
Noël 2020 

70 



 

                                                                                          

                                                                                        2 

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,             

François Vignon, Sylvie Zink     

           

Réalisation et maquette : Elisabeth Jaeger 

 

Photos : Puits de Jacob 

VIE COMMUNAUTAIRE p. 4 

Nous avons résolument besoin du Saint-Esprit ! 

Monique quitte la fonction de modératrice 

Pour une vie fraternelle renouvelée au service de la mission 

Témoignages sur les Orientations Pastorales 

Me voici ! 

Témoignages de nos nouvelles sœurs de Communauté 

 

LA THUMENAU p. 10 

Sortir de notre zone de confort 

Le point du jour… 

Osons l’écologie intégrale ! 

Où en sont les travaux à la Thumenau ? 

 

MISSION p. 12 

Soigner en disciple du Christ 

Du neuf : Foi et Vie Professionnelle, des chrétiens         
s’interrogent 

La colocation « à l’école du Puits » 

We Jeunes : « Saint-Esprit, qui es-Tu ? Je veux Te               

connaître ! » 

 

TOGO p. 16 

Le vécu de la Communauté 

Quand le Covid bouscule les projets… 

Moïse, un engagement renouvelé dans le souffle de l’Esprit 

La Famille du Puits de Jacob 

Les Samedis de Kparioh 

Faibles et petits, mais puissants dans l’Esprit Saint ! 

 

COMMUNION ECCLESIALE p. 20 

Session inter-monastères 

Jublié des 25 ans de présence des Fraternités Monastiques 
de Jérusalem à Strasbourg 

Congrès Mission 2021 

FENÊTRE OUVERTE p. 21 

Les Invités Au Festin, une approche humaniste de la         

maladie psychique 

 

ÉVÉNEMENTS p. 22 

PROPOSITIONS p. 23 

 



 

 

                          3 

VEILLEZ ! 
 

«  Annulé », « annulé », tel est malheureusement le mot que ressasse le plus notre agenda communautaire 

ordinairement si volubile… Je dois avouer que lorsque le 30 septembre dernier nous avons lancé le Comité de 

Rédaction de la présente Lettre du Puits, je manquais singulièrement d’enthousiasme : qu’avions-nous à partager, 

que pouvions-nous dire après tous ces mois sans activités de mission pour cause de confinement ?  

E t pourtant. Cette pause d’activités apostoliques, en nous forçant à ralentir le rythme, a insensiblement déplacé 

notre regard sur elles de la surface à la profondeur. Ainsi, prier davantage  personnellement, lire la Bible       

gratuitement, nous nourrir par des lectures spirituelles, retrouver le goût des partages du cœur, rafraîchir l’esprit de      

service, soigner notre liturgie, et tant d’autres choses, oui, progressivement c’est tout un agir souvent considéré 

comme d’arrière-plan qui prenait de la densité et qui nous était restitué comme essentiel pour la qualité de notre 

mission communautaire. Cette prise de conscience a fait l’effet d’un baume sur le corps communautaire. De mon 

point de vue, je ne peux que cons- tater le climat de paix qui s’est installé 

à la Thumenau et chez nos frères et sœurs des fraternités non résiden-

tielles lorsqu’ils nous rejoignent. Car notre mission, c’est aussi de       

prendre soin de nous et les uns des autres. Ainsi, grâce à une plate-

forme numérique, nous avons choisi de diffuser deux célébrations 

eucharistiques et six offices de vêpres par semaine auprès de notre 

famille  spirituelle et des proches. À la joie de nous voir et de nous recon-

naître tous membres du même Corps, nous pouvions mesurer à quel 

point les uns avaient besoin que les autres existent ! Oui, pour que la 

mission soit riche et féconde, elle doit être portée par un corps de grati-

tudes réciproques. 

V ous n’allez donc pas vous ennuyer en lisant cette Lettre de Noël. Vous pouvez même vous attendre à en       

recevoir un bel élan d’Incarnation de la Bonne Nouvelle ! En vrac : avec François Vignon, le Seigneur vient de 

nous confier un nouveau Modérateur. Il nous partagera ce qui l’anime au seuil de cet important service pastoral. De 

nouveaux visages communautaires apparaissent à peine que déjà d’autres s’annoncent, ici et au Togo. Joie et     

action de grâce ! Et puis, notre souci que le charisme de la Communauté traverse autant les petites choses que les 

grandes nous a conduits à innover dans le démarrage des journées à la Thumenau. À découvrir ! On entendra avec 

profit les échos des activités de mission qui ont pu avoir lieu malgré tout, ici et au Togo : décidément, rien ne peut 

étouffer la puissance créatrice du Saint-Esprit ! 

A u seuil de l’Avent, nous avons entendu le Seigneur nous dire avec une certaine solennité cette parole             

(Mc 13,37) que nous ne devrions en fait jamais oublier : 

 

« Si le maître de la maison arrive à l’improviste, 

il ne faudrait pas qu’il vous trouve endormis. 

Ce que je vous dis là, je le dis à tous : 

Veillez ! »   

 

 P. Bernard Bastian 

Veillez ! 
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  _______________ 

La vie fraternelle    

résulte  d’une          

victoire de tous          

les instants  sur les 

forces  égocentriques  

et ne peut exister             

authentiquement que 

dans l’élan du     

Saint-Esprit 

Nous avons résolument besoin du 
Saint-Esprit ! 

