français en 
mission pour un ou deux ans. Tout nous encourage 
à continuer ! La Source devient le meilleur hôpital 
de la région et les patients n’hésitent pas à faire 
cent kilomètres en moto pour venir consulter.
François est un marathonien et voit notre travail à 
La Source comme un coureur de fond : s’investir 
pendant de nombreuses années vers un but, 
la qualité des soins au Centre Médical. Nous 
voulons vivre avec intensité le moment présent, les 
rencontres, les partages et la vie africaine.
Nous revenons de notre huitième mission, heureux.                                   

Chantal et François Vandermeersch, Médecins
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Au Togo

J’ai eu une fracture du col du fémur le 20 octobre 2017.
Le lendemain matin je suis installée dans l’ambulance pour un transfert de trois 
cent quarante kilomètres jusqu’à Lomé, en pleine période d’instabilité politique. 
Je réalise soudain que tout le personnel du Centre est présent. Certains sont au 
bord des larmes. L’infirmier qui m’accompagne propose de prier pour moi. Je suis 

bouleversée : une grâce de paix et de confiance m’est donnée !
Pendant les neuf jours d’hospitalisation à Lomé,  j’ai reçu quotidiennement 
des messages de soutien, de prières, de fraternité ; autant de signes de 
l’amour de Dieu pour moi.
Après l’opération, l’anesthésiste est passé me voir et m’a demandé si je 

priais tous les jours, étant donné que je faisais partie d’une Communauté. Je lui ai dit : « Oui, et j’ai prié 
durant l’anesthésie et toute l’opération » (je n’ai pas eu d’anesthésie générale). Il semblait très touché et 
m’a dit : « Alors c’est pour cela qu’il y avait un climat tout spécial pendant l’opération. »
Ton Amour Seigneur touche la profondeur des cœurs.
Arnaud, notre plus jeune fils, était présent lors de mon accident. C’est lui qui m’a accompagnée à Lomé 
et a pris soin de moi avec beaucoup de sollicitude. Joseph mon époux est ensuite venu nous rejoindre 
après l’opération. Cette épreuve a soudé notre famille. En partant Arnaud m’a dit : « Je pars confiant 
parce que j’ai vu l’amour entre vous.»
Le docteur Jean Eudes, un des tout premiers Alliés de la Communauté au Togo, est venu chaque jour 
me rendre visite. Il s’est démené pour trouver une poche de sang d’un groupe un peu rare au Togo. Il 
l’a cherché en personne au centre de transfusion et l’a apportée à la clinique, car le professeur refusait 
d’opérer sans avoir une poche de sang. Mais je n’ai pas eu besoin d’être transfusée.
Pendant les 7 semaines où je suis restée à la maison en convalescence, chaque jour des proches, 
Communautaires, employés du Centre, Alliés, Amis, venaient me visiter et prier avec moi. D’autres plus 
éloignés me téléphonaient ou m’envoyaient des messages.
Dans cette situation de dépendance et de fragilité, je me suis sentie sœur en Christ de chacun, et pas 
seulement responsable du Centre Médical.
Mon cœur est débordant de tant d’amour du Seigneur reçu à travers chacun. Qu’en retour Il bénisse en 
abondance mes frères et sœurs renouvelés en Christ. 
Selon qu’on y consent ou non, l’épreuve est, ou bien ce qui creuse devant nous ce trou qui pourrait 
bien tout ensevelir, ou bien ce qui creuse en nous l’espace d’un accueil plus grand et généreux de toute 
l’existence (Martin Steffens/La vie en bleu).

DIEU NOUS AIME !
Quelques mois après une fracture de la cheville, Catherine Haber, responsable du Centre 
Médical, a un deuxième accident. Elle partage son expérience de l’Amour de Dieu tout 
au long de cette épreuve. 

Catherine Haber, Communautaire
Directrice de La Source
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Un grand prophète s’est levé parmi nous et 
Dieu a visité son peuple ! (Luc 7,16). C’est un peu 
la sensation que je garde de l’intense séjour du 
P. Cantalamessa parmi nous à la Pentecôte, à 
l’invitation du diocèse de Strasbourg. Thème cher 
à notre évêque : «Renouvelés pour évangéliser». 
Merci à Nancy Tarazona, initiatrice et la cheville 
ouvrière avec la Zone Pastorale de Strasbourg-
Eurométropole.

Trois grandes rencontres ont eu lieu : une journée 
pour les prêtres aux Trois-Epis le jeudi 17 mai, 
un temps avec les Nouvelles Communautés 
et le Renouveau Charismatique à Colmar le 
vendredi 18 mai, et enfin, une grande rencontre 
avec les jeunes, puis avec tous les chrétiens 
qui le souhaitaient, samedi 19 juin à la 
cathédrale de Strasbourg.

Le P. Cantalamessa nous a 
bouleversés par sa parole de feu 
sur l’Esprit Saint, par le témoignage 
du parcours de sa vie donné avec 
humilité, surtout lorsqu’il a parlé des 
moments clés où tout a basculé 

juste parce qu’il a obéi au Saint-Esprit. En même 
temps, on sentait dans ses paroles une grande 
tendresse, un amour puissant pour cet Esprit qui 
est notre compagnon de route de chaque instant.

La Maison de la Thumenau a eu la joie de 
l’héberger pour la nuit de samedi à dimanche. Du 
coup quelle ne fut pas la surprise de nos habitués 
de la messe de Pentecôte d’apercevoir à côté du 
P. Bernard le P. Cantalamessa en personne ! Dans 
son homélie, il nous a redit que ce qui s’est passé 

à la Pentecôte n’est pas qu’un souvenir, mais 
arrive encore aujourd’hui, et que c’est même 
d’une actualité brûlante !

