
68

Noël 2019



     Sommaire

Responsable de la publication : Père Bernard Bastian
Responsables de la rédaction : Père Bernard Bastian, Elisabeth Jaeger
Comité de rédaction : Marie Paule Ades, Père Bernard Bastian, Mieke Beaugendre, Anne-Marie Benez, 
Monique Graessel, Claudie Merckling, Sylvie Zink
Réalisation et maquette : Elisabeth Jaeger, Jean-Charles Mougel
Photos : Puits de Jacob

VIE COMMUNAUTAIRE p. 4
Aimés envers et contre tout
Livrer ensemble le combat
Le décès de notre frère Joseph Haber
Témoignages
Les obsèques
Visite de Monseigneur l’Archevêque
Des novices à la Thumenau !

LA THUMENAU p. 8
Démarrage de la construction du nouveau 
bâtiment
Me voilà retraité 
Déménagements intérieurs

MISSION p. 11
Retraite Sichem : la grâce et la joie du
service
Sichem : Le pardon, un vrai moteur
pour ma vie
Exercices spirituels individuels
Trois nouveautés
Chantier-Retraite : la grâce de la vie unitive

AU TOGO p. 15 
Messe d’À-Dieu pour notre frère Joseph à 
Sokodé
Nouvelles de Catherine Haber
Echos du week-end de rentrée
La première année du Noviciat du Puits de 
Jacob
Une aventure en famille
À la découverte de l’Afrique
Une étoile pour le laboratoire

COMMUNION ECCLESIALE p. 20    
Une autre façon de faire l’expérience du 
Corps du Christ
Un nouveau frère-prêtre aux FMJ
Comment parler de Jésus aux musulmans ?

FENETRE OUVERTE p. 21
Le Congrès Mission 2019

EVENEMENTS p. 22                                                           

PROPOSITIONS p. 23

2



Ouverture

3

Pourquoi ne pas vous le partager aussi ? Quand je serais tenté de désespérer de l’état du monde,
quand l’angoisse m’étreint devant les innombrables cas d’abus dans l’Eglise, quand je suis en

passe d’être vaincu par un amoncellement de difficultés, un petit bout de verset biblique semble
être seul capable de me consoler et me redonner confiance. Situé à la toute fin de la Bible, il paraît 
vouloir faire écho – en le complétant - à la révélation du Buisson ardent, à l’autre bout des saintes 
Ecritures, lorsque le Seigneur Dieu dit à Moïse : « Je Suis Celui qui est » (Ex 3,14). Car dans le Livre 
de l’Apocalypse, le Seigneur se présente comme « Celui qui est, qui était et qui vient » (Ap 1,8).

Je ne saurais exprimer à quel point m’émeut cette auto présentation de Dieu comme « Celui qui
vient ». C’est une parole tellement inouïe, porteuse d’une telle tendresse ! « Je Suis Celui qui 

vient »… « Je Suis Celui qui vient »… Le Créateur de l’univers, le Maître du temps et de l’histoire, 
« Celui qui est » est aussi « Celui qui vient » ! Le Dieu des Dix Paroles d’Alliance, le Berger d’Israël, le 
Dieu fidèle et miséricordieux, « Celui qui était » est aussi « Celui qui vient » !
Noël ne célèbre-t-il pas essentiellement « Celui qui vient » ? Cette Lettre de Noël bruisse de Ses
« Venues », de Ses nombreuses venues, et nous avons hâte de vous en livrer le témoignage.

Sans vouloir être exhaustif, rappelons qu’à nouveau la Communauté est durement éprouvée. Notre
frère Joseph Haber, membre engagé avec sa femme Catherine, au Togo depuis cinq ans, est

décédé brutalement à 63 ans d’un violent accès de paludisme. C’était début août. La retraite
Sichem allait commencer le soir même quand la nouvelle est tombée. Nous avons décidé de la
maintenir et elle fut bénie. Face à la mort, la Vie.

La rentrée a aussi été marquée par le démarrage à la
Thumenau de la 2e année du noviciat. Grande

nouveauté qui a nécessité de nombreux aménagements et déménagements pour accueillir
Véronique Mercky, maîtresse des novices, et les deux et bientôt trois novices.
Pour autant, il faut réaliser que la Communauté au Togo, désormais amputée de Joseph et de
Catherine qui est rentrée en France, est réduite à quatre membres auxquels s’ajoutent trois
novices de 1ère année. C’est encore insuffisant. Nous crions vers le Seigneur pour qu’une solution 
puisse être trouvée. En attendant, les signes de la prévenance de Dieu, de ses venues, ne
manquent pas : tant et tant se sont laissé mouvoir par le Saint-Esprit jusqu’à venir nous apporter
leur aide de quelque nature qu’elle soit. Qu’ils en soient comblés de bénédictions !
Et comment ne pas voir « Celui qui vient » dans la brève visite de notre archevêque, Mgr Luc
Ravel, ainsi que dans la compassion de notre évêque de Sokodé, Mgr Célestin Marie Gaoua ?

C’est ce Dieu-là, le Tout-Puissant-Tout-Proche que les chrétiens sont chargés d’annoncer. Ils sont
de plus en plus nombreux dans le « tissu conjonctif » de l’Eglise à en prendre conscience. Ce à

quoi invitent ces nouveaux missionnaires de la foi, c’est à une rencontre avec « Celui qui vient » au 
contact des hommes pour les guérir, les pardonner, les libérer, pour les aimer encore et encore.

« Jésus affirme que tout cela est vrai et il dit : ‘Oui, je viens bientôt !’ 
Amen ! Viens, Seigneur Jésus ! » (Ap 22,20)

P. Bernard Bastian

« Je suis Celui qui vient ! »



Aimés envers et contre tout
Le mot de la Modératrice  

Vie communautaire

La vie de la Communauté est à nouveau traversée 
par la mort d’un de ses membres, Joseph Haber, 
âgé de 63 ans. Et cette fois-ci de manière brutale 
au cœur de l’été et au moment même où s’ouvre la 
retraite Sichem. Sichem est souvent décrit comme 
le fleuron de notre mission, au cours duquel les 
personnes sont amenées à découvrir l’inouï de 
l’Amour de Dieu capable de transformer leurs 
existences si souvent fragilisées par les aléas de 
la vie. Enseigner et faire expérimenter cet Amour 
de Dieu au cœur d’une telle épreuve a été un défi 
rendu possible. Comment ? Ni par puissance, ni par 
force, mais parce que le Seigneur a su nous donner 
au pas à pas ce qu’il fallait pour croire instant après 
instant que nous n’étions pas abandonnés, mais 
au contraire portés par un amour qui vient d’au-
delà de nous. Jour après jour, en équipe, nous 
étions fidèles au poste, en relation les uns avec les 
autres, veillant à nous blottir dans le cœur du Père, 
heureux de la joie du don pour nos frères et soeurs 
retraitants. Dans de telles circonstances, la grâce 
est une réalité bien tangible qui nous dépasse et 
nous conduit à agir uniquement dans la force de 
l’Esprit. Cette force, dont l’évangile nous dit en Mc 
5,30, dans le passage sur la guérison de la femme 
hémorroïsse, qu’elle sortait de Jésus, vient jusqu’à 
nous, lorsque nous sommes mis à terre par des 
événements humainement difficiles à traverser et 
que nous nous réfugions en Lui, sans par ailleurs 
occulter la souffrance. En Communauté, dans les 
jours qui ont suivi, nous avons pris le temps de nous 
arrêter, pour faire mémoire d’un riche vécu avec notre 
frère, mais aussi pour prendre ensemble la mesure 