 
Le mot du Modérateur 

Voici que les frères et sœurs m’ont demandé d’assumer ce service de modéra-
teur de la Communauté avec trois assistants : Anne-Françoise, Christian et    
Véronique mon épouse. En ce début de mandat, il faut bien le reconnaître, la 

visibilité pour mener cette petite embarcation est bien faible. Même si le deuxième confinement est moins sévère 
que le premier, toute la vie de mission prévue s’arrête. Jusqu’à quand ? Nous ne le savons pas. Pour notre vie      
fraternelle, nous sommes moins pris de court qu’au printemps mais tout reste quand même à inventer et c’est un 
défi que d’accueillir une pastorale communautaire qui nous fasse tenir en corps.  

Ce qui caractérise peut-être le plus le temps que nous vivons, est l’incertitude. Début septembre, dans la semaine 
qui a suivi les élections, nous avons eu la joie de recevoir la visite de notre ami et frère le Père Laurent Fabre,      
fondateur de la Communauté du Chemin Neuf. Le cadeau que Laurent a fait au tout jeune modérateur que je suis a 

été de me citer ce que Nadal, secrétaire de Saint Ignace, écrivait à son sujet : Quant au Père 
Ignace, il avançait sur un chemin qu’il ne connaissait pas, il ne précédait pas l’Esprit, mais se 

laissait conduire suavement et avec force.  

La situation présente oblige résolument à choisir cette dépendance au Saint-Esprit,       
d’implorer qu’Il nous donne, aux responsables mais aussi à chacun des frères et sœurs, 
son don de conseil. Louis Lallemant, jésuite du XVIIe siècle, écrivait à ce sujet : Nous 
avons besoin d’un excellent don de conseil parce que nous sommes beaucoup dans      
l’action. Et si ce don du Saint-Esprit nous manque, nous ne ferons rien qu’avec bien des 
fautes, et toute notre conduite sera purement humaine. Nous n'agirons que par le      
principe d’une adresse naturelle ou d’une prudence acquise. Nous ne suivrons que les 
inventions de notre esprit, qui sont pour l’ordinaire fort opposées à l’Esprit de Dieu. Ma 

confiance réside dans cette conscience aiguë que le Saint-Esprit conduit toute chose. Si je 
L’abandonne, je tremble, les eaux se troublent, et comme le disait le Père Teilhard de 

Chardin, les vagues  engloutissent, le vent souffle, la nourriture nous manque, les maladies 
nous abattent ou nous tuent, la force divine est impuissante ou lointaine (dans Le Milieu Divin). 

Pour avancer, il nous faut faire toujours relecture de toutes les grâces reçues au cœur même 
de ces incertitudes et de nos grandes précarités. On vit en avant, on comprend en arrière : alors vient la joie des 
réengagements de  Moise à Sokodé, des premiers engagements de Clarisse et Agnès, ceux de Joël qui  termine son 
année en France et pourrait s’engager début 2021 à son retour au Togo ; joie des novices, Anne en France, Léon 
Marie et Éphrem au Togo ; joie de Caroline et Yvan qui cheminent en couple vers l’engagement en Communauté, 
grande joie de toutes ces familles qui cheminent avec nous.  

Notre reconnaissance est grande pour tous ceux qui soutiennent avec générosité et fidélité les projets de           
construction en France, que nous espérons enfin commencer début 2021, et la mission pleine d’avenir au Togo.  

Rendons grâces pour les fruits de la mission qui nous encouragent à aller de l’avant avec confiance. Des petites    
communautés fraternelles comme la nôtre sont vraiment des lieux dont nos contemporains en quête de sens, de         
fraternité, de repos ont tant besoin, aujourd’hui plus que jamais. Nos Orientations Pastorales nous invitent à une 
conversion joyeuse et à un émondage de nos relations fraternelles pour porter encore plus de fruits dans la        
mission. 

L’ Esprit nous pousse au large. Soyons dociles et allons-y !                 

 

  François Vignon, Modérateur 

———————- 

La vie  fraternelle    

résulte d'une   

victoire de tous 

les  instants sur 

les forces          

égocentriques et 

ne peut exister         

authentiquement 

que dans l'élan 

du Saint-Esprit. 

(LV) 
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Monique quitte la fonction de modératrice 

Dans ce monde, il y a un temps pour tout et un moment pour chaque chose  (Qo 3,1) 

 

 

J’ai été élue modératrice en août 2008, succédant alors au P. Bernard         
Bastian. La confiance des frères et sœurs et la grâce du Seigneur m’ont per-
mis de vivre cette charge dans un élan et un don pour que la Communauté, 
déjà fortement engagée et insérée dans le tissu local et national, poursuive 
sa vie et sa mission à partir du charisme fondateur. 

C’est un discernement conduit sur plusieurs mois qui m’a amenée à envisa-
ger de manière très paisible que cette responsabilité incombe à un autre 
Communautaire que désigneraient les élections statutaires d’août 2020. 

