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Vous connaissez peut-être ce film de Jacques Rémy Girerd :  
La prophétie des grenouilles 
 
Les grenouilles avaient annoncé qu'il y aurait un cataclysme, mais seuls les 
enfants Tom et Lili les entendent. Et quand la pluie commence à tomber, c'est 
la panique : grand père Ferdinand, à l'instar de Noé, bricole une arche pour 
sauver Juliette, la maman, les enfants et tous les animaux que leur avaient 
confiés, pendant leur voyage en Afrique, les voisins, parents de Lili, proprié-
taires du zoo d'à côté.  
 
Et les voilà tous confinés pour quarante jours et quarante nuits dans cette 
maison flottante préparée par Ferdinand, un logisticien et un bricoleur de   
génie. Juliette, elle, s'occupe de l'intendance et se révèle l'âme de cette      
communauté improvisée. 
 
Quelle aventure ! Quelques humains noirs et blancs, adultes et enfants,      
embarqués dans la même galère avec des animaux, des gros, des petits, des 

herbivores et des carnivores, bref, tout ce qu'il faut pour que la vie ensemble soit un vrai défi ! 
 
Les éléphants n'ont pas assez de place, les carnivores, lions et autres renards, en ont assez de manger des frites, ils 
voudraient bien un peu de viande, un poulet ou une chèvre par exemple. Sans parler des attaques qui viennent de 
l'extérieur. La tortue haineuse et manipulatrice ne supporte pas la joyeuse cohabitation qui règne dans l'arche 
entre des êtres si différents sous la houlette de Ferdinand. Elle va le faire jeter à la mer avec Juliette. Elle suscite la 
division, la rébellion, et organise une attaque des crocodiles contre cette embarcation fragile. Un véritable 
« combat spirituel »! 
 
Mais la bonté et l'autorité de Ferdinand, l'esprit pratique qu'il a su transmettre à Tom, et l'estime qu'il a pu gagner 
de tous les passagers, auront raison du chaos et de la mort qui menacent. 
 

Q uand je me suis rappelé ce film, j'ai pensé à notre situation en ce 
temps de pandémie. Le fléau n'est pas un déluge, mais il a été large-

ment perçu comme un danger mortel. Et il l'a été pour beaucoup à travers 
le monde. Ce qui a aidé au salut, ce n'est pas une tour poulailler flottant sur 
une chambre à air, mais c'est un confinement sévère, certains seuls dans 
leur chambre, d'autres en famille obligés de se supporter et de s'aimer. 
 

M oi, j'étais à la Thumenau un peu par hasard, mais surtout par grâce, et j'ai participé à cette Communauté 
nouveau style où ont été déployés beaucoup de créativité (pour communiquer entre nous par les moyens 

d'aujourd'hui, je pense au blog), une grande rigueur d'organisation pour éviter toute contamination, un esprit de 
service étonnant, une discipline exemplaire… et nous sommes arrivés à bon port. J'ai pu ensuite bénéficier d'un 
avion spécial affrété par l'ambassade du Togo à Paris pour rapatrier à Lomé les Togolais bloqués en France. Quant 
aux autres, à la Thumenau et ailleurs, ils ont pu enfin "sortir de l'arche", joyeux de revoir de près les êtres chers 
dans un printemps magnifique. 
 

D ans cette Lettre un peu spéciale, vous pourrez lire des manières bien différentes dont ont été vécus ces mois. 
Ils ont pu nous faire grandir, le Seigneur était le capitaine, et nous avons su nous confier en Lui. Vous lirez 

aussi comment, au Togo, la vie et l'espérance sont les plus fortes. 
 

Q ue les découvertes faites et les expériences vécues nous ouvrent à une nouvelle manière de vivre et de pen-
ser notre monde. N'hésitez pas à voir ou revoir La prophétie des grenouilles ! 

 
                                                           P. Bertrand Lepesant, s.j. 

                                                                
 « Mais c’est un peu 
comme l’arche de Noé,  

en fait » Manon S., 11 ans 
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 Bénis le Seigneur ô mon âme,  
n’oublie aucun de ses bienfaits (Ps 102,2) 
 

Le mot de la Modératrice 

À quelques jours du printemps, la Thumenau se pare de ses plus beaux atours… La Chine semble encore loin et les 
quelques cas isolés de Covid-19 en Europe attirent certes l’attention du monde médical, mais la vie continue       
normalement pour le grand public. Et voilà que le climat sanitaire se détériore à toute vitesse. Surviennent alors 
comme une déferlante les informations et précisions des spécialistes et toutes les joutes des responsables           
politiques et sociaux. 
À la Thumenau, sensibilisés par nos Professionnels de la Santé, nous posons immédiatement les gestes barrières les 
plus élémentaires : le lavage des mains et la distanciation. À la sortie de l’office du matin, plus d’embrassade ou 
d’accolade, mais un salut fraternel ; plus de communion au sang du Christ, et ensuite plus de possibilité de commu-
nier du tout jusqu’à fin avril. Mais surtout plus d’accueil de personnes extérieures. Une décision difficile à prendre, 
accueillie de manière douloureuse par plusieurs qui viennent régulièrement nous aider à faire vivre le Centre, mais 
décision nécessaire. Nous sommes le 12 mars, et dès le début de la semaine suivante, plusieurs frères et soeurs 
tombent malades ; en fin de semaine, il y a plus de malades que de bien portants. Heureusement personne n’a dû 
être hospitalisé, mais plusieurs ont été bien secoués et isolés durant trois à cinq semaines. Sur vingt résidents, 
treize malades ! On peut imaginer ce que cela représente pour les « valides » comme charge supplémentaire,     
sachant que les repas doivent être servis sur plateaux individuels et que la désinfection doit être très rigoureuse.  
Mais, ce sur quoi je voudrais insister, c’est davantage la manière dont cela a été vécu. Pas de panique, une grande 
rigueur dans l’organisation, un soin délicat et fraternel pour que les malades ne soient pas abandonnés, une atten-
tion toute particulière pour le P. Bernard dont la santé est si fragile. Mais aussi une attitude intérieure faisant 
preuve de maturité spirituelle et d’une vie dans le Saint-Esprit pour l’ensemble des frères sœurs alliés et commu-
nautaires. Attention mutuelle, soutien spirituel, courriers et appels téléphoniques pour rester en lien. Le virus ne 
peut attaquer la joie de vivre et de se donner en Communauté. Et c’est au cœur de ce confinement imposé à tout 
un chacun que nos orientations pastorales d’année, nous invitant à livrer le combat spirituel avec Marie, trouveront 
un terrain d’expérience précieux. Tous les Communautaires et les Alliés qui forment le Peuple du Puits sont invités 
avec toute l’Eglise à entrer dans cet état de fait imposé dans le temps pascal. C’est là que l’on voit se déployer des 
trésors d’inventivité et de don pour rester connectés, pour partager un vécu parfois difficile, et surtout pour rendre 
compte de l’espérance qui est en nous. Les prouesses technologiques, alliées à l’ingéniosité et à l’amour,              
permettent qu’il n’y ait pas d’isolement, comme vous le lirez dans cette Lettre. Et quand une solitude plus grande  
est ressentie par certains, elle est vécue comme une retraite spirituelle en ce temps de fin de Carême.  
Si le climat sanitaire est gravissime, le climat météorologique quant à lui est au beau fixe pendant des semaines. 
Aussi, être confinés à la Thumenau, alors que les pâquerettes et les tulipes nous offrent leurs plus belles couleurs, 
que les oiseaux accueillent le jour nouveau avec leurs chants mélodieux, vous en conviendrez avec moi, c’est 
luxueux !  
S’il est vrai que cette pandémie nous ralentit et nous pose bien des difficultés (comme à tant d’autres de nos       
contemporains) pour la vie concrète et la suite de la mission, nous réalisons que cette étape est vécue dans la      
reconnaissance pour le Seigneur et les frères restés au front.   

Monique Graessel, Communautaire 
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Cette période est et sera à plu-
sieurs titres particulière.  
 
Deux semaines avant l'annonce 
du confinement, nous avions déjà 
fait des préparatifs au Secréta-
riat, donc finalement on s'y 
attendait. Principalement en télé-
travail, j’ai gardé les mêmes habi-
tudes, si ce n'est que j'utilise en-

core plus le téléphone pour rester en lien avec mes in-
terlocuteurs. J'essaie de continuer à être une fonction 
support pour la Communauté. C'est aussi une période 
importante pour la clôture des comptes, donc notre 
équipe s'est beaucoup rencontrée sur Skype.  
 
Au-delà, c'est un resserrement des liens fraternels qui 
s'est opéré, mais aussi une plus grande proximité avec 
le Seigneur. 
 