de l’événement qui nous atteint. Nous réalisons 
«l’amputation » subie par Catherine son épouse et 
leurs deux fils, qui nous touche également. Nous 
sommes parfaitement conscients de la précarité 
dans laquelle la disparition de Joseph plonge la 
petite communauté sur place au Togo. Mon voyage 
auprès d’eux en septembre confirme cela, et j’aime 
témoigner combien ils sont courageux et audacieux, 
entourés par des Alliés proches et désireux de les 
soutenir. Comme membres d’une communauté 
chrétienne, nous ne pouvons pas nous contenter 
de tout relire simplement à vue humaine. La vie 
spirituelle nous enseigne qu’il y a un combat à livrer 
à partir du moment où nous nous engageons à la 
suite du Christ pour faire advenir un tant soit peu 
le Royaume de lumière, dans un monde où les 
ténèbres ne cessent de progresser. Nous nous 
sommes laissés ressaisir dans cette dynamique par 
une vigoureuse exhortation du P. Bernard.  Aussi, si 
l’an passé nous avions déjà pris davantage « Marie 
chez nous » pour vivre nos orientations pastorales, 
cette année, c’est encore avec elle qu’ensemble, 
en Corps, Communautaires et Alliés, nous voulons 
livrer le combat spirituel afin de faire connaître 
aux hommes qu’ils sont infiniment aimés. Comme 
le rappelle St Paul en Romains 8, 38 : Oui j’en 
ai l’assurance, ni mort, ni vie, ni  principautés, ni 
présent, ni avenir, ni puissances, ni hauteur, ni 
profondeur, ni aucune autre créature ne pourra 
nous séparer de l’Amour de Dieu manifesté dans le 
Christ Jésus notre Seigneur.

Monique Graessel, Modératrice
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  Vie communautaire
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Exhortation du P. Bernard lors du week-end de 
rentrée du Peuple du Puits en septembre 2019 
– extraits :

Face à l’événement de la mort de Joseph on ne doit 
pas juste réagir en disant : « la Communauté a un 
problème, comment va-t-elle faire ? ». Dans une 
lecture plus spirituelle pourrait se dire ceci : « Quand 
un membre est attaqué tout le Corps est attaqué ». 
Tant qu’on ne vit pas cela de cette manière on ne 
prend pas les bons moyens pour répondre. Tout le 
Corps est attaqué parce qu’il y a un enjeu important 
pour tout le Corps. Il appartient au Corps entier 
de réagir par la foi et de livrer le bon combat de la 
foi dont parle 1 Timothée 1, 12 : Combats le bon 
combat de la foi, conquiers la vie éternelle à laquelle 
tu as été appelé et en vue de laquelle tu as fait ta 
belle profession de foi en présence de nombreux 
témoins.
Les frères et sœurs les plus exposés sont forcément 
les plus attaqués. Ce sont les têtes, les pasteurs. 
Un malheur est arrivé au corps communautaire. Du 
coup on porte cela autrement. Saint Paul nous dit.: 
priez pour vos responsables, pas seulement pour 
qu’ils soient inspirés et qu’ils nous conduisent bien, 
mais aussi pour qu’ils soient protégés. Les pasteurs, 
protégés, les prédicateurs, protégés, ceux qui 
exercent une responsabilité, protégés ! Protégés 
des attaques du démon dont saint Ignace nous 
prévient qu’elles se passent là où nous sommes les 
plus fragiles, là où nous sommes vulnérables. C’est 
là qu’il attaque. Chacun son attaque. Le Corps est 
attaqué. Chaque membre du Corps est attaqué.
Pour que le Corps puisse se défendre il doit être 
en bonne santé. Déjà, il y a les injonctions de 
saint Paul : qu’il n’y ait pas de divisions dans le 
Corps. Et les divisions c’est vite fait. Ces rumeurs, 
ces choses négatives dont nous alimentons le 

Corps communautaire, nous oublions de les 
contrebalancer avec des émerveillements. Il faut 
lutter contre cela. Le démon se réjouit quand on fait 
son travail. Et quand on ne le fait pas bien, il nous 
apprend à le faire bien. Pour qu’un Corps soit en 
bonne santé c’est chaque membre qui doit livrer le 
combat.
Le P. Louis Lallemant, qui est un maître spirituel, 
parle de ces pertes de grâce pour le Corps tout 
entier qui viennent de nos paresses à répondre aux 
appels de l’Esprit, la duplicité - je fais des grands 
sourires à quelqu’un et je sais déjà ce que je vais 
dire de lui à quelqu’un d’autre -, à cause de nos 
péchés non confessés voire auto justifiés – « tout le 
monde fait ça ! ». Dans ce discours épouvantable, 
la référence c’est ce que font les autres, alors que 
pour un chrétien la référence c’est Jésus-Christ, 
c’est l’Evangile. On ne devrait plus entendre cette 
expression : « Mais les autres aussi viennent en 
retard ». Le péché des autres devient une référence. 
Je m’aligne sur le péché des autres, ainsi le mien 
est justifié.
Il s’agit de tous ces petits péchés qu’on appelle 
véniels. Ils sont mortels pour le Corps. Appelons-
les « les petits péchés ». Mais accumulés et en 
grand nombre ça finit par faire quand même une 
hémorragie de grâce. Si on mettait tous nos petits 
péchés ensemble on aurait une somme d’attaques 
et d’infections – car le péché est une porte d’entrée 
à l’infection pour le Corps – qui fait que le Corps ne 
peut plus être à son travail. Il est fatigué de lutter 
contre ces infections. Un Corps en mauvaise santé 
n’est plus autant disponible aux impulsions du 
Saint-Esprit.

P. Bernard Bastian, Communautaire

Livrer ensemble le combat



Le décès de notre frère Joseph Haber

Vie communautaire

Joseph et Catherine Haber sont entrés en 
Communauté en septembre 2002. En 2010 ils ont 
perçu un appel à rejoindre la Fraternité du Togo, 
ce qui se concrétisera en septembre 2014. L’un 
et l’autre avaient des talents à mettre au service 
de la fondation sur place, Catherine en tant que 
responsable du Centre Médical, Joseph au service 
de la maintenance de La Source et de la Maison 
communautaire. Tous deux étaient également 
engagés dans la mission, et tout spécialement, ils 
avaient mis en place une fraternité Emmaüs pour 
douze couples togolais. Joseph était très investi 
ces derniers mois dans le chantier de Kpario pour 
mettre en valeur ce grand terrain afin d’y planter 
des arbres de différentes essences, destinés à 
rapporter des fonds à la Communauté. Il était cet 
été très fatigué, mais n’y a pas spécialement fait 

attention ; il attendait le 15 août pour se reposer et 
aller fêter avec Catherine leurs 40 ans de mariage. 
Dimanche matin 4 août, il a fait un malaise sous 
sa douche. Catherine a immédiatement appelé 
le Centre Médical où Joseph a été conduit et 
pris en charge par le docteur Augustin Ferrand, 
médecin hématologue effectuant des missions 
dans notre Centre. Les responsables de France 
ont été en contact avec le Togo dans la matinée 
et ont pu échanger avec le Dr Augustin : le 
diagnostic de neuro-paludisme était posé, forme 
grave de paludisme avec atteintes neurologiques, 
cardiaques et rénales..Dans la nuit l’état de Joseph 
s’est brutalement dégradé et malgré tous les 
traitements mis en œuvre il est décédé vers une 
heure du matin. Tous ici, nous étions très choqués. 
Sur place, il a été décidé de fermer le Centre 
Médical lundi tellement le personnel était affecté. 
Ce qui a été terrible c’est que mardi, Catherine a 
elle aussi été hospitalisée pour un paludisme, et 
n’est sortie que vendredi pour assister à la messe 
d’À-Dieu célébrée à l’Espace Saint Ignace et 
présidée par Mgr Célestin Marie Gaoua, évêque 
de Sokodé.

François Vignon et Monique Graessel, 
Communautaires

Les obsèques
Le 19 septembre, nous avons accompagné notre 
frère Joseph pendant l’eucharistie d’adieu dans 
son village de Griesheim-sur-Souffel. Sa famille, 
des amis, voisins et habitants du village, et des 
membres de la grande famille du Puits remplissaient 
l’église. Quelle émotion de revoir des visages 
perdus de vue au fil du temps ! Tous venus pour 
entourer Joseph une dernière fois et pour exprimer 
leur gratitude pour l’homme bon qu’il était. On avait 

l’impression que toute l’église vibrait : la force des 
prières et des chants était saisissante. Le chant 
qui m’a le plus touchée était Le Seigneur est mon 
berger, comme une consolation pour l’épouse, la 
mère et les enfants de Joseph ; consolation pour 
nous tous aussi, avec la certitude que le Seigneur 
conduit chacun sur son chemin.