 Voici ce qui me reste de plus marquant concernant ce service de modéra-
trice : 

D’abord, un amour pour ce peuple du Puits à la fidélité bouleversante. Notre petite 
Communauté est aimée et portée par des frères et sœurs qui reconnaissent là un don 
de Dieu particulier et précieux pour notre monde et qui s’engagent à le faire vivre.   

Ensuite, une marche au pas à pas dans l’écoute de l’Esprit au cœur de l’Eglise, dont j’ai 
approché de plus près les innombrables richesses, mais également les nombreuses 
pauvretés. Tous ceux et celles avec lesquels j’ai été en relation de travail ou de proximi-
té m’ont permis d’aimer encore davantage cette Eglise et de lutter avec et pour elle. 

Et enfin, la vie communautaire et notre belle mission m’ont donné de vivre des joies 
intenses dans  l’Esprit :  tout spécialement lorsque des hommes et des femmes,        
rencontrant en vérité le Christ, décident en liberté de marcher à sa suite. 

Avec le P. Bernard nous avons creusé les sillons de la guérison et de la délivrance et, encouragée par le P. Bertrand, 
j’ai creusé et enraciné la Communauté dans la dynamique ignatienne. 

À l’issue de ce service monte dans mon coeur une action de grâce pour le Seigneur qui préside à la destinée de 
cette Communauté. J’ai la certitude qu’Il équipera mon frère François pour qu’il conduise à son tour, avec les       
talents qui sont les siens, l’aventure du Puits de Jacob vers de nouveaux horizons.  

Quant à moi, je reste au  service de la Communauté,  notamment pour la mission et la formation. Ma  gratitude va 
à chacun de vous pour l’amitié que j’ai perçue très concrètement au fil du temps. 

 Alors, à bientôt ! 

 

  Monique Graessel, Communautaire  
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Pour une vie fraternelle renouvelée au service de la 
mission   

 
Telles sont donc nos Orientations Pastorales pour cette année 2020-2021. 

Les retraitants ou les personnes accueillies nous reflètent souvent la qualité et la beauté de notre vie fraternelle. 

C’est vrai, et pourtant ! Nous savons bien que la vie fraternelle n’est jamais acquise une fois pour toutes. Elle résulte 

d’une victoire de tous les instants sur les forces égocentriques. (1) 

Bien conscients de cela, nous avons accueilli comme une invitation du Saint-Esprit de faire de notre vie fraternelle le 

« chantier spirituel » de cette année. 

Nous sommes bien convaincus qu’une véritable vie fraternelle dans le Saint-Esprit est un puissant témoignage pour 

l’évangélisation. C’est un berceau de tendresse qui permet d’accueillir les malmenés de la vie qui viennent jusqu’à 

nous ; c’est également la grande voile que nous déployons au vent du Saint-Esprit pour que le travail, les services et 

toutes nos missions se vivent avec élan et légèreté. Reconnaissons humblement que certains jours nous en sommes 

bien loin. 

Alors, nous voilà en route pour vivre davantage entre nous la vérité, la confiance, l’émerveille-

ment et la gratitude pour que, comme nous le dit le pape François, nous sachions regarder la 

grandeur sacrée du prochain, découvrir Dieu en chaque être humain (2). Oh ! Combien nous   

faut-il convertir et purifier notre intelligence, notre regard, notre mémoire pour rentrer dans 

cette profonde mystique de la vie fraternelle. Nous n’y arriverons pas par nos propres forces 

mais nous croyons vraiment, comme nous le rappelle l’apôtre Paul, que là où le péché s’est          

multiplié la grâce a surabondé (Rm 5,20) et que la puissance du Seigneur se déploie dans nos 

faiblesses (2 Co 12 ,9). 

Nous croyons que le Saint-Esprit peut nous donner cette tendre et amoureuse disposition du 
cœur qui nous porte à honorer et à servir nos parents et nos proches.  (3) 

 
Comme vous le verrez, cette lettre est traversée par des citations en bordures de pages paires ;  par 

elles nous vous partageons comme un fil rouge, les fondements de nos Orientations Pastorales pour cette année. 

Puissent-elles rester dans nos cœurs inscrites en lettres de feu ! 

                                                                                                                                                 François Vignon, Modérateur 

 

 

 

 

(1) Livre de Vie (LV) de la Communauté du Puits de Jacob 

(2) « La joie de l’évangile » du pape François  (EG) 

(3) « Doctrine spirituelle » du P. Louis Lallemant s.j. (DS) 

 

 

________________ 

 

La vie            

fraternelle      

est un trésor 

qui demande 

du soin et du 

temps  (LV) 
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Pour une vie fraternelle renouvelée au service de la mission 
 

En ce dimanche de rentrée, je suis travaillée par deux missions qui me portent dans l’unification de ma vie : les 
Chantiers-Retraites et le parcours Foi et Vie Professionnelle. 

À l’écoute des Orientations Pastorales, un passage me touche particulièrement : La Communauté n’est pas une fin 
en soi : elle est, en même temps que lieu de conversion, de guérison et de croissance, lieu où tu te mets au service 
des frères, lieu d’où tu es envoyé en mission. 

Au cours des Chantiers-Retraites, nous expérimentons ensemble le regard de Dieu au centre de nos activités       
humaines ; dans les rencontres Foi et Vie Professionnelle, nous nous entraînons à vivre une fraternité, et c’est 
cette même fraternité qui nous envoie en mission sur nos lieux de travail, dans « le monde ». 