Philippe, Coordinateur 
 

 

Après un temps de « patinage » pour reprendre mes 
marques à domicile, j’ai trouvé un rythme de croisière : 
travail d’équipe sur les reçus fiscaux, mises à jour plus 
structurelles sur le site Internet et l’arborescence infor-
matique, et tout le travail préparatoire à cette Lettre 
que vous avez entre les mains !  
J’ai aussi fait quatre allers-retours au Secrétariat : peu 
de monde sur la route et dans les rues en ville, mais 
joie d’échanger quelques nouvelles avec les uns et les 
autres dans le bâtiment qui abrite nos bureaux. 
Cette période très spéciale a 
surtout été d’une densité et 
d’une richesse spirituelles in-
croyables. Apprendre qu’à 
Pâques, il y a eu plus de pré-
sence chrétienne que laïque 
sur le réseau Internet mondial, 
m’a réjouie ! 
Par ailleurs des activités de 
loisirs diversifiées ont contri-
bué à l’équilibre de mes journées.  

Elisabeth, Secrétaire 

Nouveau mode de vie et confinement 
J’habitais depuis 2012 dans la communauté Adélaïde, dans la maison mère des Sœurs de la Croix. J’y avais noué 
des amitiés fraternelles, vécu de belles choses, apprenant à connaitre de l’intérieur la vie d’une congrégation et 
d’autres facettes de l’Église.  
Mais en 2019, il m’a fallu quitter ce lieu pour emménager dans une résidence Seniors à 5 km de la Thumenau. 
Une nouvelle vie commençait pour moi, avec des allers-retours en Communauté pour l’eucharistie quotidienne 
suivie du repas tous ensemble. Revivre cette nouvelle proximité avec la Communauté me donne la joie de retrou-
ver concrètement tout ce qui m’avait attirée et engagée au Puits : la manière de prier ensemble, la vie dans      

l’Esprit au quotidien, des relations fraternelles simples, et un 
soutien qui m’est souvent manifesté par la proposition de   
laver mon linge, de me donner de quoi faire un repas du soir, 
de venir faire mon ménage (dans l’attente d’avoir une aide-
ménagère) et parfois d’avoir notre réunion de Frat chez moi. 
L’amour fraternel trouve toujours de quoi m’aider à simplifier 
ma vie !  
Et voilà qu’arrive le confinement avec des règles strictes dans 
ma résidence, et je suis à nouveau séparée des frères et 
sœurs. Au départ, la lecture, la prière, les communications 
téléphoniques m’ont permis de traverser cette épreuve.     
Aujourd’hui c’est plus difficile, les relations autres que         
virtuelles me manquent, ainsi que la prière en commun. Mais 
je continue de placer ma confiance dans Celui qui peut tout 
faire concourir au bien de ceux qui l’aiment. 
 

Henriette Schmitt, Communautaire 

Philippe et Elisabeth en télétravail  
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Dès le début du confinement, en lien étroit avec Véronique et 
Karine, la première urgence a été de mettre en place des proto-
coles : hygiène des mains, désinfection des surfaces, service des 
repas, ménage,  distanciation en salle à manger et à la chapelle, 
port du masque...  

Chaque jour, des frères manquaient à l’appel. Nous nous sommes 
rapidement retrouvés à cinq, et nous avons vaillamment tenu. 
Clément le cuisinier, présent du lundi au vendredi, préparait tous 
les repas.  

Une collaboration fraternelle avec Véronique, et aussi proximité, 
complémentarité, soutien dans les  moments difficiles, nous ont 
réunies. Nous avions surtout un grand désir d’avancer avec la 
vierge Marie dans son élan. 

Une grâce d’attention m’a été donnée : assurer une surveillance 
particulière de ceux dont les symptômes étaient inquiétants ;  
personnaliser certains repas en fonction des désirs et des goûts de 
chacun ; participer à la beauté des plateaux repas. J’ai aussi réalisé 
que les plantes de la maison, non arrosées, souffraient de          
l’absence de Mariette, ou encore que les cartons s’empilaient 
dans la cave ! 

Aimer l’autre tel qu’il est : confrontée aux limites des autres et 
aussi aux miennes, j’ai eu la grâce de l’accueil inconditionnel de 
l’autre tel qu’il est, au meilleur et parfois au pire de lui-même.  

 

Les offices de la journée nous ont permis de faire corps et de vivre 
ce temps de Carême tout proches de Jésus, dans la louange et 
l’intercession. Le soir du 25 mars, en lien avec toutes les églises de 
France, nous nous sommes relayées pour sonner la cloche pen-
dant 10 minutes… Quelle joie  d’annoncer au monde que la Vie 
est plus forte que l’adversité !  

À la fin de ce confinement 
c’est une conscience plus 
grande de la dimension de 
notre Corps qui m’habite : 
Une relation plus profonde 
a pris place, en humilité, en 
vulnérabilité, avec les 
« rescapées » au service, et 
avec les frères et sœurs 
isolés et confinés.  

Quelle joie, 4 jours avant 
Pâques, de voir les premiers 
frères et sœurs sortir       
d’isolement, comme 
« ressuscités » ! 

                                                                                                                                                                   
                      
          Catherine Haber, Communautaire 

 

Face à l'adversité : la prière commune 
 

Dès le premier jour du confinement officiel, nous avions déjà deux malades, et au 
bout de quelques jours, ce sont treize personnes qui étaient isolées dans leur 
chambre. Pour prendre soin d’elles et de la maison, il ne restait que cinq  Communau-
taires, plus ou moins vaillantes. 

Une grâce qui nous a beaucoup aidées à tenir, durant ces quelques semaines sans 
prêtre,  a été de continuer à prier ensemble les offices de la Prière du Temps Présent, 
trois fois par jour. Nous nous retrouvions toutes les cinq, dispersées dans notre grande 
chapelle mais fidèles au rendez-vous, jour après jour. Crier vers le Seigneur, lui dire 
notre confiance, nos actions de grâce, avec les paroles du psalmiste, avec nos chants 
parfois un peu faibles et mal ajustés, cela a été notre force, une source d’unité  aussi. 
Véronique, Maîtresse des Novices, emportait parfois son téléphone portable pour 
que l’une ou l’autre de ses « brebis » puisse suivre l’office depuis sa chambre. 

Et quelle joie, au bout de 4 semaines, de voir la chapelle se repeupler progressivement 
avec le retour de nos malades guéris et sortis de l'isolement !  Christian avec sa belle et 
bonne voix, Pascale avec sa guitare, Joël avec le djembé, Clarisse avec les                     
castagnettes… et tous les autres.  

La reprise des Eucharisties avec notre Père Bertrand fut une grande joie !                     
Béni  sois-tu Seigneur de nous avoir protégés et gardés dans ta louange ! 

                                                                                                             
               Claudie Merckling, Communautaire 

Prendre soin de la Thumenau et de ses habitants  
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À l’école du confinement :  
l’autre, le vrai, me manquait… 
 

À l’heure où j’écris, deux mois se sont écoulés, deux longs mois dont la caractéristique principale aura consisté 

en mon immobilisation entre les quatre murs de ma chambre, 23 heures par jour en moyenne. Ai-je appris 

quelque chose de cette expérience singulière ?  

 

À vrai dire, sauf peut-être ces récentes semaines, cette obligation d’éloignement physique en vue de protéger la « personne fragile à 

haut risque » que je suis n’a pas été aussi éprouvante que je le craignais. En contraste avec la densité de la vie communautaire et de la 

mission où la relation est première, cette mise à l’écart était même plutôt bienvenue. Au fond de moi, j’aspirais en effet à de la solitude.  

Je devais vite déchanter cependant, tant était grand le fossé entre la solitude rêvée et celle, bien réelle et toute relative, que j’allais       

expérimenter, étant donné les nombreuses réunions virtuelles qui se sont succédées dans mon agenda. Au fur et à mesure des se-

maines, je réalisais l’étrangeté de la chose : certes, j’étais assigné à résidence, mais je n’étais pas emprisonné puisque j’avais librement 

consenti à mon isolement ; je n’étais pas davantage malade, puisque c’était justement une mesure pour éviter que je le sois ; ni en     

congé, car je télé-travaillais, seul ou avec d’autres, j’avais des entretiens, je rédigeais des textes divers et en corrigeais d’autres, je gérais 

un abondant courrier par mail ; je maintenais aussi un rythme d’offices liturgiques en communion avec mes frères et sœurs - laudes, 

eucharistie, vêpres.  