Mieke Beaugendre, Alliée
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Témoignages 
Extraits de la session communautaire du mois d’août

• À l’annonce de la recherche d’activités génératrices de revenus, Joseph a profondément changé. Il 
était heureux de ce projet. Je suis allé le voir avant qu’il ne décède, on a prié ensemble (…) Son visage 
après sa mort ressemblait à ce qu’on le voyait vivre dans les derniers mois.

• Je me souviens de Joseph qui semait des replants pour la soirée champêtre… de sa maison à Griesheim 
toujours tellement bien fleurie… Joseph habite mon cœur depuis son décès, j’ai encore du mal à réaliser 
qu’il est mort. Il avait beaucoup d’amour pour sa femme et ses enfants. Son audace d’être allé au Togo 
avec Catherine, cet appel du Seigneur plus fort que tout, m’avaient interpellée.                                                                          

Bertrand Lepesant  

Sylvie Zink
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  Vie communautaire

Visite de Monseigneur l’Archevêque
Mardi  8  octobre, notre archevêque, Monseigneur 
Luc Ravel, est venu passer un moment à 
la Thumenau avec les responsables de la 
Communauté. C’était une première rencontre. 
Après une visite guidée du site, et afin de faire plus 
ample connaissance, nous sommes entrés dans un 
échange sur l’histoire de cette Communauté, son 
identité franco-togolaise et sa mission. Nous avons 
prié ensemble l’office des vêpres, et terminé cette 

rencontre par un repas simple et fraternel. C’est la 
passion de transmettre la Bonne Nouvelle, l’amour 
et le souci de l’Eglise qui nous ont rassemblés, et 
nous en sommes très heureux. Notre prière pour 
notre évêque, au cours de chaque eucharistie, 
est désormais enrichie de cette connaissance 
mutuelle. 

Monique Graessel, Modératrice

Des novices à la Thumenau !
En septembre, trois célibataires ont été admis au noviciat deuxième année à la Thumenau 
après avoir effectué leur première année à Sokodé au Togo. Par ailleurs un couple alsacien, qui 
était «.regardant » l’an passé, entre en première année de « probation ». Véronique Mercky est 
maîtresse des novices, François et Véronique Vignon sont chargés du suivi du couple. Des temps 
de partage en commun rassemblent cette joyeuse équipe en formation. Véronique s’exprime :

Lors du passage du P. Bertrand en France en 
avril dernier, nous nous sommes arrêtés devant 
le Seigneur et avons réfléchi à notre année 
communautaire 2019-2020, ses missions, ses 
activités internes et la répartition de nos forces. Il 
nous est apparu très rapidement que la deuxième 
année du noviciat pouvait se dérouler à la 
Thumenau, et, comme une évidence, que j’en 
serai responsable et donc maîtresse des novices.

Accueillir, reconnaître, transmettre notre charisme 
m’est presque naturel depuis longtemps, mais 
cette fois il s’agit de participer à la transmission de 
notre don de façon structurée et en continu auprès 
des célibataires. Je partage ma vie quotidienne 
avec eux.
Ils sont trois, Agnès et Clarisse, deux Françaises, 
et Joël, un Togolais. Même si notre frère n’est pas 
encore arrivé, c’est une grâce et un grand bonheur 
pour moi de cheminer avec eux depuis deux mois.

Je suis témoin de leur enthousiasme à choisir 
et suivre le Christ et Le servir, fraîcheur devant 
l’expression formulée du charisme, émerveillement 
face à notre histoire et à la manière dont nous 
avons été conduits, reconnaissance et gratitude 
pour les premiers et surtout pour le P. Bertrand, 
notre fondateur. Ils voient son audace, sa foi et sa 
fidélité, et s’interrogent : « Qui portera cela quand 
il ne sera plus là ? ».
Je suis témoin aussi de leur désir d’aller de l’avant 
et de porter cette Bonne Nouvelle dont le monde a 
tant besoin.
Dans leur manière d’être entre eux, ils sont 
pénétrés d’attention fraternelle, de vigilance à la 
grâce, de communion et de solidarité avec ceux 
qui sont dans le besoin et portent le souci de notre 
Terre. Ils sont enrichis de leur interculturalité.
Nous cheminons et partageons avec le couple en 
probation, Caroline et Yvan. Eux cinq rassemblent 
plusieurs de nos mixités communautaires, ils 
s’engendrent mutuellement avec une profonde 
reconnaissance de la vocation propre de chacun, 
de leur culture, de leur mode de vie.
Leur présence marque déjà notre vie à la Thumenau, 
c’est un souffle de joie et d’espérance qui nous 
traverse. Merci à eux, merci à notre fondateur 
d’avoir osé la mise en route de ce noviciat au Togo, 
merci à notre Seigneur pour cette fécondité.

Véronique Mercky, Communautaire

Clarisse, Agnès et Véronique
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La Thumenau

Alors que nous apprécions quotidiennement 
la pertinence de travaux déjà effectués sur le 
Centre, nous sommes encouragés aussi par notre 
situation financière. En effet, les dons reçus et 
plusieurs emprunts accordés par des particuliers 
ont dépassé nos prévisions.

Pour la mise en œuvre de cette quatrième et 
dernière tranche de travaux, c’est à nouveau 
Phil ippe Murfit t , .Coordinateur.administrati f 
et technique de la Communauté, et Patrick 
Loucopoulos, Allié, tous deux ingénieurs, qui sont 
les interlocuteurs de notre architecte Estelle De 
Micheli. Quant à moi, le Conseil de Communauté 
m’a demandé de prendre le relais de Véronique 
comme référent communautaire.

Notre équipe a affiné cet été le programme 
architectural du nouveau bâtiment en prévoyant 
quatre « espaces » intérieurs : un espace ainés 
de cinq chambres pour des Communautaires 

âgés à mobilité réduite, un espace accueil de six 
chambres supplémentaires, un espace noviciat 
et un espace famille. La validation des plans, 
courant décembre 2019, sera suivie de la phase 
d’appels d’offres au printemps. Nous espérons 
pouvoir débuter les travaux de gros œuvre au 
plus tôt avant l’été 2020, pour un bâtiment « hors 
d’eau hors d’air » à l’automne 2020. Puis ce sera 
la phase d’aménagement, « le second œuvre ». 
La livraison du bâtiment est espérée au deuxième 
trimestre 2021.   
Le plan de financement actualisé a été présenté 
cet été aux responsables par Philippe Murfitt.
Le coût global de ce bâtiment, estimé à 1.5 M €, 
est couvert par un autofinancement (600 000 €), 
des apports des Engagés à Vie (260 000 €), des 
dons espérés (140 000 €) et un emprunt bancaire 
(500 000 €). Merci à vous tous qui nous soutenez 
si fidèlement.