Alors me vient un petit exercice que je pourrais pratiquer au quotidien, à l’école. La minute du milieu de journée :  

- Est-ce que j’ai encouragé ? 

- Où est-ce que j’ai pris soin ? 

- Comment est-ce que j’ai accompagné ? 

Lever le nez du guidon, rendre en conscience Jésus présent, dans ma classe, au cœur de ce qui s’y vit. Et repartir 
pour l’après-midi, sans mea culpa,  lovée au creux de la tendresse du Père pour nous, petits et grands. 

 

Maryse Pierre, Alliée 

 

La tendresse du Berger 

Dans nos Orientations Pastorales, j’ai été touchée par 
une phrase de  Louis Lallemant  qui dit : La piété est 
cette tendre et amoureuse disposition du cœur.  Aussi je 
vous partage ce que cela évoque pour moi.  

Si un berger conduit ses brebis avec cette tendresse 
pour chacune d’elle, c’est qu’il les aime toutes. Si je me 
sens conduite par un tel berger, me sachant aimée,           
regardée telle que je suis, cela me donne le désir      
d'aimer à mon tour les frères et sœurs tels qu'ils sont. 

La fraternité pour moi c'est cela, même si le chemin est 
long pour y arriver. Avancer avec mes propres limites 
sans me tenir pour battue, me relever sans cesse avec la 
certitude que Dieu m'aime telle que je suis et qu'il y 
aura toujours un frère ou une sœur pour m'aider à me 
relever. 

                                  Danielle Spielmann, Communautaire 

Prendre soin 

Vivre l’esprit de service, supporter les désagréments 
inhérents à la vie ensemble, aimer et prendre soin pour 
que l’autre puisse être qui il est, accueillir la grâce dans 
le réel… s’agit-il de notre famille ou du Puits ?  

Je suis touchée de voir que ces deux réalités—ma vie 
de famille et mon chemin avec la Communauté—
s’éclairent et se répondent dans leurs enjeux et défis, 
comme si je les comprenais mieux l’une par l’autre.  

Me voilà donc invitée à prendre soin de la vie             
fraternelle au Puits et dans ma famille, avec cette     
petite voix du Seigneur qui me parle de l’une par 
l’autre et réciproquement. 

 

                                                                Claire Fischer, Alliée 

Témoignages sur les Orientations Pastorales 
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Depuis 6 ans un cursus de formation à l’entrée en Communauté pour célibataires a été 
mis en place par le P. Bertrand : 1 an comme regardant et 2 années de noviciat. En sep-
tembre 2018, deux Françaises entrent au Noviciat : Agnès Singer et Clarisse Couchoud. 
Elles font leur première année à Sokodé avec Joël, un Togolais, puis tous les trois feront 
leur deuxième année en France. Après ce long chemin de connaissance de la Communau-
té et d’approfondissement de leur foi à la suite du Christ, Agnès et Clarisse demandent à 
s’engager au Puits de Jacob. Elles y sont accueillies avec joie.  
 

Leur démarche d’engagement s’est faite publiquement en l’abbatiale d’Eschau le 5 septembre 2020 au cours de 

l’Eucharistie. Appelée, chacune se lève du milieu de l’église et répond en s’avançant :  Me voici. S’ensuit un         

dialogue qui leur permet  d’exprimer leur volonté de s’engager dans une vie évangélique et qui se conclut ainsi : 

Moi Agnès – Moi Clarisse, je dis « oui » à l'appel du Christ dans la Communauté du Puits de Jacob pour 3 ans, en 

m'appuyant sur la force de l'Esprit, pour vivre selon sa Charte le service de Dieu et des hommes.  

Chacune remet alors son engagement écrit au P. Bertrand, fondateur, puis reçoit la croix de la 

Communauté et est revêtue de la cape liturgique : elle entre dans le corps communautaire. 

Émotion pour tous, émotion pour moi qui ai cheminé avec elles comme Maîtresse des          

Novices. Le chemin a eu ses passages plus difficiles, ses victoires et ses exaltations… Ce qui 

me marque le plus, c’est d’avoir été  témoin privilégié de l’œuvre de l’Esprit en leur cœur et 

tout leur être. Émue de la réponse balbutiante, fidèle, pauvre et forte à un appel intime, 

simple et ferme du Seigneur, amour pour Amour, Alliance offerte pour la construction d’un 

monde meilleur. 

Très souvent lors de nos liturgies, lorsque je les vois vêtues de leur cape, mon cœur frémit : 

Oui, c’est toi Seigneur qui les as appelées. Mystère pour elles, mystère pour chacun de nous, 

mystère pour notre Communauté, appelée, voulue par Toi, mystère pour tous ces « oui »  pro-

noncés chaque jour, mystère de ta puissante fidélité, patience et miséricorde…  

                                                                                           Véronique Mercky, Communautaire  

_______________ 

Que tous puissent     

admirer comment  

vous prenez soin 

les uns des autres, 

comment vous 

vous encouragez     

mutuellement et    

comment vous 

vous  accompa-

gnez  (EG) 

Me voici ! 
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C’est le Seigneur qui m’a conduite à la joie de la  consécration. Les 2 années de noviciat 

ont été jalonnées de     beaucoup de combats, tellement ce changement radical de vie a 

été déstabilisant pour moi. 