Pourtant, concrètement, physiquement, j’étais seul…  

Peu à peu s’éclairait en moi le douloureux paradoxe du virtuel : la présence dans l’absence. Ainsi, tous les soirs j’aurais eu bien de la peine 

à me souvenir de tous ceux et celles avec qui j’avais été en contact dans la journée. De fait, je n’avais serré aucune main, embrassé     

personne, pris un verre avec aucun ami, je n’avais ni donné une claque amicale dans le dos d’un proche ni imposé les mains sur les 

épaules de celui ou celle qui m’avait sollicité pour supplier ensemble le Seigneur. L’autre, le vrai, me manquait… 

L’amour suppose la proximité, titraient nos Orientations Pastorales d’année il y a quelques printemps. L’amour ne serait-il pas la clé de 

lecture de cette drôle d’épreuve ? En tout cas, Celui de notre Dieu va toujours en s’incarnant, se faisant Proche, devenant même l’Un de 

nous. La Parole nous révèle que l’amour de Dieu a été répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit qui nous fut donné (Rm 5,5) et que cet 

amour cherche toujours à prendre corps. Oui, comme chrétien, j’éprouve un vif besoin de me sentir en Corps avec les miens. J’aspire à 

sortir de ma vie confinée, du seul face-à-face avec moi-même, de ma bulle intellectuelle, même spirituelle, j’ai un besoin quasi physique 

de relations fraternelles, de retrouver les gestes associés à la parole, ceux du donner et ceux du recevoir. J’ai hâte de dialoguer avec des 

visages entiers, de me retrouver à nouveau dans une Eglise de chair ! 

P. Bernard Bastian, Communautaire 

Au moment où le confine-
ment a été décrété, et où les 
premiers symptômes de 
Covid-19 sont apparus à la 
Thumenau, une des priorités 
a été de tout mettre en 
œuvre pour préserver le père 
Bernard de toute contamina-
tion. Il a donc été assigné à 
l’isolement dans sa chambre 

avec des mesures limitant au maximum le nombre de             
personnes en contact direct avec lui. 

Étant sa plus proche voisine, il m’a été demandé d’assurer       
différents services, le principal étant de lui apporter les repas. 

Très vite nous nous sommes accordés sur l’organisation et les 

horaires, dans un grand respect mutuel. Cet isolement qui dure 
n’est pas facile à vivre, mais jamais Bernard ne me le fait sentir. 
Toujours il m’accueille avec le sourire, et c’est précieux alors que 
nous sommes tous masqués ; il ne manque jamais de              
remercier. 

Cette nouvelle relation de proximité avec Bernard, je la vis très 
simplement et paisiblement, et j’en suis heureuse. Elle             
permet des échanges et des partages fraternels impromptus 
que j’apprécie. Elle est pour moi une des grâces reçues            
durant ce confinement. 

De plus, j’ai conscience qu’en rendant ce service à Bernard,         
je le rends aussi à toute la Communauté, et c’est doublement 
motivant.                                               

                                 Geneviève Mercky, Communautaire 

Au service du Père Bernard  
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Vivre le Puits 
 
Nous réalisons la chance que nous avons eu de vivre ce temps très spécial en fraternité, quand tant de personnes étaient seules. Nous 
avons tout fait pour garder le cap de la vie fraternelle, de la prière et du partage, en équilibre avec les côtés plus concrets de notre vie 
communautaire. Cela nous a donné le temps de développer aussi quelques domaines d’expertises : jeux vidéo, jeux de société, cuisine 
et ménage. Nous sommes presque bons à marier désormais ! 
Comme beaucoup, nous avons donc été contraints d’être créatifs et de mettre en place un plan d’action pour ne pas sombrer dans 
«l’avachissement de l’âme» : Poursuite des laudes le matin (enfin, pour les plus aguerris !), maintien des temps de partage du mardi 
essentiels à nos yeux pour garder le rythme et rester proche de Dieu. 
Nous avons aussi innové : le samedi midi est désormais un temps où nous prions et partageons sur la Parole du jour avec nos colocs 
partis dans leur famille et Sonja, grâce à la technologie moderne et aux réseaux sociaux. Le dimanche nous nous retrouvons autour de la 
télévision pour assister à la messe de Lourdes ou celle de la Communauté. Nous avons pris conscience de l’importance de vivre notre foi 
en Eglise.  
Avec plaisir et enthousiasme, nous avons cuisiné pour nos voisins quand François était bien malade, et Véronique à l’hôpital au front du 
Covid en tant que médecin. Nous avons aussi participé à un don du sang et à des maraudes avec l’Ordre de Malte. 
 
                                                    Foulques, Grégoire et Mickaël, Jeunes de la colocation du Puits 

 

Faire advenir Pâques en nos maisons 
 

Nous avons voulu vivre chaque moment phare en actes et le faire rayonner autour de nous.  
Ainsi, nous avons annoncé à nos voisins, au travers de banderoles, ce que nous vivions au cœur de notre foi de 
chrétiennes en ces jours saints : «Hosanna» le dimanche des Rameaux, un agneau immolé le Vendredi saint, 
«Espérance» le Samedi saint et enfin «Alléluia» le jour de la Résurrection.  
Notre vécu intérieur de ces jours a été porté par les offices et messes proposés par la Communauté du Chemin 
Neuf, mais aussi par l’évolution physique de notre environnement, en adaptant la décoration pour nous mettre en 
présence. Nous avons vraiment senti que Jésus est venu vivre ce temps à nos côtés, qu’Il était là dans tout ce que 
nous accomplissions. Le soir du Jeudi Saint, nous avons décidé de nous laver les pieds mutuellement. Cela a été un 
moment de grande intensité fraternelle : se mettre physiquement aux pieds de sa sœur nous a ramené à notre pe-
titesse et notre volonté d’aimer, aussi imparfaites que nous soyons. Pour la Vigile pascale, nous avons accroché des 
petits lumignons à nos balcons pour prendre avec nous ce monde, dans la mort et la résurrection de Jésus en pro-
clamant sa victoire.  
Finalement, pour la première fois, nous avons vécu Pâques un peu comme les disciples l’ont eux-mêmes vécu. Tout 
comme il y a 2000 ans, le Ressuscité a traversé les murs de notre lieu de vie pour venir nous apporter Sa Joie et Sa 
Paix qui surpassent les troubles du monde extérieur. 
 

Salomé et Nadège, Alliées 
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Vous avez dit partages atypiques ? 
 

Confinées par obligation, comment allions-nous vivre notre groupe de partage d’Alliées ? Heureusement, les     
nouvelles technologies se sont mises à notre service. Au départ, cela n’a pas été une sinécure, nous ne sommes 
pas des geekettes, mais après plusieurs expériences, nous avons réussi à nous rencontrer virtuellement chaque se-
maine pour vivre notre rencontre. 

À chaque fois, lorsque nos visages apparaissaient à l'écran, la joie et l'émotion se traduisaient par des exclama-
tions : « Tu es là, chouette ! » ou « Que c'est bon d'être ensemble ! Merci Seigneur ! » ou encore « Que vous êtes 
belles !». Ainsi, nous avons pu nous retrouver pour chanter, prier, partager, nous écouter, nous soutenir dans ce 
que le confinement venait titiller en nous comme peurs de l'aujourd'hui ou du demain, mettant parfois notre foi à 
rude épreuve. 

 

Oui nous avions besoin de nous retrouver, d’avoir ce lien hebdomadaire, de nous rapprocher les unes des autres 
et de Jésus, de sentir en chacune, malgré nos faiblesses, que la vie qui pousse est plus forte que la mort. Nous 
avons été les unes pour les autres, chacune son tour, le bon Samaritain, celui qui panse la brebis blessée et que 
Dieu guérit. 

À présent, nous maintenons chaque semaine notre partage par visioconférence en attendant de pouvoir nous   
retrouver chez l’une de nous. Dans l’espérance monte le chant du canon de la Paix : La Paix sera notre combat, 
faites que ce temps vienne !  

Anne Uffler et Fabienne Besson, Alliées 

Le défi le plus important pour nous a été l’organisation concrète du travail : Pour les enfants, plus de rituel de 
classe, de profs, de copains, de rythme.  Pour nous, qui sommes à la fois parents et enseignants, il s’agit d’aider à 
s’organiser, expliquer, accompagner, à la fois nos propres enfants dans leurs chambres, et nos classes à distance. 
Eric prépare par ailleurs des examens de  formation professionnelle. 

Au cours de ces journées denses – car il faut aussi assurer 
la logistique familiale, des grâces perlées nous sont 
offertes : (re) goûter aux avantages d'une maison avec un 
jardin ; avoir la joie de voir les enfants grandir et prendre 
soin de leurs grands-parents à distance ; retoucher à la 
nécessité essentielle de prier, marcher, pour tenir le 
rythme de travail et la vie à cinq non-stop ;   accueillir la 
présence bienfaisante des frères : groupe de partage   
parents, prière des frères, office des  familles, échanges, 
eucharisties... : la grâce sait trouver son chemin via 
Zoom ! 