François Vignon, Communautaire

Démarrage de la construction du nouveau bâtiment

L’Arche

La Grange

La Maison des 
Fraternités

La Maison Principale

L’Arche

La Maison Principale

Première tranchée - novembre 2019

Nous vous annoncions dans la Lettre de Pentecôte que nous 
étions engagés dans une démarche d’obtention du label 
Eglise Verte. Le Centre d’Accueil de la Thumenau a été 
labellisé en juin 2019 au niveau Figuier ! Il s’agit du troisième 
niveau du label « Eglise verte », qui en comporte 4. Le label 
n’est pas une fin en soi mais un outil d’encouragement et de 
progression pour les établissements chrétiens qui s’engagent 
pour le soin de la création.
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La construction d’une extension est indispensable pour     
continuer la mission et accueillir :  
 
 Un noviciat  
 Une famille 
 Nos aînés  
 

     Le budget global avoisine 1,5 M € € 

    

 Par chèque à l’ordre de « Communauté du Puits de Jacob » 
 Par virement : IBAN  FR76 1027 8010 0100 0571 0424 520 

                                              BIC     CMCIFR2A 

 Sur notre site  www.puitsdejacob.com              
                 plateforme bancaire sécurisée, onglet « DONS » 

 

Début 1992 je succédais à mon frère de 
Communauté Bernard Bastian comme 

médecin au sein d’un cabinet de médecine 
générale à Marmoutier, où j’assurais un mi-temps, 
en association avec Thierry et Christine Gollé. 
Plusieurs d’entre nous se souviennent du terrible 
accident dont a été victime cette famille et qui 
a brisé notre collaboration un mois après mon 
installation. J’ai cependant poursuivi mon travail 
avec d’autres confrères, toujours à mi-temps, me 
permettant de rester présent comme permanent à 
la Thumenau.
Après 27 années passées auprès de mes patients 
est venu le temps de ma retraite professionnelle. 
Plein de reconnaissance, j’ai souhaité marquer 
le moment de cette étape par une eucharistie 
d’action de grâces présidée par le Père Bernard 
en l’abbatiale de Marmoutier, suivie d’un temps 
de fête avec mes collègues professionnels de la 
santé, mes patients, ma famille, la municipalité, 
des amis et bien sûr les Communautaires.
Me voilà donc maintenant « retraité à temps plein » 
au service de la Communauté : administration, 
gestion, missions, coordination du travail à la 
Thumenau, chorale. Mon emploi du temps diffère 
complètement du précédent ! Quel bonheur de me 

replonger dans tous 
ces domaines au sein 
de la Communauté 
et d’être plus 
explicitement au 
service du Seigneur. 
Nouvelle étape 
de ma vie, autres 
r e s p o n s a b i l i t é s , 
mais toujours même 
engagement à la 
suite du Christ, en 
fidélité à un appel 
datant de plus de 40 
ans.

Merci Seigneur de 
m’entraîner et de me conduire au pas à pas sur 
ce nouveau chemin, en bon compagnonnage avec 
Marie Paule, mon épouse, et tous mes frères et 
sœurs de  Communauté. Merci surtout pour le don 
de ton Esprit Saint qui me permet de mieux joindre 
ma couleur à notre vie ensemble et à la mission.

Christian Ades, Communautaire

Me voilà retraité !



Quelle joie d’accueillir les Novices à la Thumenau !... Mais il fallait libérer ma chambre pour leur laisser la 
place. Etonnamment, j’ai pu entendre cette décision paisiblement, comme étant la volonté du Seigneur.
Il ne m’était pas facile de quitter la Maison des Fraternités, ma chambre, les sœurs qui m’étaient 
proches. Je me suis alors résolument installée dans la confiance que le Seigneur m’aiderait à vivre ce 
renoncement. C’était un bien pour la Communauté, donc aussi pour moi. C’est ainsi que j’ai pu tout 
lâcher.
C’est alors qu’une sœur, Claudie, a offert de me céder sa chambre plus grande, plus claire, où je 
pourrais installer mon bureau. Ce geste généreux et fraternel m’a profondément touchée. Grâce à l’aide 
d’Alliés et d’Amis, les déménagements ont été rondement menés.
Me voici installée à la Maison Principale. Je m’y sens bien. Je travaille plus au calme, plus efficacement. 
Je découvre mes nouveaux compagnons de vie.
Cet événement aurait pu être une épreuve, il ne l’a pas été. Le Seigneur m’a gardée dans sa paix, m’a 
manifesté sa bonté à travers les frères et sœurs. Une fois de plus j’ai fait l’expérience que faire confiance 
au Seigneur était vraiment le meilleur choix.

Geneviève Mercky, Communautaire

Déménagements intérieurs
L’ouverture d’un noviciat à la Thumenau en septembre 2019 a amené bien des remaniements et 
changements. Deux Communautaires témoignent.

Habitant au deuxième étage de la Maison 
Principale, je ne me sentais pas concernée, à 
priori, par les déménagements prévus, sinon à 
accueillir chez nous notre sœur Geneviève, ce 
qui me réjouissait beaucoup ! C’est alors qu’on 
m’ a soufflé l’idée que ce serait peut-être bien 
de céder ma chambre (qui est en fait un deux 
pièces) à Geneviève qui arrivait et avait besoin 
de plus d’espace. À mon grand étonnement, mon 
premier mouvement intérieur a été celui d’une 
belle ouverture. C’était presque naturel, même 
si cela impliquait que je laisse – enfin ! - mon 
grand lit qui ne trouvait plus sa place dans cette 

nouvelle chambre ! Il y a encore quelques mois 
cela m’aurait paru impossible. J’ai pu ainsi rendre 
grâce au Seigneur et mesurer le chemin parcouru. 
Et j’ai été très touchée, et même bouleversée, par 
la reconnaissance manifestée par ma sœur à cette 
occasion. Vraiment, le Seigneur respecte chacun 
dans son chemin, son rythme, et en même temps 
il continue à appeler et à nous croire capables 
d’avancer sur le chemin de la simplification et du 
dépouillement.

Claudie Merckling, Communautaire

La Thumenau
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Le Seigneur m’a donné la force physique afin d’être 
sur pieds durant ces 11 jours intenses jalonnés de 
multiples tâches : préparer le café à 6h45, mettre la 
table, débarrasser, faire la vaisselle et le ménage, 
cueillir les haricots, réchauffer les plats le soir, 
confectionner des bouquets, ou encore porter des 
cartons à la benne… un vrai tourbillon !

La Grâce m’a été donnée, au jour le jour, au pas 
à pas. Grâce que je puisais dans mes temps 
d’oraison et la prière du chapelet. Grâce, entre 
équipes d’accueil et d’animation, lorsque nous 
nous retrouvions au petit déjeuner et que chacun 
exprimait ce qu’il avait dans le cœur. Cela nous 
permettait de nous écouter et de dire l’essentiel, 
de nous découvrir et de nous rencontrer. Nous 
formions ainsi une famille, enfants d’un même 
Père. Cela a rendu notre travail fluide, équitable, 

sans heurts, dans le respect les uns des autres, et 
nous a permis de demeurer dans la joie, la paix.
Je garderai dans mon cœur les temps forts comme 
les journées d’ouverture à la guérison et à l’Esprit 
Saint où le Seigneur m’a donné d’exprimer les 
charismes au moment opportun. La peinture 
collective finale vécue en équipe d’accueil, en 
silence et en communion de coeur, reflétait la 
Lumière qui chasse les ténèbres et ouvre à une vie 
abondante et de louange.

Fabienne Besson, Alliée

Quelle joie pour l’Allié parisien que je suis de pouvoir 
participer à cette mission de la Communauté 
et de contempler l’action de Dieu à l’œuvre 
dans la vie de ceux que nous avons l’honneur 
d’accompagner, ainsi que dans la nôtre. Avec le 
même émerveillement que devant un nouveau-né, 
je vois l’Esprit agir et dénouer ce qui était ficelé, 
redonner souffle et élan à ces corps ou vies brisés. 
Et nous avons vu des retraitants naître à une vie 
filiale renouvelée. Dans les moments de combat, 
et nous en avons connus dès le premier matin 
avec l’annonce du décès inattendu de Joseph 
au Togo, il était doux de pouvoir se reposer sur 
des frères. Cette communion avec le Corps de 
la Communauté attaqué au Togo, et l’unité dans 
cette épreuve partagée malgré la distance, nous 
ont donné un surcroît de vigilance et de solidarité 
dans les combats de la retraite. 
Et l’action de grâce finale, les visages déliés, les 
sourires, les paroles de vie et de confiance ont 
reflété la joie du Père face à l’œuvre accomplie à 
travers notre modeste collaboration.