Mais le jour de mon engagement la joie est là, immense, profonde, limpide, envahissant 

toute ma personne.  Déjà le jour où nous avions été invitées à écrire notre lettre pour 

demander à nous  engager, le Seigneur m’a fait le cadeau d’une si grande paix que je ne 

pouvais pas douter de son encouragement à me faire franchir ce pas.  

La consécration au Christ au service de cette Communauté est le cœur de ma démarche 

d’engagement. Ces années de formation/transformation m’ont préparée à cela.         

Pendant le noviciat j’ai éprouvé ma grande pauvreté à aimer, à tout quitter. Jour après 

jour, avec sa grâce, j’ai appris à consentir à ne dépendre que de Lui, j’ai  acquiescé à ma condition de créature, je 

suis créée pour le Seigneur, pour le louer, l’adorer et le servir. Ma vie Lui appartient. Depuis mon « oui » le jour de 

mon engagement, j’ai beaucoup d’élan pour apporter ma pierre à faire vivre La Thumenau, cette si belle maison 

que le Seigneur nous a donnée pour Le faire connaitre.                                 

                                                                                                                                                         Agnès Singer, Communautaire 

Lors de la récollection de la veille des engagements, je me suis souvenue de ce 

jour, pendant les Exercices Spirituels en 2016, où j’ai crié « oui » au Seigneur 

qui m’appelait dans la Communauté du Puits de Jacob. 

Ce 5 septembre 2020, ce « oui » prononcé dans le secret devenait public, reçu 

par le P. Bertrand, le Collège des Anciens et devant une foule de  témoins. La 

traversée des 3 années de regardante et novice m’a fait réaliser plus en       

profondeur ce que ce chemin de la vie consacrée implique et quelle joie se 

rattache à Son appel. Une nouvelle aventure démarre, de celles qui durent 

toute la vie. Puisque c’est Jésus qui me conduit, je marche avec confiance. 

                                  Clarisse Couchoud, Communautaire 

Témoignages de nos nouvelles sœurs  

de Communauté 
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Le point du jour… 

Le point du jour, c’est le moment où le jour commence à poindre... et c’est aussi le moment 
de faire le point ! C’est un nom que nous avons choisi, même si notre réunion de lancement 
de la journée de travail à la Thumenau commence après l’office de Laudes, donc bien après le 

lever du jour ! Il a une couleur de neuf, d’espérance. Que va nous réserver cette journée ? 

 
Tous, habitants, bénévoles, certains hôtes qui participent à la vie quotidienne du Centre          

d’Accueil, se retrouvent à 9h. Suit un temps de prière spontanée animé par Christian, le respon-
sable de l’organisation du travail. Puis chacun est invité à dire quel est le secteur où il va oeuvrer, s’il a 

besoin d’aide pour certaines tâches : cela va de la  comptabilité à la taille des arbustes, de la liturgie à l’intendance, 
du ménage au repassage, en passant par les aspects administratifs, les déménagements, et même des études de 
théologie. Chacun y trouve sa place et peut être en communion avec les autres, particulièrement si son travail est 
solitaire. La pause café nous réunit ensuite dans  un joyeux partage. 

 
Une innovation cette année : Véronique, qui est notre responsable            
pastorale de la Thumenau, est présente à ce point du jour trois 
fois par  semaine. Elle nous propose un petit apport sur le sens du 
travail dans la vision de notre fondateur : le travail est source de 
dignité pour l’homme. Nous sommes régulièrement invités à par-
tager l’une ou l’autre expérience, positive ou négative, que nous 
avons pu vivre dans notre tâche quotidienne. 

Nous pouvons ainsi nous replonger dans ce qu’ont vécu les 
« pionniers » au moment de la construction et de l’aménagement 
de la Thumenau et nous enseigner les uns les autres, nous  encou-
rager, être ensemble, grandir dans l’unification de nos personnes. 

 

                                Claudie MERCKLING, Communautaire 

 

Sortir de notre zone de confort 

Le re-confinement ne nous a pas surpris, et par grâce, pas de malades non plus parmi nous. Alors comment vivre ce 
temps pour la gloire de Dieu ? Nous sommes conscients de nos très bonnes conditions de vie à la Thumenau ;    
conscients aussi que ces nouvelles semaines sans accueil mettent la Communauté en difficulté financière, puisque 
le  manque à gagner est estimé pour cette année à 70 000 euros. 

De ce fait, la décision a été prise de suspendre le contrat avec notre Société de restauration, permettant d'écono-
miser plusieurs milliers d'euros. Il nous a fallu sortir de notre zone de confort, envisager toute une organisation 
pour notre approvisionnement et la confection des repas, même si nous ne sommes que 18 !  

Catherine, responsable du secteur restauration, a déployé ses talents d'organisatrice ; Pierre, le fils de Claudine, 
confiné avec nous et pro de la cuisine, prend  généreusement sa part au service. Et tous, même les moins familiers 
de ces tâches, nous mettons la main à la pâte. Il en résulte plus de joie, de légèreté et de complicité entre nous !  