Enfin, il est bon aussi de prendre le temps de prier en famille, de confier ensemble nos défis, nos familles et 
proches, les soignants que nous connaissons… 

Un équilibre se trouve dans notre vie de famille : éclats de voix et saturation mutuelle alternent avec rires, 
échanges profonds et activités partagées !   

                                                                                                                       Claire Fischer, Alliée 

Challenges en famille  
Comme pour tous, la vie confinée chez les Fischer a connu son lot d’adaptations, de charges et de grâces ! 

Sentir en chacune que la vie qui pousse est plus forte que la mort 
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« C’est un peu comme l’arche de Noé » 

Auxiliaire de vie 
Le nom auxiliaire vient du latin auxilium et signifie : secours. 

Mon métier et l’aide que j’apporte à mes bénéficiaires ont été mis en lumière durant cette crise sanitaire. C’est un 
service et un accompagnement indispensables à bon nombre de personnes isolées et fragiles. Le sens et l’utilité de 
mon travail ont été nettement amplifiés pour moi. 

Aujourd’hui, le terme “ auxiliaire de vie sociale “ est devenu plus populaire grâce aux professionnels de la santé, 
journalistes ou politiciens. Cela me réjouit, car l’image de ce métier ne reflète pas toujours la réalité. Nous          
apportons une aide réelle et concrète à des  personnes qui deviennent souvent très proches et pour qui nous 
comptons beaucoup. Il faut pouvoir regarder au-delà des actes simples (ménage, cuisine...) et parfois ingrats, mais 
tellement essentiels pour la santé physique et psychologique de la personne. 

Je leur apporte aussi un peu de lien social, lors de sorties par exemple. Je peux partager avec elles une foi          
commune lorsqu’elles le souhaitent, ce qui ajoute une dimension spirituelle. 

                                                                                                                                                                          Pascal Wagner, Ami 

Damien a la chance de pouvoir continuer son travail depuis la maison, c’est une grâce de l’avoir 
avec nous au quotidien ! Nous partageons les temps de repas, de chantier, de jeux, de prière 
en famille. La maison et le jardin sont spacieux, ce qui rend le confinement plus supportable 
pour tous. 
Nous vivons ce temps comme un retour à des valeurs simples et essentielles : la joie de se    
réveiller chaque matin en bonne santé, d’être ensemble, de se satisfaire de ce qu’on a. 

Il y a évidemment aussi l’inquiétude… pour ma sœur pédiatre, qui est en première ligne ; pour 
mon autre sœur, handicapée, qui  a été touchée par le Covid, pour la grand-mère de Damien, 
pour mon papa,  qui chacun vivent difficilement l’isolement forcé. 

Nos prières sont cependant pleines d’action de grâce, parce que nous mesurons combien nous 
sommes bénis au cœur de cette crise. J’ai du temps pour m’occuper des enfants et accompa-
gner leur scolarité ; Damien peut travailler dans de bonnes conditions. 
Nous avons appris à juste accueillir tout le bon qui nous est donné et à en rendre grâce. Et je 
suis convaincue (et je le partage aux enfants) que si nous avons la chance d’être épargnés et 
d’être bien malgré le confinement, c’est pour pouvoir donner, et être des forces vives pour 
apporter de l’amour et du soutien autour de nous. La prière prend tout son sens !  

Lors d’un temps de prière en famille, notre fille a dit : « Mais c’est un peu comme l’arche de 
Noé, en fait ». C’était son ressenti, cette impression d’être confinés sur notre « bateau-maison » 
et d’attendre que le déluge passe, dans l’espérance et la confiance des jours meilleurs à venir. 

                                                                                                                       

                                                        Anne-Laure Schitter, Alliée  

 

Le chemin de croix est d'abord né sous les crayons de Damien qui voulait initialement réaliser des illus-
trations pour le Triduum à la Thumenau. Le confinement ne l'a pas empêché de dessiner et il a consacré 
la semaine pascale à mettre en image les scènes de la Passion du Christ. L'idée a germé de pouvoir par-
tager ce travail, de lui donner "Corps", en invitant certains frères et soeurs du Puits à prendre part à 
cette réalisation. Ils ont prêté leur voix, apporté des idées de musiques... Anne-Laure a ensuite réalisé le 
montage vidéo en assemblant images et son. Ce chemin de croix a été le fruit d'une très belle commu-
nion d'idées, de talents, de coeurs, et rempli d'Esprit Saint !  

À voir ou revoir sur Youtube : Communauté Puits de Jacob 
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Buraliste, dur dur ! 
 

Lorsque le Président de la République a décrété le confinement total pour tout le monde sauf pour les commerces de pre-
mière nécessité, bureaux de tabac compris, j'ai su que je pourrais continuer à exercer mon métier de buraliste. 

Dans mon magasin de 60m², je me prends en plein visage les pensées, les angoisses de chaque client, leur réaction et façon de 
gérer leurs peurs, leurs questions sur ce virus que personne ne peut contrôler. J'observe que certains ont un regard méfiant 
comme si j'étais le coronavirus en personne, même si d'autres sont reconnaissants que je continue à les servir. 

Comme toute bonne commerçante bien sûr ! j'encaisse toute la jour-
née avec le sourire et avec ma force intérieure qui vient de Dieu, et je 
dis aux clients : « Cela va aller, restons dans la confiance ». Quand 
c'est trop dur je demande à Marie ou à Jésus de bénir cette personne 
pour que je puisse avoir l'esprit tranquille et être libérée de ses an-
goisses. Mais je suis humaine et vivante alors, quand mon service se 
termine, je dis un grand OUF ! Je respire car ma tête est pleine et tout 
mon corps me fait mal: j'ai entendu trop de choses difficiles. J'ai une 
famille qui m'attend à la maison et je n'ai pas envie de les contaminer. 

Garder la bonne distance envers les clients, les rassurer, être une pa-
role d'espoir ce n'est pas facile... Je prends encore plus conscience que 
les gens sont individualistes et pauvres de savoir « être ensemble ». 
J'espère que nous allons sortir de cette " guerre sanitaire " en ayant 
appris à grandir ensemble. 

Et moi je m'accrocherai d'avantage à la VIE, à la JOIE, à la FRATERNITE et à l' AMOUR du Père pour chacun de NOUS, tout en 
accueillant mes clients.  

                                                                                                                                                                                                Maïté Sylla, Alliée 

Le confinement m'a permis d'expérimenter pour la première fois le télétravail, 
de façon plus complète que des permanences en astreinte, déjà effectuées    
auparavant. Là, c'est tout mon bureau et mon matériel informatique que je    
déménageais. Quasiment du jour au lendemain, ce qu'on disait impossible ou 
compliqué à organiser s’est mis en œuvre.  
 
Cette crise nous a poussé hors de nos retranchements, de nos limites. Et ce sont 
des trésors d'inventivité et de créativité qui se sont mis en place, avec une éner-
gie et un dynamisme incroyables. 
 
Le fait de pouvoir continuer à travailler, même confiné, m'a permis de garder 
un rythme, des horaires, de la relation. Et aussi mon salaire ! Un travail sans 
stress, paisible, et parfois même beaucoup plus efficace. Une activité au ralenti,        
puisqu’il n’y avait plus aucune équipe sur le terrain ; ce qui m'a permis de 
souffler un peu et de rattraper mon retard sur certaines tâches restées en attente. 
 

J'ai aussi senti au niveau de mes collègues une attention, une solidarité et une fraternité plus fortes que d'habitude. 
Je pense que nous sortirons tous grandis de cette crise. 
 
Période vécue aussi avec le Seigneur, tellement proche ; je ne me suis pas senti déprimé ou découragé. Vrai        
Carême, mais aussi vraie Résurrection ! J’ai enfin trouvé le temps, qui me manque si cruellement d'habitude, pour   
soigner ma relation au Seigneur et me plonger d'avantage dans sa Parole et dans la prière. 
  

                             Steve Lienhardt, Allié 
 

Un autre rapport au temps 
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Très vite Jacqueline a été atteinte du Covid-19.              
Une évidence pour moi, être proche d’elle : l’accompa-
gner dans sa fatigue, ses douleurs, ses souffrances. Au 
téléphone deux fois par jour à heure régulière, je me 
suis laissée guider par l’amour, l’attention discrète et 
humble… Ecouter parfois l’incompréhensible d’une    
parole qui n’aboutit  pas car trop faible ou gênée par la 
douleur.  

Chaque jour je lui partageais une 
parole de l’Evangile ou de l’homé-
lie du Pape. 

Une fois le cap aigü de la maladie 
franchi, Jacqueline a eu soif de ces 
temps de prière, de communion. 