Le P. Cantalamessa, qui aime parler des 
« surprises » du Saint-Esprit, ne savait 

sans doute pas qu’il deviendrait un jour, 
en personne, une « surprise » pour la 
Communauté !

Claudie Merckling, Communautaire

Pentecôte avec le P. Raniero Cantalamessa

Ces derniers mois ont à nouveau été marqués par le décès de plusieurs membres de 
la Famille du Puits. Nous rendons grâce pour eux et les confions au Seigneur ainsi que 
leurs familles !

Gilbert Sohm a fait son Passage vers le Père le mercredi saint, à l’âge de 72 ans. 
Entré en Communauté avec Claudine en 1985, ils étaient venus vivre à la Thumenau 
en 2002 avec Pierre, le plus jeune de leurs enfants. 

Merci Gilbert ! Ta simplicité, ta discrétion, ton humour, mais surtout ton attention 
fraternelle et ton sourire,  nous ont toujours été bienfaisants. Tu aimais cette grande 
maison de la Thumenau. C’était bon de te voir arpenter les espaces, le jardin 
notamment, pour rejoindre l’atelier et t’associer simplement aux personnes qui y 

travaillaient. Tu étais  toujours disponible pour les différentes petites tâches, très content aussi de tailler 
une bavette de-ci de-là. 
Peu après votre engagement à vie, en 2005, tu es tombé gravement malade. Je me souviens avec 
émotion d’un pélerinage à pied effectué en Communauté avec toi à Notre Dame du Chêne, pour déposer 
à la Sainte Vierge l’étape de la maladie dans laquelle tu entrais. Lorsque tu pouvais encore partager 
avec nous ton vécu, tu nous bouleversais par ta vérité et  ta profondeur. Grâce aux trésors d’amour et de 
compétence de ton épouse et aux différentes aides médicales et paramédicales mises en place, tu as 
pu rester à la maison au milieu des tiens.  Nous t’avons accompagné, mais c’est surtout toi qui nous as 
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accompagnés d’un immense courage  et d’une grande espérance. Tu es resté Communautaire jusqu’au 
bout. La fragilité, la vulnérabilité dont nous parlons souvent, tu les as vécues dans un pas à pas avec ton 
Seigneur jusqu’à la plus radicale impuissance. 
Merci aussi à toi Claudine pour l’amour et le courage dont tu as fait preuve, pour cette grâce du « vivre 
avec » que tu as accueillie jusqu’au dernier souffle de Gilbert.

Extraits de l’intervention de Monique Graessel, lors de la célébration des funérailles

  

Peter Poscher, ami de la Communauté, est décédé le 15 mai à Dornbirn en Autriche où il vivait avec 
Catherine son épouse. Tous les deux avaient  assuré un service de traduction lors des GSR, « Grandes 
Sessions du Renouveau », fin des années 90.

Andrée Schimpf, Amie de la Communauté, est décédée le 27 mai à l’âge de 85 ans.

Volker Lochow, époux de Théresia, est décédé le 1er juin. Il était encore présent aux festivités des 40 
ans.

Bientôt le nouveau livre du
P. Bernard Bastian !

Eprouver sa Présence
Libérer sa Puissance
Méditations sur le Saint-Esprit

Parution en novembre 2018 aux 
éditions des Béatitudes,
collection Puits de Jacob

Nous avons une Chaîne Youtube !

Aller sur « Youtube » 
Taper « communauté du Puits de Jacob »

cliquer sur

Visitez le nouveau site web du Centre Médical La Source au Togo

www.centremedicalpuitsdejacob.com

Marie-Rose Arnould a rejoint 
le Père le 14 janvier à 93 ans. 
Elle a été de l’aventure de la 
Communauté  des tout débuts, 
précieuse pour maints services, 
notamment de secrétariat. 
Elle était une Alliée fidèle et 

enthousiaste jusque dans son grand âge. 

Michel Kieffer, Ami de longue date, 
est décédé le 13 mars à 89 ans. La 
Thumenau  a maintes fois bénéficié 
de ses talents d’artisan-artiste. Voisins 
directs de la colocation « à l’école du 
Puits », son épouse Angèle, Alliée, et 
lui  ont vécu ces dernières années une 

belle proximité avec les jeunes.
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Nos Adresses

Secrétariat général

Communauté du Puits de JaCob

5 rue Saint Léon
67082 STRASBOURG

Tél : 03 88 22 11 14
contact@puitsdejacob.com

Centre d’Accueil de la 

maison du Puits de JaCob

354 rue Fin de Banlieue
67115 PLOBSHEIM
Tél : 03 88 98 70 00

thumenau@puitsdejacob.com

Au Togo 

Communauté du Puits de JaCob

bP 55
soKodÉ

Centre d’Accueil de la Thumenau

Rendez-vous réguliers avec la Communauté
(sans inscription)

à Strasbourg
• Assemblée de prière le dernier lundi du mois

à 20h toute l’année à l’église du Christ-Ressuscité
4, rue de Palerme

• Adoration eucharistique quotidienne 
d’octobre à juin

lundi, mardi, mercredi, vendredi
entre 15h30 et 16h30

jeudi entre 16h et 16h30
• Rencontres d’aide et de prière

sur rendez-vous les mercredis et samedis matin
d’octobre à juin (tél : 06 58 49 72 97)

• Assemblée de prière à 20h
Chaque deuxième lundi du mois

du 10 septembre au 10 décembre 2018

• Journées de vie communautaire 
dans le travail, la prière et le partage
(merci de prévenir : 03 88 98 70 00)

Les Jeudis de la Thumenau
chaque semaine de 9h à 16h30 d’octobre à juin

Les Samedis de la Thumenau 
une fois par mois de 9h à 17h30,
13 octobre, 24 novembre 2018

à la Maison du Puits de Jacob
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