Et dans l'attente de la reprise des activités de mission et du retour de notre cuisinier, il nous reste du temps pour 
nous atteler à des travaux de fond, vivre des solidarités par le téléphone, nous poser davantage dans le 

Seigneur. 

Marie-Paule Ades, Communautaire  _______________ 

 

L’Evangile   

nous invite 

toujours à   

courir le risque 

de la rencontre 

avec le visage 

de l’autre (EG) 
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Où en sont les travaux à la Thumenau ? 

Osons l’écologie intégrale !  

La Journée « Achetons autrement » du Cèdre prévue le 1er décembre 2020 à la Thumenau 
a été annulée à cause du confinement. Mais ce n’est que partie remise. Nous espérons 
qu’elle pourra avoir lieu au printemps 2021. 

 
La Communauté adhère à une centrale d'achats chrétienne, Le Cèdre. Cela nous garantit des prix d'achat                  
intéressants sur de nombreux produits et services. Mais cet organisme a aussi, et de plus en plus, vocation 
à conduire consommateurs, producteurs et fournisseurs vers une économie plus soucieuse du bien commun. Pour 
ce faire, le Cèdre a initié une démarche appelée Achetons autrement qui va se traduire en 2020-21 par 
une quinzaine de manifestations en région où sont invités adhérents et fournisseurs. Le mot d'ordre est puissant : 
Osons l'écologie intégrale pour changer le monde en consommant et en achetant différemment ! 

Au travers d’un regard panoramique sur les 35 années du Centre d’Accueil, le P. Bernard fera une conférence-
témoignage sur l’interaction constante entre ce que nous croyons et ce que nous réalisons. Seront évoquées les 
pierres de construction qui sont à la base de l’enseignement social de l’Eglise : la place centrale de la personne      
humaine, surtout celle qui est vulnérable ou souffrante, le principe de solidarité, notre façon de consommer, le choix 
des produits, notre rapport à l'environnement, le sens du bien commun si lié à la vie communautaire.  

Passionnant ! 

                                                                                                                          P. Bernard Bastian, Communautaire 

Tout a été à nouveau ralenti par le deuxième confinement. Nous avançons cependant avec détermination et       
persévérance, fort du discernement communautaire qui nous a conduit à la décision de construire un nouveau 
bâtiment qui permette de répondre à plusieurs besoins  : prendre en charge dignement nos frères et sœurs âgés ; 
développer notre mission d’accueil individuel, en particulier pour pouvoir répondre aux sollicitations croissantes 
que nous adresse notre Eglise ; notre Communauté étant composée de  couples et de célibataires consacrés,     
permettre à une famille supplémentaire de vivre cette vie communautaire résidentielle ; accueillir pour leur        
formation, comme c’est le cas depuis 4 ans, des Novices français et togolais et de jeunes Communautaires          
africains ; disposer d’un lieu spécifique dédié à des jeunes en formation. Tous ces objectifs demeurent d’actualité 
et engagent notre avenir. Merci à vous tous qui nous soutenez financièrement par des dons et des prêts. Ils sont 
pour moi des encouragements du Seigneur.   

Nous sommes actuellement dans les dossiers de demande de subventions pour tout le secteur chauffage/énergie. 
Depuis le mois de juillet, grâce au Cèdre, nous bénéficions de l'aide experte de Mme Backert, coordinatrice          
Bâtiment et Energie, qui nous conseille dans tous ces dossiers techniques, avant de finaliser les appels d'offres 
avec notre architecte, Mme de Micheli.  

Nous espérons toujours pouvoir débuter les travaux au printemps 2021. Nous confions toute la suite de cette 
aventure à votre prière et vous remercions encore de votre confiance et de votre générosité. 

 

François Vignon, Modérateur 

Les 2 bâtiments projetés, dans la continuité de l’Arche 
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Soigner en disciple du Christ  
 
Rendez vous puissants dans le Seigneur et la vigueur de sa force (Eph 6,10) 
 
À l’initiative du Réseau Santé de la Communauté du Puits de Jacob, une session de 3 jours s’est tenue en octobre 
à la Thumenau, animée par le Dr Pauline de Vaux, médecin psychiatre et addictologue. Ruth Kremer, médecin 
addictologue, découvrait pour la première fois la Communauté et témoigne. 
 
Je suis pleine de gratitude pour toutes les rencontres et découvertes qu’ont été l’équipe d’intendance et de cuisine, 
l’accueil chaleureux, respectueux et ouvert du Réseau Santé, les veillées et homélies à la chapelle, le témoignage de 
foi et d’expériences de Pauline de Vaux. 
 
Soigner en disciple du Christ : comment est-ce possible dans ma pratique en hôpital public, laïc ?  
Je retiens l'importance de la Trinité de Dieu : dans une relation binaire il y a le danger de l’emprise, de la fusion, du 
rejet, mais dans la Trinité d’amour se trouve la liberté. Avec le patient nous sommes aussi à 3, Dieu est avec. Le   
patient est Sa créature, qu’Il aime, pour laquelle Jésus est mort, nous devons l’accueillir avec respect. Nous sommes 
en sécurité, Dieu étant là et sachant tout de la situation.  
 

Dans nos consultations médicales, amenons nos patients à s'interroger sur leur foi, leur               
spiritualité, le sens de leur vie. Notre rôle de soignants est aussi de les préparer à l’œuvre de Dieu 
en eux en les accompagnant dans des démarches de pardon, de don de soi.  