Aujourd’hui nos échanges télépho-
niques sont beaucoup plus larges,  

 

plus vastes. Jésus nous a permis de  traverser ensemble 
la maladie, l’épuisement. Bientôt Jacqueline prendra le 
relais qu’elle aime tant : prendre soin des autres par 
son sourire, ses attentions.    

  Anne-Françoise Arnould, Communautaire 

Anne-Françoise a été un soutien précieux, une aide conti-
nuelle dans ce quotidien si difficile à vivre. Cela m’a per-
mis, en  particulier, de suivre Jésus au pas à pas durant 
chaque moment de la semaine sainte. Je me sentais 
portée par tous. 

Par ailleurs, je traverse des moments compliqués en 
famille, en particulier suite aux décès de mes frères 
l’été dernier. La présence d’Anne-Françoise est pré-
cieuse par son écoute et pour une   relecture. 

Je suis dans la gratitude de l’intensité et de l’inattendu 
de tout ce vécu.  

Jacqueline Pascal, Alliée 

Le confinement m’a-t-il fait grandir ? 

À la sortie de ces 8 semaines de vie au ralenti, l’appellation de notre parcours Seniors Vieillir :                          
grandir autrement ? a suscité en moi la question : « Le confinement m’a-t-il fait grandir ? » 
 

J’ai eu beaucoup de mal à m’y habituer, seule dans mon appartement, influencée par le climat anxiogène exté-
rieur. J’ai été prise d’angoisse et de panique, désorientée devant ce vide brutal : retrouvailles familiales, amicales, 
messes, réunions, rencontres, escapades, voyages, projets de vacances... annulés ! Heureusement que de belles 
marques de solidarité, d’entraide, de fraternité et d’amitié se sont manifestées et ont rendu cette situation plus 
facile à vivre. Ce sont les échanges avec une amie qui m’ont aidée à rebondir. Elle m’a rappelé avec délicatesse que 
le Seigneur nous donnait toujours la force de surmonter nos épreuves.  

L’instauration d’un emploi du temps quasi monacal avec un temps de prière, un temps de travail, un temps de ren-
contres et un temps de détente, ainsi que la messe du Pape et son homélie tous les matins, ainsi qu’une sélection 
rigoureuse des émissions de TV et de mes lectures, m’ont permis d’apprivoiser ce nouveau mode de vie, de vaincre 
mes peurs, de me placer dans la confiance et de vivre dans la paix.  

J’ai même trouvé des sources d’enrichissement dans ce temps si particulier : 

-Bénéficier de ces longs espaces temps pour prier, méditer, prendre soin de soi 
-Tisser de nouveaux liens avec la famille, les amis, la Communauté  
-Redécouvrir la richesse de nos vies relationnelles : la solidarité, la créativité 
-Goûter le silence ambiant, se promener seule dans les rues désertes de Strasbourg 
-S’initier aux techniques numériques qui sont des facteurs de liens, certes virtuels, 
mais qui permettent de rompre l’isolement et de partager 

Saurons-nous garder ce nouveau souffle ? Laissons-nous embarquer, malgré nos 
peurs, par le Souffle de l’Esprit de la Pentecôte ! 

Marie-Louise North, Alliée 

Malade en EHPAD 
« Seigneur, que veux-tu que je fasse ? Où et comment as-tu besoin de moi ? » J’ai accueilli d’être présence de 
paix et de réconfort pour les personnes en fragilité : malades, isolées, âgées, angoissées… 
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De la communication à la relation 
 

Maîtresse de maternelle depuis plusieurs années, je suis  persuadée que l'enfant qui 
peut vivre en unité sa vie à l'école et à la maison apprendra mieux. La communica-
tion famille-école est un levier essentiel pour lutter contre l'échec scolaire.       
Communiquer, cela s'apprend, cela se travaille ! Et un jour le confinement nous 
tombe dessus. 

Envoyer chaque jour par mail une série d'activités aux enfants, et me rendre 
compte après une semaine des manques flagrants dans nombre de foyers, de       
matériel, de temps, de compréhension des consignes, c'est difficile ! Je rassure : 
« Ce n'est pas grave, vous faites de votre mieux. » Le « Bonjour, comment allez-
vous ?» à l'entrée de la classe se mue en « Allô, comment vivez-vous ? ».  Comment vivez-vous… à quatre dans un 
studio, confinés dans une chambre d'hôtel, ou à neuf enfants sans sortir, sans aucun revenu ? 

Au téléphone, j'écoute cette maman qui exprime sa peur de mourir, ce papa en plein désarroi pour « raconter » le 
virus à sa fille de cinq ans, cet autre parent qui doit expliquer le manque de nourriture... 

Le confinement me rend plus humaine, me relie et fait exploser ma conscience de l'autre. Ma priorité : faire passer 
la confiance, la certitude d'un avenir meilleur, la consolation, l'humour, le rire. Me voilà envahie par une bouffée 
de bonheur en voyant la vidéo envoyée par la maman de Sandro, si timide d'ordinaire, qui récite une comptine, fier 
comme un pape. 

Tous sont entrés dans mon cœur d'une manière nouvelle : hommes, femmes, enfants avec qui je suis… en          
relation ! Mon défi pour la rentrée : faire mémoire et m'ancrer au cœur de cette relation humanisée pour           
développer une communication plus vivante.  

                                                                                                                                                               Maryse Pierre, Alliée 

Un temps de communion inattendu 
Le début du confinement m’a surprise au milieu du semestre, dans la période la plus dense et la plus belle de     
l’année universitaire : c’est le moment où l’on échange vraiment avec les étudiants qui préparent leur mémoire, 
c’est le moment où l’on rencontre les collègues aux conférences internationales pour nourrir le travail de recherche 
et d’écriture. Le confinement a tout fait voler en éclats : les cours ont été suspendus, mes voyages annulés, en     
suscitant en moi un grand découragement et une grande angoisse. Comment vais-je continuer à travailler avec les 
enfants à la maison ? Comment vais-je faire cours sans rencontrer les étudiants ?  

Progressivement, toutefois, des pistes lumineuses se sont ouvertes à moi. En écoutant les étudiants me partager 
leur quotidien, parfois très difficile, j’ai  retrouvé le 
sens véritable de mon métier, qui ne consiste pas      
seulement à enseigner la littérature, mais plutôt à     
accompagner les jeunes sur le chemin qui les mène 
vers leurs choix de vie adulte. Puisque j’étais forcée de 
réduire mon temps de travail pour m’occuper des    
enfants, j’ai pris le courage de leur partager les choses 
que j’aime dans mon métier : le théâtre et la poésie. 
Leur regard neuf, leur enthousiasme naïf m’ont       
remplie de joie et ont rendu immensément  précieux à 
mes yeux le temps passé ensemble.  

Le Seigneur a habité chaque pli de cette quarantaine, 
en me faisant vivre un temps de communion inattendu avec les étudiants et avec mes enfants.    
                                                                                                                                                                                                                                                                               
                       Enrica Battaglia, Amie
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La louange, un remède contre la peur 
Une petite parole d’encouragement depuis ma place de servante de la louange. On est tous frappés par cette crise, par ses    
conséquences possibles, par la peur de perdre un être cher. J’en tremble, et je suis aussi devant le choix de répandre de la 
peur… ou de la Paix ! 
En gardant le Seigneur premier servi, on cesse de trembler pour soi-même. Quand je pars au travail, si je ne m’arrête pas pour 
Lui dire que je remets ma vie entre ses mains, je bosse avec la boule au ventre. Et je chante sa louange, sur mon petit vélo, 
dans les rues désertes du centre ville, avec mon masque sur le nez, entre deux visites. 
La Paix que je reçois, je la redonne au patient suivant. 
Je ne peux que nous inviter à continuer le combat de la louange, dans la joie comme dans les temps plus sombres, dans la dé-
tresse, parce que Jésus reste le Sauveur, Celui que nos cœurs aiment, Celui qui nous aime tels que nous sommes.  
Que notre façon de vivre cette épreuve porte témoignage de l’espérance qui est en nous. 
 

                                                                         Caroline Stoll, infirmière à domicile 

Le 21 mars, les lits de réanimation d’Alsace sont        
saturés. La réanimation pédiatrique de Strasbourg est 
transformée en réanimation adultes Covid-19. Karine, 
infirmière-puéricultrice, y est affectée pour les           
semaines à venir.  

Ce service est armé en urgence, du matériel nouveau, 
des réanimateurs et anesthésistes au milieu des         
pédiatres et puéricultrices.  
La réanimation adulte, ce n’est pas mon métier, je vais 
de peur en peur, je ne sais pas faire. En fait si, je sais, 
mais mon savoir est partiel, j’ai conscience comme     
jamais que je ne peux y arriver qu’avec le secours des 
autres.  
 