Jean-Baptiste Moquet, Allié

Retraite Sichem : la grâce et la joie du service
Toutes nos activités sont encadrées par une équipe d’animation et une équipe d’accueil. Dans 
les coulisses, cette dernière veille au service de la table, à la beauté et la propreté des lieux.  Elle 
est à l’écoute du Saint-Esprit pour les petits soins des retraitants afin que l’Amour du Père passe. 
On peut être à l’accueil toute la durée de la retraite ou quelques jours seulement.  Fabienne a fait 
le choix de faire les 11 jours sur ses congés d’été. Jean-Baptiste était du côté de l’animation. Ils  
partagent leur vécu.
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Sichem : le pardon, un vrai 
moteur pour ma vie
L’invitation pressante au pardon m’a libérée de l’emprise de la voix 
accusatrice qui me décourageait. Ceci a été très fort. Je crois que je 
n’avais jamais pris conscience à ce point de la nécessité du pardon 
pour avancer spirituellement. De plus j’ai également mieux compris que 
mon pardon s’inscrivait dans la force de Jésus ressuscité, victorieux 
du péché et de la mort. J’ai été fortifiée comme jamais. J’en ai acquis 
un réalisme intérieur qui m’a donné sur moi-même et autrui un autre 
regard et dans l’Esprit Saint une grande force d’amour.
Je prends régulièrement le tramway. Jusqu’alors j’avais souvent des 
mouvements intérieurs agressifs envers les gens à cause de leurs 
incivilités. J’étouffais de devoir les supporter ! Depuis mon retour, je 
suis portée à les considérer avec amour et me sentir bien avec eux, 
aidée en cela par la constante prière en langues qui m’habite.

Marie, Retraitante

Exercices spirituels individuels  
Il était une fois un jeune homme assoiffé d’Esprit et pauvre en louange. Suivant le canal, il arriva au puits, 
Puits de Jacob, à la Thumenau : « Tu me donnes un peu d’eau ? ».
D’abord craintif et fatigué, au contact des frères et sœurs, au rythme des journées, chacune portant 
son lot d’originalité, le jeune garçon s’est éveillé, émerveillé. Il repart chez lui avec un mot précieux : 
«.demeurer.». Plein de reconnaissance pour ce passage de la mort à la vie, il voudrait dire merci à 
chacun et chacune qui forment cet ensemble bucolique et bienveillant appelé Communauté du Puits de 
Jacob. Ah, il doit être fier de vous, ce bon vieux Jacob avec sa hanche déboitée ! Peut-être même se 
repose-t-il non loin du « jardin du curé », ou bien tout près des champs de blé.
Oui, il est bon que nous soyons ici ! Mais déjà le monde m’appelle et il faut retrouver la plaine toute pleine 
d’activités très sérieuses et de rendez-vous à la chaîne. Mais tout est grâce, et je repars avec le courage 
de l’Esprit et le feu de Son Amour.

Clément, Retraitant
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Trois nouveautés
Week-end 11 - 14 ans

Notre week-end “préados” a ressemblé à un laboratoire d’expériences. Pendant 48 
heures, nos collégiens ont partagé, créé, mimé, chanté, joué, prié, creusé, brouetté, 
essuyé, cuisiné, peint ou dessiné… Ce florilège d’activités a permis à nos jeunes de 
faire “fraternité” ensemble au-delà des différences d’âge (il y a un monde entre la 6ème 
et la 3ème…) et de découvrir dans cette diversité un Dieu qui rassemble, qui crée avec 
nous et à l’intérieur de nous et qui nous montre un chemin de déploiement.
Voici quelques fioretti parmi les perles partagées dans notre bilan de fin de week-end : 
“Je me sens bien - J’ai trouvé Jésus à l’intérieur de moi et à l’intérieur de mes amis - 
J’ai vu Dieu dans le travail dehors - J’ai compris que Dieu est partout où je vais, qu’il reste avec moi”.
Je rends grâce au Seigneur d’avoir pris soin de chacun et je lui confie toutes ces graines plantées dans la bonne 
terre de leurs coeurs. Dans ce passage délicat propre à leur âge, il leur a été donné de percevoir le Seigneur 
comme « un rocher sur qui ils peuvent s’appuyer » et comme « un gardien qui ne dort ni ne sommeille”.

Eric Fischer, Allié
Week-end de formation au don de prophétie

C’est la Parole de Dieu : Allez, je vous envoie… en Mc 16,15 qui m’a poussée à 
participer à ce  week-end.  La session fut intense, entre enseignements et pratique.
Oser ! Se lancer ! Je me suis appuyée sur cette Parole de Dieu, c’est elle qui m’a 
aidée à m’engager, à prier pour autrui, à croire que Dieu donne des dons et à les 
mettre en pratique.
Le Seigneur a fait des merveilles. Il a touché les cœurs, les corps. 
Moi-même j’ai vécu une guérison. J’étais très mal un matin, j’avais des douleurs, 
j’avais de la difficulté à louer pendant la prière. Je ne me voyais pas participer à la 
journée. Et puis, après l’enseignement, il y a eu un temps de prière par deux, l’un 

pour l’autre. J’ai demandé la prière « Il n’y a que toi Seigneur qui peux faire quelque chose ! » et la douleur 
a reculé progressivement. Merci Seigneur, j’ai pu à nouveau louer, rendre grâce. Oui Seigneur, tu fais des 
merveilles.
Ce que je retiens : quand on se sent poussé par la Parole de Dieu ou bien par une motion dans le cœur, 
n’hésitons pas et osons prophétiser. Nous, nous prions pour… mais c’est le Seigneur qui guérit. Alléluia !

Marie-Bernadette Erhart, Participante

« Il y a en moi plus grand que moi ! »
Un écho de l’atelier psychologique et spirituel animé par Elisabeth et Guy 
Belinne, psychothérapeutes, avec la participation du P. Bernard Bastian, du 31 
octobre au 3 novembre.

Je me sens plus légère, remplie d’amour et de lumière. Une source a pu circuler à 
nouveau en moi, emmenant avec elle la boue qui était restée stagnante. Un espace 
intérieur s’est ouvert où je peux danser. Cet espace je l’avais vu en « image » il y 
a un certain temps déjà au cours d’un temps d’oraison. Elle me montrait le Père et 
Jésus travailler sur les parois d’une pièce, et je pensais que le Seigneur restaurait 
quelque chose en moi. Il m’a offert cet espace aujourd’hui pour déployer ma créativité. 
Cet espace n’a que trois murs, il est ouvert ! Ce qui m’a le plus touchée, c’est que le 
Seigneur m’avait préparé cette pièce bien avant cette session.

Marie-Louise Jacques, Amie
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Notre frère engagé togolais, Daniel Batonwe, vient de retourner au Togo après une année 
d’immersion dans la Communauté en France, à la Thumenau. Sa participation au Chantier-
Retraite de cet été l’a profondément marqué.

La grande diversité des retraitants et la pédagogie nous ont permis de vivre une vie unitive riche de la 
présence de Dieu et de l’homme dans la prière personnelle et communautaire, la prière pour les frères 
et le vécu au quotidien. Présence attentionnée, verbale ou non verbale, au prochain dans le travail, 
la prière, le repos, les repas et la détente. Présence forte et puissante en amour dans les groupes 
de partage. Un réel vécu dans un corps : le Corps du Christ. J’ai été nourri et stimulé dans ma quête 
de Dieu, soutenu par les autres et vice versa. Des écailles sont tombées de nos yeux et nous ont 
permis d’accueillir les dons et les grâces dont nous avions besoin. Je ne peux que souligner la présence 
gratuite, mais d’une richesse inouïe, des enfants. Le travail était introduit par l’écoute de la Parole de 
Dieu servie par le Père Christophe Lamm et enrichie par ses exhortations qui m’ont appelé à la vie et 
renvoyé dans le quotidien avec l’assurance de la présence dynamique et aimante de Dieu notre Père. 
J’ai pris davantage conscience de sa présence créatrice et restauratrice qui me rend heureux d’être co-
créateur. Tout cela a culminé dans une célébration finale vivante de l’eucharistie, une fête magnifique. 
Ce Chantier-Retraite m’a épanoui et a suscité la vie au plus profond de mon être.