 
Les temps de partage et de prière les uns pour les autres à 4 ont été des moments profonds 
permettant de repartir non seulement avec de nouvelles connaissances mais avec une nou-
velle intimité avec Dieu. 
 
Ma prière est que, par la grâce de Dieu, ce week-end soit comme un baromètre auquel je me 
réfère régulièrement dans ma pratique, et le commencement de partages fraternels. 
 

Dr Ruth Kremer, Participante 

 _______________ 

 

Dans son          

incarnation,     

le Fils de Dieu      

nous invite       

à la révolution  

de la tendresse 

(EG) 
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Du neuf : Foi et Vie Professionnelle, des          
chrétiens s’interrogent 
 

Trois soirées thématiques publiques animées par des intervenants, professionnels dans 
leur domaine de compétence, sont programmées. La première, animée par  Karine 
Dewitz, puéricultrice, Martine Thomas et Véronique Vignon, médecins, a eu lieu le 8      
octobre sur le thème de la santé. Karine en témoigne.  

 

Les auditeurs présents ce soir-là étaient tous des professionnels issus de la famille du Puits. Pour autant, on s’est 
découvert les uns les autres dans nos missions de chrétiens professionnels dans le monde, au cœur d'un enjeu    
sociétal. Celui de replacer l'humain habité du divin au cœur du soin, là où société et institutions évoluent vers une 
grave question pour nous : si l'hôpital ne traite plus que la maladie d'un individu, qui prend soin de l’homme ? Pas 
de réponse de la part de la société à ce jour, pourtant l'écart ne cesse de se creuser, courant le risque de saturer les 
urgences qui en étouffent et finissent par détruire patients et soignants.  

Au sortir de la soirée, soignants, enseignants, chercheurs, étudiants, avons pris acte que notre mobilisation était la 
même : que l'homme, temple de l'Esprit Saint, soit remis au cœur du soin, de l'éducation, de la recherche, de la     
politique, de l'éthique. Cette soirée a été un temps d’émerveillement mutuel et un vif encouragement à nous       
mobiliser ensemble.  

Je crois que  le Seigneur nous a rassemblés pour nous donner sa force et celle de la fraternité.  Ce qui se passe là en 
interne me semble essentiel, vitalisant et porteur d'espérance. Être prophètes du Royaume sur cette terre, là où 
notre profession-vocation nous porte. 

 

                                                                                                     Karine Dewitz, communautaire 
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La colocation « à l’école du Puits » 
La  sixième génération des jeunes « à l’école du Puits » a démarré en sep-
tembre avec cinq étudiantes très diverses de culture et d’origine, mais 
très proches dans leur désir de Dieu.  

Le plus heureux de cette aventure c’est la joie de la fraternité, c’est encore 
de savoir que c’est la Providence qui nous a guidées jusqu’ici et qu’elle est 
fidèle. (S) 

La coloc du Puits de Jacob me permet de découvrir la vraie fraternité,  
c’est-à-dire vivre ensemble et  se comprendre dans notre vie quotidienne ; 
cela permet également de vivre ma vie chrétienne dans une autre dimen-
sion. La vie chrétienne ne s’intéresse pas qu’à soi-même pour son propre 
intérêt, mais elle est attention à la vie ensemble à travers l’amour. (D) 

C’est à nouveau l’expérience de fraternité, choisie et reçue du Seigneur, 
qui ouvre les cœurs en premier et qui commence à porter du fruit con-
cret, personnel et communautaire. 

Clarisse a rejoint l’équipe des Communautaires au service de ce compagnonnage ; sa jeunesse fait merveille et  per-
met une proximité de grande qualité avec ces jeunes. Anne-Françoise et Sylvie ne sont pas loin, avec leur expé-

rience et leur délicatesse pour chacune, fidèles aux Laudes par tous les temps.  

Je suis heureuse de vivre ici avec François mon mari, dans une présence simple facilitée par le fait 
d’habiter le même immeuble.   

Je crois profondément à l’œuvre de la Grâce en chacun, et nous ensemble, pour cette année.  

                                                           

 Véronique Vignon, Communautaire 

De g. à dr. à l’ar-

rière :  

Analia, François, 

Dasom, Sylvie et  

Anne-Françoise  

À l’avant :  

Sara, Clarisse,    

Manon et Anne-

Sophie 

——————— 

Les maux de 

notre monde, et 

ceux de l’Eglise, 

ne devraient 

pas être des    

excuses pour  

réduire notre 

engagement et 

notre ferveur 

(EG) 
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WE Jeunes : « Saint-Esprit, qui es-Tu ? Je veux Te 
connaître » 
 

 

 

Nous étions une petite vingtaine rassem-
blés pour ce week-end à la Thumenau pour 
découvrir plus profondément qui est la 
personne du Saint-Esprit et s’ouvrir à sa 
présence et à sa puissance. 

 
 

D’horizons et de sensibilités différentes, 
plus ou moins - ou pas du tout - à l’aise et 
habitués à des temps de prière charisma-
tique, mais bien tous frères en Christ. Il a 
suffi que nous soyons enfants de Dieu et 
que Lui soit parmi nous pour que nous 
vivions, samedi soir, une veillée de prière 
magnifique.  