 

La grâce qui m’est donnée est de vivre une solidarité et 
une non-susceptibilité incroyables.  
 
En tout l’autre me sauve. L’autre qui juste à temps voit 
le danger, l’autre qui me dit comment marche ce respi-

rateur, comment on dose ces drogues 
pour maintenir et le coma et la vie.     
L’angoisse me saisit dès que j’enlève ma 
tenue de protection, il est si long de se   
ré-habiller quand mon patient va plus 
mal. Seigneur, aide-moi !  
À la Thumenau, douze d’entre nous sont 
déjà malades. À l’hôpital mon cœur se 
serre : et si un frère ou une sœur faisait 
une forme grave, aurions-nous une 
place  ? Survivrait-il à ce virus qui nous 
laisse impuissants ? Mes deux réalités, 

l’hôpital et la Communauté, se superposent, et la peur 
m’envahit.  
 
Heureusement chaque jour enseigne le lendemain,    
ensemble nous avançons dans l’espérance. À la maison 
tous guérissent sans avoir déclaré de forme grave.    
Merci Seigneur !  
 

Karine Dewitz, Communautaire  
 

 

Puéricultrice en réanimation adulte 
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13 mars, première nuit de garde : les 
pompiers amènent ce vieil Algérien de  
quatre-vingt dix ans trouvé dans une 
couverture derrière sa porte, tombé  
probablement il y a quelques jours ; 
puis arrive une dame âgée, transférée 
des urgences de Mulhouse qui           
débordent, où son mari a pu rester, lui. 
Ils n’ont pas réussi à se lever de leur lit 
depuis 3 jours, trop épuisés par leur 
maladie soudaine. Puis vient cet       
agriculteur du Kochersberg qui me   
raconte son travail inventif et persévé-
rant, son fils qui prend la relève de    
l’exploitation.   

Le lendemain matin, il meurt. Les deux 
autres meurent aussi, plus tard, et leurs 
corps encore chauds sont mis en 
housse en l’absence de leur famille. 

Saisissement, sentiment d’irréalité, 
grand désarroi, échec de nos              
traitements et impuissance, doutes,            
tristesse… 

D’autres arrivent très mal, très angois-
sés, très épuisés, et traversent, remon-
tent la pente et vivent. 

Pour eux tous il y a l’équipe, composée 
de soignants de tous bords ; tous       
plongent et déploient compétences,          
générosité, énergie, humanité et        
tendresse. Sous les masques et tenues 
de protection, moins de barrières        
artificielles  entre  les  fonctions : les 
regards ont le même langage et parlent 
de  notre commune vulnérabilité faite 
de questions, fatigue, découragement, 
cafard, et aussi de combativité, de don 
de soi, de solidarité, d’espérance, de 
fierté et de joie. 

Tout cela me conduit au silence. 

 

 

 

     
Je perçois jusqu’au vertige la complexité de la 
coexistence du Mal et du Bien, réalité parfois 
voilée dans la vie ordinaire. 

Cette complexité me mène au Mystère de Dieu 
qui aime notre humanité touchée par le       
malheur, travaillée par le Salut en marche. 

La contemplation de ce Mystère ouvre en moi 
une brèche au fond de l’impasse chaque jour, 
me libère et me sauve, me fait vivre et       
avancer. 

 

Véronique Vignon, Communautaire 

 

        

 

             Samedi Saint : des fleurs pour chaque malade  

Une commune vulnérabilité 
Véronique Vignon est responsable d’un service de soins palliatifs qui a choisi de créer en son sein un        
service pour accueillir les malades du Covid-19. 
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COHORTE…   que sont tant de « petites gens » 
                                              au service d’autres gens… 
 
Ils sont là, comme le cœur d’une rose, 
                  invisible éclat, le regard seul sur les pétales se pose 
Ils sont là, comme la graine qui reste enfouie en secret 
                  quand déjà une pousse s’épanouit 
Ils sont là, debouts ou courbés, dans l’invisible,                
                  tous ces serviteurs du visible 
Ils sont là, à œuvrer seul ou ensemble, dans l’obscurité 
                  pour que d’autres, sur leur chemin, aient plus de clarté 
Ils sont là, leur corps donné à l’incessant mouvement, 
                   pour que la vie à d’autres s’offre  plus calmement 
Ils ne cessent de m’habiter tous ces frères,  
                    invités et trop souvent forcés au service caché. 
Je voudrais simplement, ardemment, pouvoir tous les aimer 
                    comme l’Amour du Créateur veille et se reçoit 
                    du cœur de la rose, de la graine dans la terre 
                    choisis au singulier, épousés en multitude…    
 
Être là 
avec tout moi 
au service caché de l’Amour… 
 
 Être là 
 avec Lui au cœur de moi 
 au service animé par l’Amour… 
 
                       Être là et servir l’AMOUR… 
                       

                                                                                                                                    

 

 

 

Ce poème a été composé il y a quelques années par Anne-Marie Benez, Alliée.  

Il est remonté dans son cœur à l’occasion de la traversée de cette pandémie.             
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 L’homme ne vivra pas de pain seulement (Dt 8,3) 

Lorsque j’ai participé à cette retraite début mars, j’étais loin d’imaginer tous les fruits qu’elle porterait quelques 
semaines plus tard.  

Pendant ces 3 jours à l’écoute du Seigneur, un domaine de ma vie qui avait besoin d’être transformé et rééquilibré 
a été mis en lumière. À la fin de la retraite nous avons prié les uns pour les autres et j’ai pu simplement exprimer 
ma soif de Dieu. Les paroles reçues par les frères et sœurs disaient que : rien n’est impossible à Dieu, Dieu allait 
libérer une source ensablée, Il donnait lui-même l’huile pour que la lampe reste allumée, Dieu me visitait comme 
Elisabeth dans son âge avancé pour redonner la vie, et il déchargeait d’un fardeau. Quelle grâce !  

3 semaines plus tard, je me retrouve 
dans un service de malades du           
Covid-19 entre les mains d’une admi-
rable équipe de soignants. Temps de 
dépouillement extrême, où seule reste 
la conscience d’appartenir à Dieu et 
d’être dans sa main. Et c’est là que vont 
s’incarner les paroles reçues : Dieu    
accomplit ce qu’Il promet. Temps de 
visitation qui éclaire, purifie, pardonne, 
libère et redonne la vie. Mon état de 
santé exige un régime strict : je l’ac-
cueille dans l’esprit de la retraite de 
Carême, et depuis j’arrive à le suivre ! 
Merci à Dieu, merci aux soignants, mer-
ci aux frères et sœurs intercesseurs !  

 Evelyne Peter, Retraitante 

Le week-end charismatique, une grâce  
 

À chacun la manifestation de l’Esprit est donnée en vue du bien commun (1 Cor 12, 7) 

 
Je suis arrivée à la Thumenau avec la difficulté à faire oraison. J’ai pu 
déposer dans la prière des frères le besoin de retrouver ce cœur-à-coeur 
avec mon Seigneur.   

Une première parole de connaissance m’a touchée : Jésus tend la main 
à une personne, fermement il l'aide à traverser un torrent, et c'est lui qui 
s'avance pour l'aider. Puis d’autres paroles m’ont confirmé la présence 
du Saint-Esprit et une douceur m’a envahie. Je me suis aussi souvenue 
d’une prière reçue en janvier : J’habiterai la maison du Seigneur tous les 
jours de ma vie. J’ai compris alors avec émotion que la maison était là, 
dans mon cœur ! 

Le confinement est arrivé 10 jours après. J'ai pu puiser dans cette       
relation intime avec Jésus, dans tout ce que j’avais reçu, la force pour 
chaque jour. Et je comprends aujourd’hui que le « torrent à traverser » 
c’est la pandémie due au coronavirus. 

Merci Seigneur de nous prendre tous sous ta protection. Jésus est vivant, il est vraiment ressuscité !  

                                                                                                                                                                         Chantal Cornu, Amie 
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Frère Marc disait : « La beauté évangélise » 

Je me souviens de la vibration intérieure que j'ai  ressentie dans l'abbatiale romane 
de Conques : la terre et le ciel qui se rencontrent, l'orgue de Bach dont les notes 
soutiennent chaque pierre de cette voûte élevée, l'élan vers le firmament, l'appel 
vers le Tout Autre. 

Oui, le choc est aisé face à un chef d’œuvre. 

Mais dans mon quotidien, comment je me relie  à cet élan ? Qu’est ce qui me fait 
vibrer ? Comment le doigt de Dieu va-t-il m’atteindre ? 