Daniel Batonwe, Communautaire

Chantier-Retraite : la grâce de la vie unitive
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Au Togo

Ce qui était très marquant lors de la célébration 
de la messe d’À-Dieu pour notre frère Joseph 
Haber, c’était le nombre de personnes 
venues lui rendre hommage. L’Espace Saint-
Ignace était plein à craquer ! Cela manifeste 
que Joseph était connu et avait noué de 
nombreuses relations à Sokodé. L’Evêque 
était accompagné de plusieurs prêtres venus 
des paroisses de la ville.
La deuxième chose qui m’a beaucoup 
touché, c’était les témoignages de plusieurs 
personnes sur leur vécu avec le frère Joseph. 
J’étais heureux de sentir la reconnaissance 

qui lui était manifestée et de percevoir que nous n’étions pas seuls face à cette terrible épreuve. Les 
personnes voulaient également soutenir Catherine, son épouse.

Philippe Tche, Allié

Messe d’À-Dieu pour notre frère Joseph à Sokodé

Nouvelles de Catherine Haber
Catherine est rentrée du Togo le 15 août. En dialogue avec les responsables, il a été décidé qu’elle 
revienne définitivement en France pour vivre cette délicate nouveauté de son veuvage et mettre ses 
nombreuses compétences au service de la Communauté. Elle est cependant retournée au Togo du 
15 octobre au 6 décembre afin d’assurer la transmission de son travail et saluer les personnes avec 
lesquelles elle était en relation professionnelle et communautaire. Elle affronte courageusement cette 
nouvelle étape de sa vie. Nous la confions à votre prière et affection.

Dans un message au P. Bernard mi-
novembre, Catherine écrivait depuis 
Sokodé :

J’ai trié les affaires de Joseph. J’ai rangé 
et nettoyé la maison de fond en comble.
La cour et le jardin s’étaient transformés 
en forêt vierge. J’ai tout taillé et nettoyé, 
en grande communion avec le Créateur 
et avec Joseph.
Je goûte d’avoir le temps de prier, la 
Parole me parle beaucoup et la présence 
trinitaire et Marie me consolent quand 
parfois c’est plus dur. Le Seigneur ne 
permet pas que je trébuche.
Plus je suis pauvre et démunie, plus je 
peux accueillir l’Amour. Tout est grâce...

Merci à Catherine d’avoir accepté que 
cet extrait soit publié.

Témoignage d’un Allié qui a participé à 
la célébration présidée par Monseigneur 
Gaoua, Evêque de Sokodé.

Catherine devant la Maison du Ruisseau
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Le dimanche 6 octobre 2019, le petit peuple 
togolais du Puits de Jacob, Communautaires, 
Alliés et Amis, s’est retrouvé à l’Espace
Saint-Ignace. Un Allié raconte.

L’ambiance de cette rentrée n’était pas la même 
que celle des années passées. Avec le départ de 
frère Joseph vers le Père Céleste et l’absence de 
sa femme Catherine qui était toujours en France, 
cette rentrée a démarré dans la louange, mais dans 
une atmosphère lourde avec la sensation d’un vide 
autour de nous. Cependant, l’exhortation du Père 
Bertrand sur la foi et les orientations pastorales : 
Livrer ensemble le combat spirituel avec Marie a 
été un moment très important qui nous a redonné 
de l’élan, de la vitalité face aux défis à relever. 
On est certes atteints, mais pas abattus ; la lutte 
continue avec Marie à nos côtés.
La réalité de la Communauté au Togo aujourd’hui 

est que des jeunes continuent de frapper à la 
porte ; un grand souci est la disproportion entre la 
multitude de tâches à accomplir et le petit nombre 
de Communautaires présents. La Communauté 
a exprimé son besoin d’être soutenue par tout 
le peuple du Puits. La réponse des Alliés et 
Amis s’est matérialisée dans l’après-midi par 
leur inscription dans les différentes missions et 
services : assemblées de prière, eucharisties, 
cheminement Emmaüs pour couples, groupe de 
jeunes La Samaritaine, travaux sur le terrain à 
Kparioh et la Retraite d’Introduction à la Vie dans 
l’Esprit (RIVE).
La journée a pris fin avec l’eucharistie au cours de 
laquelle trois Alliés ont renouvelé leur engagement : 
Pascal et Hélène pour 1 an, moi-même pour 3 
ans. Nous nous sommes séparés dans la joie, 
l’assurance et la confiance.

Félicien Adjate, Allié

Echos du week-end de rentrée

Léon-Marie et Ephrem ont fait leur temps de 
regardant dans notre maison au Togo. Anne 
a fait 2 ans de regardante en France, tout 
en continuant à travailler dans un cabinet 
d’expertise comptable à Nancy. Tous les 
trois ont demandé à entrer au noviciat de la 
Communauté. Leur demande a été acceptée. 
La première année se fait à Sokodé.

Voilà maintenant 1 mois et demi que la formation 
a démarré. Les cours communs (la prière, la vie 
religieuse et la Bible) sont suivis au noviciat des 
Assomptionnistes. Quant à nous, le parcours sur 
« Le Livre de Vie » avance. Intégration de la Charte, 
émergence de la vie communautaire, émergence 
de la fondation.

Ce qui est le plus frappant pour moi, le responsable 
du noviciat, c’est la qualité de la vie fraternelle 
qui est vécue dans ce petit groupe interculturel 

et mixte. Une attention et une aide mutuelle, un 
respect des différences, une liberté de parole, de 
partage, chacun dans son style.

Nous les sentons déjà un peu de la famille. La 
formation inter-noviciat que nous avons suivie 
pendant 5 jours avec des jeunes garçons et filles 
d’une quinzaine de communautés ou congrégations 
leur a permis de mieux saisir le charisme du Puits 
dans la confrontation avec d’autres charismes. 
Cette session était donnée par Sr Mary Lembo, 
psychothérapeute, et portait sur «connaissance de 
soi et vie fraternelle». Chacun en a bénéficié et a 
pu partager en toute simplicité ce qu’il a vécu.

L’année a bien commencé. Elle nous garde dans 
l’espérance malgré les diminutions qui nous ont 
atteints.

Bertrand Lepesant s.j., Fondateur

La première année du Noviciat du Puits de Jacob

Ephrem, Anne, Léon-Marie

Au Togo



Une aventure en famille
Anaïs et Florent Bouilliez ont rejoint l’équipe du Centre Médical 
en décembre 2018. Leur petite fille Clémence, âgée de 18 mois, 
nous partage le vécu d’une famille de Volontaires de la Délégation 
Catholique pour la Coopération (DCC), entre Communauté et Centre 
Médical.

Bonjour à tous,
 

Moi, c’est Clémence, mais ici on m’appelle Clé-clé. J’ai 18 mois et suis au 
Centre Médical depuis un an. Mon travail c’est le lien entre les Volontaires 
et les Togolais, de sourire aux gens et de jouer avec les enfants du 
quartier. J’habite dans la maison des Volontaires. La journée, Brigitte, ma 
nounou, s’occupe de moi.
 

Le matin, je vais à la prière du Centre où je participe aux chants, puis je 
salue le personnel. J’aime bien ce moment-là. Après, Maman va voir les 
malades. Elle est pédiatre. C’est parfois difficile : il y a les gens qui ne 
parlent pas français, ceux qui n’ont pas l’argent pour se soigner, ceux 
dont le traitement n’existe pas au Togo… bref, elle est heureuse de se 
changer les idées en me donnant le bain le soir.
 

Papa, il est responsable du Centre. Ça veut dire que les gens viennent 
le voir quand ils ont un problème. Il aime bien son travail au milieu des 
Togolais, mais il dit que c’est difficile de les comprendre : ils ont les mêmes 
mots que nous, mais ils ne leur donnent pas la même signification !
 

Parfois je fais une petite inspection du Centre avec Brigitte. J’y croise 
plein de mamans qui veulent me prendre dans leurs bras !
 

Les samedis et dimanches on aime 
beaucoup se promener, j’adore le vélo, 
et on va à la messe à la Communauté, 
à la prison ou à la cathédrale. Parfois, 
on part chez les Soeurs à Alédjo, c’est 
calme et joli. J’aime bien, je peux cueillir toutes les fleurs que je veux !
 

Deux fois par semaine, nous allons déjeuner à la Communauté. 
J’aime bien les retrouver, surtout Moïse.! Là-bas, je joue avec les 
clés des armoires et la cloche… mais je n’ai pas le droit de jouer avec 
les tasses !

Pour Clé-Clé, ses parents : 
Anaïs et Florent Bouillez, Volontaires DCC

Au Togo
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Au Togo

Suite au retour de Catherine Haber en 
France, nous sommes à la recherche 

d’un(e) RESPONSABLE DE CLINIQUE.
Pour tout renseignement complémentaire,

vous adresser au Dr François Vignon :
 

fvignon51@gmail.com

À la découverte de l’Afrique
Anne-Laure est infirmière. Elle s’est engagée en tant que Volontaire de la DCC au Centre Médical 
La Source. Elle nous livre ses premières impressions…

C’est au Togo que je ferai mes premiers pas en terre d’Afrique. Qu’est-ce qui m’a poussée à venir 
jusqu’ici ? La volonté de découvrir une autre culture, mieux comprendre mon prochain, m’ouvrir à 
sa vision du monde sans jugement trop hâtif. Apporter un peu de mon aide sans pour autant vouloir 
changer le monde, mais être là, et voir de mes propres yeux les besoins de ces populations pour mieux 
comprendre les réalités d’ici.
À mon arrivée, j’ai été touchée par le sourire, la simplicité et la joie qu’ont les Togolais d’accueillir un 
étranger. Ici, on vit au rythme du soleil. Le rapport au temps, au corps, à Dieu, au travail, est bien différent 
de chez moi. Sur le plan médical, j’ai été marquée par la réalité du terrain.
Les patients qui arrivent dans un état de santé précaire, les soins qu’il faut facturer, les traitements 
traditionnels utilisés en première intention, la résignation des patients, la barrière de la langue, ce sont 
les premières difficultés auxquelles j’ai pu être confrontée.
Bref, je vis une réelle découverte de la culture togolaise, découvre un référentiel bien différent du mien 
et grandis chaque jour de cette riche diversité !

Anne-Laure Hocde, Volontaire DCC

Anne-Laure avec des enfants : partie de football improvisée



Au Togo

En janvier 2019, le laboratoire du Centre Médical a 
été inscrit par le Ministère de la Santé togolais dans 
un programme d’amélioration de la qualité des 
laboratoires par rapport aux normes internationales 
ISO 15189.

Et le 25 janvier c’est parti : premier audit du 
laboratoire qui nous attribue 34 % de satisfaction 
par rapport à cette norme. Dans les 6 mois qui ont 
suivi, un « mentor » est venu une semaine par 
mois nous aider à mettre en place de multiples 
procédures, protocoles et autres concernant 
tous les domaines : l’équipement, la qualité, la 
biosécurité, le personnel et autres.

Beaucoup, beaucoup de travail !.Chacun s’y 
est donné à fond. Je suis très reconnaissante à 
chacun de mes collaborateurs qui n’ont pas hésité 
à prendre sur leurs temps de repos ou congés pour 
avancer. Nous avons vécu cela en équipe labo, 
avec beaucoup de solidarité, de fraternité, de vie 
ensemble. Le but est bien sûr une meilleure prise 
en charge des patients et j’en vois déjà les fruits : 
par exemple il y à moins d’oublis de rendus de 
résultats, car plus de contrôle.

Le 3 septembre, audit final. Et là nous avons 
obtenu 58% de satisfaction par rapport à la norme. 
Comme il fallait 55% pour obtenir une étoile, nous 
avons une étoile ! Nous étions une vingtaine de 
laboratoires à être récompensés par une, deux ou 
trois étoiles sur les 86 laboratoires audités dans le 
pays.

Le lendemain de l’audit, j’ai dû gérer un conflit 
dans mon équipe. Presque tous ont fait la RIVE, 

alors je les ai invités à la vigilance concernant le 
combat spirituel. Je leur ai dit : « Nous avons tous 
beaucoup travaillé, dans une grande fraternité, et 
nous sommes aujourd’hui fatigués, ne laissons 
pas le Diviseur abîmer ce que nous avons construit 
ensemble. » Et nous avons fêté notre étoile en 
mangeant au restaurant en équipe ! 

Dr Cécile Bobillier, Directrice du laboratoire, 
Communautaire

Une étoile pour le laboratoire
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Communion

    ecclésiale

Une autre façon de faire l’expérience du Corps du Christ

Un nouveau frère-prêtre aux Fraternités Monastiques 
de Jérusalem (FMJ)

Samedi 14 septembre, en la Fête de la Croix Glorieuse, Mgr Luc 
Ravel, archevêque de Strasbourg, a ordonné prêtre le Frère Joseph 
en l’église Saint-Jean à Strasbourg. 
Frère Joseph témoigne : « J’ai entendu l’appel du Christ à une vie consacrée, 
à travers cette parole de l’Écriture : Il n’y a pas de plus grand amour que de 
donner sa vie pour ceux qu’on aime (Jn 15,13). Pour préciser cet appel, trois 
piliers se sont dessinés : le désir d’une vie communautaire, contemplative, 
avec une ouverture sur le monde. » 
De ce fait, sa découverte des FMJ le bouleversa tellement qu’il s’y engagea 
très rapidement.
Joie de partager à nouveau un événement d’Eglise avec nos frères et 

sœurs bien-aimés des FMJ ! 
P. Bernard Bastian, membre de la Communauté

(Sources : site de l’Eglise catholique en Alsace)

Le Cycle Diocésain d’Initiation à la Théologie 
est une formation initiale proposée tous les 
2 ans. Elle s’adresse en particulier aux laïcs 
qui participent activement à la vie de leur 
réalité d’Eglise : communauté de paroisses, 
mouvement, communauté nouvelle, service 
diocésain.

C’est avec empressement et joie que je suis chaque 
mois cette formation où je peux faire l’expérience 
du Corps du Christ.

Tous les enseignements tels que : la Révélation, 
la Trinité, le Saint-Esprit, l’Espérance chrétienne… 
me nourrissent, me fortifient et me construisent. 
Mais j’ai été particulièrement touchée par celui sur 
la mort et la résurrection du Christ et notre salut. La 
mort de Jésus est source de vie, de ma vie. C’est 
par sa passion et sa croix que je suis sauvée, par 
ses blessures que je suis guérie. La croix me sauve 
parce qu’elle me convertit. Elle est un passage qui 
m’ouvre un chemin nouveau. Comment ne pas te 
louer, Seigneur Jésus !

Marie-Josée Schenckbecher, Alliée

Comment parler de Jésus aux musulmans ?
Fin novembre une journée organisée par le Renouveau charismatique 
œcuménique d’Alsace

Après nous avoir donné des clés sur l’islam et sa culture, l’orateur, Guy Stremsdoerfer, fondateur de la 
Communauté de l’Epiphanie, nous a conduits au cœur de la mission auprès des musulmans. Grâce à 
ses exposés et aux témoignages bouleversants de Myriam et de Salah, tous deux chrétiens « APM » 
(d’arrière-plan musulman), nous avons mieux compris quels sont les aspects de la spiritualité chrétienne 
auxquels les musulmans sont les plus sensibles. Cette journée était d’une grande tenue. Non seulement 
elle n’a alimenté aucune islamophobie, mais a fait grandir en nous l’estime pour ce peuple que Dieu 
nous donne à aimer.