Ce chat noir qui vient dans mon jardin, laisse ses crottes en cadeau au milieu des 
fraisiers et miaule à l'entrée de ma cuisine, les fausses notes répétées de ma petite 
voisine qui  apprend la flûte à bec et  m’empêche de me concentrer dans mon    
travail : voilà de quoi me séparer de mon Créateur ! 

Pour « entrer en dialogue avec ces choses ordinaires » comme le disait Frère Marc, 
au lieu de me crisper,  j'apprends à éduquer mon regard. 

Je cherche le doigt de Dieu créateur : je me relie à la tendresse 
de ce petit chaton, à celui qui a travaillé le bois pour construire 
la flûte à bec, au musicien compositeur inconnu... 

Je m’exerce, en pensant à Frère Marc, quand je mange du pain, 
à rendre présent dans ma cuisine l’agriculteur qui a semé le blé, 
la pluie qui a fortifié le grain germé, la technique du moulin et 
son inventeur pour obtenir  la farine, le boulanger qui a pétri la 
pâte… et je loue pour tout ce travail des hommes. Cela m’émer-
veille ! 

J'apprends à relier l'insignifiant du quotidien à l'univers et à faire 
de toute chose un signe de la bonté de Dieu. 

 

Maryse Pierre, Alliée 

 

 

Dialoguer avec l’ordinaire de nos vies 
Nous avons eu la joie d’accueillir il y a quelques mois Frère Marc, fondateur de la Fraternité de  Tibériade. Il 
nous a fait plonger dans le Cantique des Créatures de saint François d’Assise avec son regard large, bienveillant,   
humanisant, comme le Pape François en parle dans Laudato Si’. Maryse Pierre continue de vivre de ce qu’il a 
transmis. 

Où en sont les travaux à la Thumenau ? 

 Durant cette période de confinement, tout s’était arrêté ! Nous reprenons maintenant le travail 

avec notre architecte Mme de Micheli.  L'étape actuelle est la préparation des appels d'offres et le 

choix des entreprises, ce qui nécessite du temps et de la patience. La deuxième phase des travaux de 

construction devrait commencer début 2021 au plus tôt. Nous comptons sur votre soutien en ces 

temps plus difficiles et vous en remercions. 
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La fraternité éclatée mais unie 
Le Père Bertrand, Marlise, Cécile, Marie, Moïse, Daniel : la fraternité au Togo, éparpillée au moment du confine-
ment, a réussi à traverser cette épreuve dans l’unité et à rester en lien avec les Novices. Marlise raconte : 

À l’annonce du confinement au Togo, Daniel a dû quitter le Séminaire pour rejoindre son frère à Lomé. J’étais 
hébergée dans le même quartier chez les Frères de l’Instruction Chrétienne de Ploërmel. Un soir, je le rencontre 
dans la rue, quelle surprise : il était au téléphone avec Véronique de la Thumenau !  

Très vite, nous avons organisé une première   
visioconférence triangulaire : nous deux à Lomé, 
Cécile, Moïse et Marie à Sokodé, Bertrand à la 
Thumenau. Ces retrouvailles de prière et partage 
tous les samedis soirs nous ont fait tenir          
ensemble dans l’adversité, soutien mutuel, 
compréhension de nos différentes situations, 
confiance.  

Le Foyer de Charité d’Aledjo a dû fermer, mais 
nos trois Novices en stage ont pu y prolonger 
leur séjour ; grâce des temps de partage entre 
eux ! Grâce aussi pour moi d’échanger par    
téléphone avec eux toutes les semaines, en          
simplicité et vérité. 

Absente du Triduum à Sokodé, j’ai été heureuse d’apprendre qu’une célébration du Chemin de Croix a pu s’y 
faire. Et j’ai vécu la grande grâce de l’eucharistie quotidienne (alors que d’autres en étaient privés), portant les 
intentions du monde et de la Communauté. 

Marlise Hurstel, Communautaire 

Martine Thomas, médecin généraliste, a représenté la Communauté de France pour les festivités des 10 ans de la 

« La Source ». En 2010 elle avait passé trois mois à Sokodé pour préparer l’ouverture du Centre et démarrer     

l’activité. Tout était alors à créer. 

J’ai retrouvé le Centre avec émotion ;  le bâtiment est toujours aussi beau et a bien vieilli. 

J’ai découvert une équipe agrandie : quarante-cinq personnes contre vingt au début ! 
L’ambiance semble joyeuse. La préparation du repas de fête pendant toute la nuit avant le 
Jour J s’est déroulée dans la bonne humeur, et avec une grande ardeur.  

Mon séjour a été l’occasion pour faire mémoire des débuts du Centre. Tout a été conçu, 
construit, posé et porté dans la foi et la prière. En quelque sorte, c’est Dieu qui est garant 
de ce Centre Médical. Cette fête a été le cadre pour redire cela et le partager aux 
« nouveaux ». 

J’ai aussi retrouvé la Communauté : Cécile, Bertrand, et le Dr Jean. J’ai pu faire la 
connaissance de Moïse, des Novices, de Dr Yves. Temps de fraternité et de partage, si bons 
et nourrissants ! À Lomé enfin, j’ai revu Dr Joseph, cardiologue, qui était médecin 
généraliste au Centre lors de son ouverture. 

Émerveillement et gratitude m’habitent face à toute cette aventure. Joie d’avoir répondu à 
un appel en 2010, chemin surprenant, chemin de grâces. Bonheur de marcher à la suite de 
Jésus, en m’appuyant sur Lui et les frères et sœurs ! 

     Martine Thomas, Alliée 

Joie des retrouvailles  

Cécile, Moïse, Daniel, P. Bertrand, Marie et Marlise 
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Merci ! Bienvenue ! 

Merci aux Bouilliez… 
 
Retour d’expérience : Après 18 mois passés à Sokodé, Florent (à la Direction) et Anaïs (médecin) partent avec 
leur fille Clémence s’installer en Grande-Bretagne. 
 
 Quel aspect de votre personnalité a définitivement changé après ce séjour ? 
Notre retour immédiat, en pleine crise de Covid, nous montre bien que nous avons évolué vers une plus grande 
patience et un plus grand abandon. Nous vivons sereinement ce temps qui bouscule largement nos projets initiaux 
et nos perspectives d’emploi, ce qui n’aurait pas été le cas il y a deux ans. 
 Ce qui a été le plus difficile ? 
Notre plus grande difficulté est survenue lors du décès du frère Joseph, qui a marqué l’ensemble du personnel du 
Centre. Être ensemble, entre Volontaires, mais également proches de la Communauté, nous a permis de tenir unis 
dans cette épreuve. 
 Le plus beau souvenir ? 
Les sourires, la couleur des pagnes et la chaleur ! Nous avons été très touchés par les invitations reçues et données 
entre voisins et amis musulmans et chrétiens. Cette fraternité concrète par-delà les religions nous marque.             

Florent, Clémence et Anaïs Bouillez                                                                           Louis, Hélie (Clémence B.), Basile, Jean, Gaspard, Sophie et Thérèse de Dinechin 

… Bienvenue aux Dinechin 
 
Arrivée : Louis et Sophie de Dinechin ont débarqué fin janvier à Sokodé avec leurs cinq enfants. 
 
 Quelle a été votre motivation principale pour partir au Togo en famille nombreuse ? 
Nous avons surtout senti un appel à quitter, provisoirement, notre Franche-Comté d’origine, pour nous mettre au 
service, là où on nous enverrait. Nous avons ensuite suivi le Saint-Esprit et les consignes de Fidesco. Quant aux en-
fants, ils subissent avec joie notre décision ! 
 Deux mois après votre installation, les repères sont-ils pris ? 
Tout est relatif… On ne se retourne plus dès qu’on voit un tas d’immondices brûler, ou un enfant porter une mon-
tagne de gamelles sur la tête. Mais on est loin d’avoir compris toutes les subtilités du Togo et des Togolais ! 
 Qu'est-ce qui vous manque le plus de la France ? 
Sans doute le froid ! Mais aussi la commodité de notre vie occidentale, surtout l’accès aux ressources, aux livres, 
aux outils de qualité, aux cours de danse et de musique... 
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Les pieds sur terre 
Comment consolider le modèle économique du Centre Médical ? 

La Communauté a décidé de valoriser le terrain de Kparioh (17 ha, 

à 7 km de Sokodé), pour développer sur le long terme des activités 

génératrices de revenu. Depuis 2017, sous la houlette de Joseph 

Haber, malheureusement décédé, maïs, patates douces, puis    

anacardiers et tecks ont été implantés. Malgré le feu subi cet    

hiver, beaucoup de plants ont survécu. 

Des variétés améliorées d’anacardiers 

C’est donc sur ces bases que le frère Moïse et moi-même poursui-

vons les travaux. Pour assurer une qualité de la production et un 

rendement précoce, des plants d’anacardiers greffés seront      

réceptionnés dans les premiers jours de juillet et mis en terre. 

L’écartement sera également resserré (400 plants par ha) et le 

dialogue avec les paysans locaux sera maintenu pour que le cahier 

des charges de notre futur client Cajou Espoir soit respecté. Le 

retour sur investissement est de l’ordre de 8 ans. 

Les tecks ont bien résisté au feu. Mille plants ont été semés en 

pépinière pour compléter les 50 ares déjà en place, et une quaran-

taine d’ares supplémentaires seront défrichés pour prolonger la 

plantation. 

Par ailleurs, près de 250 citronniers et 300 faux campêchers, dont 

les piquants auront un effet répulsif pour le bétail, ont été semés 

en pépinière et seront implantés à la saison des pluies en guise de 

clôture. 

L’eau, nerf de la guerre 

Sur le terrain, Jean-Pierre fait à la fois office de gardien et de     

maraîcher. Cet Allié de la Communauté a défriché une parcelle où 

il cultive légumes et plantes aromatiques. Un élément manquait 

encore au tableau : l’eau ! C’est un problème pour le développe-

ment des cultures (agrumes notamment). Nous avons donc       

entrepris le creusement d’un puits superficiel, avec deux            

objectifs : d’une part accumuler les mesures et envisager, plus 

tard, le percement d’un forage ; d’autre part disposer d’une      

réserve d’eau suffisante, même en saison sèche, pour le maraî-

chage, et pourquoi pas quelques essais d’orangers. 

Louis de Dinechin, VSI de la FIDESCO 

Kparioh : Un projet agricole  

Vue du terrain 

Noix de cajou, fruit de l’anacardier 

L’eau a jailli ! 



 

                                                                                          

                                                                                        22 

Dimanche 23 février 2020. L’amphithéâtre St Ignace est 
plein : c’est le mariage de Charles et Sabine ! Un pagne 
a été réalisé spécialement pour cette occasion, et tous 
les invités l’arborent sous forme de jupes, robes, panta-
lons ou chemises. Un beau kaléidoscope !  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Au milieu des Togolais, une quarantaine de 
« yovos »  (Blancs), famille et amis, forment la 
« délégation », comme on dit ici, pour entourer Charles. 
La chorale de jeunes du village de Sabine anime la 
célébration, fervente et joyeuse, qui dure près de 3 
heures. 

Pour les Français présents, la cérémonie religieuse est le 
troisième volet d’une plongée dans la réalité togolaise.  

Il y a d’abord eu le mariage traditionnel, qui est essen-
tiel et représente l’alliance des deux familles. Les 
proches de Charles ont pu y assister : le fiancé offre la 
dot à la fiancée en présence de sa famille, et surtout 
devant ses oncles et tantes. Ils évaluent si elle est 
suffisante : des boissons en quantité, des pagnes, des 
chaussures, des bijoux dans une belle valise. La dot a 
été acceptée, ce qui signifie que la famille de Sabine 
s’est sentie honorée et reconnue par la famille de    
Charles, et qu’elle estime que Charles saura prendre 
soin de sa femme. Alors, dans un très beau geste 

d’échange des mains, Sabine, en présence d’un de ses 
oncles, a été « donnée » à Charles.  

Ensuite s’est tenu le mariage civil à la mairie, où Charles 
et Sabine ont choisi, selon le droit civil togolais, de se 
marier sous le régime de la monogamie, et non de la 
polygamie. 

Un mariage dans le respect de la culture de chacun. 
Qu’ils soient bénis.     

                                                              Marie Pichard, Communautaire  

Le Triduum Pascal  
Au Togo pas de vrai confinement, mais une interdiction de rassemblement de plus de quinze personnes et une 
impossibilité  à voyager.  
 

Pour Pâques nous n’étions que quatre sur place à Sokodé, 
puisque Marlise et Daniel étaient bloqués à Lomé et les Novices 
à quarante kilomètres dans leur lieu de stage. Nous avons alors 
invité tous les volontaires chrétiens de  Sokodé à fêter le Tri-
duum avec nous et à y participer activement. Nous nous étions  
répartis l’animation des différentes célébrations, du jeudi au 
dimanche de Pâques. 

Tous ont participé, du plus petit au plus grand… et nous étions 
juste quinze ! Nous avons vécu cela dans une grande simplicité, 
un recueillement profond et une belle fraternité. En accord avec 
nos prêtres de Communauté, nous avons pu communier à trois 
reprises et vivre ainsi une communion profonde avec ceux qui n’avaient pas notre chance.  

Une image que je garde : Louis portant la croix pendant le chemin de croix avec, sur son cœur, Thérèse, son bébé : 
la crèche et la croix réunies !  

    Cécile Bobillier, Communautaire 

 

Jour de Fête  
Le mariage de Sabine, Togolaise et Amie de la Communauté, et Charles, Français, médecin au Centre Médical 
depuis plusieurs années, a été un grand moment festif.   
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Engagé au sein du Renouveau Charismatique en Alsace dès 1982, Bernard Laible a   

présidé le Groupe de Coordination Protestant du Renouveau de 1993 à 2001 et le Groupe 
de Coordination Œcuménique de 1999 à 2004.  

À partir de 2003, il a également participé activement aux sessions régionales de  formation 
pour animateurs des Parcours Alpha dont il a été le conseiller et le référent protestant. 

Son cœur était tellement débordant de la « divine Tendresse » qu’il ne cessait de            
contempler, que celui qui le rencontrait se trouvait aussitôt hébergé dans le sein du Père ! 
Le 28 décembre 2019 il s'est endormi dans la paix, son épouse Elisabeth auprès de lui. 
Merci à Bernard pour son don d'amour "jusqu'à la fin".  

 

Jean-Louis Lipp, époux de notre sœur Alliée Marie-Thérèse, nous a quittés le 

18 mars, emporté par le  Covid-19 alors qu'il luttait courageusement contre un    
cancer. La grande proximité mutuelle du couple dans l'amour et la foi, au cœur 
même de cette épreuve, nous a touchés. 

Membre, puis proche de la Communauté, ancien coopérateur de pastorale, en par-
ticulier au service du Renouveau charismatique alsacien, il aura mis jusqu'au bout 
tout son amour et son zèle au service du Seigneur, organisant encore à la             
Thumenau, début mars, une  rencontre fraternelle de membres des groupes de 
prière de la région.  

Nous continuons à porter dans notre prière Marie-Thérèse, elle-même gravement 
malade. 

Décès d’un grand ami du Saint-Esprit 

Le Pasteur Bernard Laible, l’évangéliste qui brûlait 
sans se consumer 

Communion avec nos frères et soeurs  
de la Communauté du Chemin Neuf et de Fondacio 
 

Betty Hohwald a rejoint son Seigneur au matin du Vendredi-saint après un douloureux combat contre le     

cancer. Elle était membre de la Communauté du Chemin Neuf à Strasbourg avec François, son mari. Il était bon de 
la croiser lors des rencontres d'Eglise, toujours souriante et accueillante, dans une grande simplicité de coeur. 
Nous partageons la peine et la foi de François, et de sa famille ainsi que des frères et soeurs du Chemin Neuf. 

 

Nous disons notre communion également à Geneviève après le décès d'Edmond Houncheringer, son époux, 

ainsi qu'à sa famille et à tous les membres de Fondacio, dont ils furent parmi les pionniers en Alsace.  



 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

  Nos adresses 
          Secrétariat général                       Centre d’Accueil                                  Au Togo 
                                                                 de la Thumenau           
   Communauté du Puits de Jacob                   Maison du Puits de Jacob                   Communauté du Puits de Jacob 
                 5 rue St-Léon                                         354 rue Fin de Banlieue                                           BP 55 
             67082 STRASBOURG                                     67115 PLOBSHEIM                                             SOKODE 
 
             Tel : 03 88 22 11 14                                     Tel : 03 88 98 70 00 
      contact@puitsdejacob.com                      thumenau@puitsdejacob.com 
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 À Strasbourg 

 Assemblée de Prière charismatique  

le dernier lundi du mois 

à 20h toute l’année 

Eglise du Christ Ressuscité rue de Palerme Esplanade 

 

 

À la Thumenau 
 Assemblée de Prière charismatique  

Tous les 2ème lundi du mois 

à 20h (sauf juillet-août) 

Rendez-vous réguliers avec la Communauté 

www.puitsdejacob.com 

 

             24/25 octobre 2020  
               Week-end de relecture  
                    Post confinement  
 
 « Qu’avons-nous appris                            
         de cette  
            TRAVERSÉE ?  » 