P. Bernard Bastian, Communautaire
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   Fenêtre
ouverte

Quelques témoignages stimulants :

• J’ai participé à l’école des charismes du Congrès Mission. Nous avons été enseignés par deux 
prédicateurs américains : Matt Lozano, catholique, et Patrick Reis, évangélique. Je suis repartie 
pleinement changée : une vieille outre transformée en outre neuve prête à accueillir le vin nouveau. J’ai 
été vidée de moi-même et toute emplie de la présence du Saint-Esprit. Je suis rentrée avec le désir de 
vivre « toujours davantage » dans l’intimité avec mon Seigneur et d’avoir un cœur compatissant et brisé 
pour les frères. J’ai vu les cieux ouverts et nous avons goûté la Joie sur terre comme elle est au ciel.
Je suis heureuse d’être membre de ce Corps qu’est l’Eglise. Je crois à un renouveau, au moment même 
où l’Eglise est secouée et blessée, comme un bourgeon qui émerge d’une terre aride.

Carole Fouillet, Amie

• Ce qui m’a le plus marqué au Congrès Mission, c’est la diversité des participants. Organisé, non par 
une institution ecclésiastique, mais par des mouvements et communautés de laïcs - soutenus et en 
profonde communion avec de plus en plus d’évêques, de prêtres, de médias qui en sont partenaires - 
ce congrès témoigne combien l’esprit missionnaire tant désiré et promu par le Concile Vatican II est à 
l’œuvre en France. Beaucoup de forces vives reviennent à l’essentiel : vivre du Christ et conduire à Lui. 
J’ai été très touché par l’amour et la fraternité qui régnaient au Congrès, dans la louange et l’onction de 
l’Esprit Saint.

P. Philippe Link

• Je peux vous dire, que si DES MILLIERS de personnes se retrouvent pour proclamer le nom de Jésus 
à notre monde qui en a tant besoin, c’est le signe que l’Eglise NE VA PAS SI MAL QUE CELA.
J’ai vu des jeunes, bien dans leur peau, inondés de l’amour du Christ, qui osent partager leur joie dans 
leur famille, sur leur lieu de travail et au monde. Fini l’enfouissement comme unique présence au monde.
On nous a décrit combien est vivante l’Eglise africaine, népalaise (avec des conversions PAR 
CENTAINES), copte (ensemencée du sang des martyrs), russe. PARTOUT L’ESPRIT AGIT.
De plus, nous avons pu prier les uns pour les autres et pour nos deux cent cinquante prêtres. Il régnait 
une véritable onction durant ce temps de prière. Cela a fait grandir en moi le désir de coopérer plus 
étroitement avec eux pour la mission.

André Courtadon, Allié

• Avis à ceux qui pensent que l’Eglise se meurt….
Fin septembre, nous étions 5000 à Paris, au Congrès Mission, où nous avons vu une Eglise jeune, 
dynamique, inventive, et audacieuse. Bref MISSIONNAIRE !
Par l’exhortation reçue, nous les couples sommes envoyés pour faire rayonner ce que nous vivons en 
couple et en famille, cette joie profonde que le Christ nous fait expérimenter par sa présence au milieu 
des joies et des peines, par le bonheur de la présence de notre conjoint, par la croissance de nos 
enfants, par la fécondité humaine et spirituelle que le Seigneur nous accorde. 
Oui l’Esprit Saint souffle puissamment aujourd’hui, non plus dans une Eglise institutionnelle forte, mais 
dans le cœur des chrétiens qui sont conscients de détenir un trésor qu’il est impossible de ne pas 
partager !

Françoise Sengler, Alliée

Le Congrès Mission 2019
« Depuis 2015, plusieurs mouvements et communautés (Anuncio, Alpha, Aïn Karem, la 
Communauté de l’Emmanuel), accueillis et soutenus par le diocèse de Paris, réunissent le temps 
d’un week-end les catholiques de France pour les faire réfléchir ensemble à l’évangélisation 
et leur donner les moyens concrets de proposer la foi dans leurs familles, à leur travail, sur 
internet, dans l’espace public… L’intuition du Congrès Mission repose sur la conviction qu’il est 
nécessaire et urgent que les catholiques proposent la foi autour d’eux et qu’ils ont besoin d’être 
formés pour cela. » (Source : paris.catholique.fr)



 
         Événements
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Jours de peine
• Notre sœur Liliane Agrain est décédée le 19 septembre après plusieurs mois 
de combat contre le cancer. S’appuyant sur le Seigneur, avec René, son mari, ils 
ont mis toute leur foi et leur confiance en lui dans cette épreuve. Membres très 
actifs de Chrétiens Témoins dans le Monde, leur couple a consacré, depuis des 
années, toute son énergie à l’annonce du salut en Jésus, animant notamment des 
sessions de guérison en Alsace et parfois au bout du monde. Nous avons eu la 
joie d’accueillir plusieurs d’entre elles à la Thumenau comme Les murs de mon 
cœur et Un couple selon le cœur de Dieu. Nous disons toute notre communion 
et notre prière à notre frère René et à la Communauté Saint-Nicolas qui le soutient.

• Sophie Ouradei épouse Sedikou est décédée le 4 octobre 2019 au Centre Médical La Source. Elle 
a fait la première session-retraite que nous avons donnée au Togo en 1996 et a été une des pionnières 
du Renouveau Charismatique de Sokodé. Elle a fait partie des premiers Alliés de la Communauté. Nous 
rendons grâce au Seigneur pour le soutien fidèle qu’elle a été pour nous.

• Nous avons une pensée de gratitude et une prière pour le Père François Kleiser qui avait accueilli 
avec bienveillance la Communauté naissante sur la paroisse St-Louis à Strasbourg en 1977, alors qu’il 
n’était pas familier du Renouveau charismatique. C’était indéniablement un homme de Dieu, au « cœur 
large et généreux ». Doyen des prêtres d’Alsace, prêtre depuis 76 ans, il est décédé le 27 octobre à l’âge 
de 102 ans !

Jour de joie
Un mariage au Centre Médical à Sokodé

Sabine Akla Tabadi, Amie de la Communauté, et Charles 
Pardessus, médecin Volontaire, fiancés depuis le mois de juin, 
ont la joie de vous faire part de leur mariage qui sera célébré le 22 
février 2020 en l’Espace Saint-Ignace à Sokodé. Le Père Bertrand, 
fondateur de la Communauté du Puits de Jacob, a accepté de les 
accompagner sur le chemin qui les conduira jusqu’au jour J et 
recevra leurs consentements.

Invitation
A l’occasion des 1300 ans de la mort de Sainte Odile, les membres 

des Nouvelles communautés et des groupes de prière du Renouveau 
catholique alsacien vivront leur pèlerinage jubilaire au Mont Sainte-
Odile,  le lundi de Pentecôte 1er juin 2020. Le programme, en 
préparation, sera précisé ultérieurement. Pensez déjà à réserver 

cette date !



Propositions
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Légende de la photo ou du 
graphique 

Une plongée dans le Cantique des Créatures 
de saint François d’Assise le temps d’un 
week-end animé par Frère MARC, fonda-
teur de la Fraternité de Tibériade (Belgique)         

Visitez leur site www.tiberiade.be  

du samedi 18 janvier 14h30 au dimanche 19 janvier 16h30 

   du vendredi 24 janvier 19h au dimanche 26 janvier 17h 

Expérimentations             
ludiques, partages et 

temps spirituels avec des 
outils ignatiens 

 
Pour cadres dirigeants, 
professions libérales,    

gérants 

du jeudi 5 mars 19h au dimanche 8 mars 16h30 

Animation :  
Dr F. VIGNON et P. B. BASTIAN 



www.puitsdejacob.com

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 charismatique le dernier lundi du mois

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

• Eucharistie
du lundi au samedi à 11h55

• 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 samedis matin

d’octobre à juin (tél : 06 78 67 92 96)

• Assemblée de Prière à 20h
Chaque deuxième lundi du mois
du 9 septembre au 8 juin 2020

• 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

à partir du du 3 octobre 2019
Les Samedis de la Thumenau 
une fois par mois de 9h à 17h30

11 janv, 15 fév, 7 mars, 30 mai, 13 juin 2020

À la Maison du Puits de Jacob
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