Je me suis sentie « vivre l’action de l’Esprit Saint » d’une manière qui me semblait nouvelle, vraie, simple, juste. Je 
désirais seulement être toute ouverte et je crois que c’est dans l’élan de notre communion en Lui que des textes et 
paroles me sont venues pour mes frères et sœurs. Parce qu’Il n’est que Don, j’ai ressenti une grande Joie toute 
(sur) naturelle d’avoir ainsi donné.  

Je reçois depuis plus profondément force et confiance en Lui. De manière plus intime, mon cœur s’exprime à Celui 
qui me guide : « Saint-Esprit, je désire te connaître davantage » avec la ferme assurance que cette prière déjà    
s’accomplit et porte du fruit.  

                                                                                                              Manon Blaise, Participante 



 

                                                                                          

                                                                                        16 

Le vécu de la Communauté    
 

Une rentrée un peu spéciale ! 
 

Instructions gouvernementales : normalement pas plus de 15      
personnes rassemblées dans un même lieu, distanciation sociale et 
port du masque obligatoire, le couvre feu de 18h30 à 5h00 du    
matin et le bouclage de la ville ici à Sokodé et dans les villes      
alentour. Donc pas de réunions du soir et pas de déplacement libre 
en dehors de la ville. 

Mais toutes ces restrictions, qui ont été allégées à partir du             
8 octobre, si elles nous ont limités dans notre mission, ont été     
propices à une vie communautaire intense. 

Nous avons pu aller, en fraternité, à Kparioh, et faire le tour du 
terrain en suivant les centaines d’eucalyptus plantés sur la limite 
de propriété. Grâce au défrichage qui a été conduit par Moïse et 
Louis, nous avons découvert des points de vue merveilleux sur les 

montagnes et la campagne alentour. Nous avons rêvé     
l’implantation d’un centre d’accueil, nous avons 
prévu où nous pourrions installer un apatam pour 

abriter les frères et sœurs qui viendraient 
travailler à la ferme, mais aussi l’emplacement 
d’une petite construction pour ceux qui 
voudraient prendre un temps d’ermitage ou 
de désert, face aux grands espaces qui se 
découvrent au nord du terrain. 

Le renouvellement de l’engagement pour 3 
ans de Moïse s’est fait dans l’intimité. Pas plus de 15 personnes dans notre chapelle avec la 

présence, pendant la messe, du chef canton, un bon musulman, pour vérifier que les mesures 
imposées étaient bien respectées… Mais après, dans la maison, la fête était belle, avec           

plusieurs invités, une chanson composée spécialement pour Moïse, la présence joyeuse des    
enfants de Dinechin… 

Aujourd’hui, notre regard est tourné vers l’avenir avec le départ de Moïse pour des études à Lomé ; 
l’arrivée de 5 regardants dont un couple ; la mise en place d’une formation plus étoffée prise en charge par Marie ;     
la RIVE pour seulement 10 participants ; et puis la perspective de créer une boutique, 
comme beaucoup de Togolais le font, pour arrondir les fins de mois. 

Rendez-vous à la Pentecôte ! 

 
        Bertrand LEPESANT s.j. 

 _______________ 

 

Le regard de foi   

est capable de     

reconnaître la   

lumière que      

l’Esprit Saint     

répand                

toujours dans      

l’obscurité (EG) 
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Quand le Covid bouscule les projets…  
 

Peu après son arrivée à Sokodé pour ce qui devait être un court séjour en mars 2020, un 
flot d’annonces bouscule les projets de Marie-Claude Piffaut, pharmacienne-biologiste : 
fermeture de l’aéroport, vol retour annulé, circulation entre préfectures interdite…  

 

Que faire ? C’est la nuit qui porte conseil. 

Pourquoi chercher à tout prix à rentrer dans un pays en pleine pandémie et m’y 
confiner, alors qu’ici je peux être utile ? C’est décidé : je reste. Et Cécile est ravie ! 

Je retiens de ce temps d’avoir : 

  pu seconder Cécile comme biologiste bien sûr, mais aussi plus largement. Je reste      
impressionnée par tout ce qui lui tombe dessus ! Pendant cette période chaotique les 
moments de répit étaient rares. 

 cohabité avec « le petit reste » de la Communauté jusqu’au retour complet de tous. 

 vécu avec eux et les expatriés le temps pascal. Au risque de choquer, j’ai aimé les        
privations imposées. Place à la créativité qui rendait plus palpable notre démarche de 
foi, notre désir de faire mémoire. 

Rapatriée le 12 juin, j’étais émue de retrouver mon pays qui sortait d’une grande période de contrainte que je 
n’avais pas vécue avec mes concitoyens. 

                                                                Marie-Claude Piffaut, Amie
     

Moïse, un engagement renouvelé sous le souffle de 
l’Esprit 

Le 20 septembre dernier, j’ai prononcé mes réengagements dans la Communauté, ici au 
Togo, après mes premiers engagements temporaires pour 3 ans. La principale motiva-
tion est que je me sens chez moi : le Puits c’est ma famille. 

 Après mon passage à Strasbourg où j’ai découvert d’autres réalités au niveau des     
missions et des relations ecclésiales, ma présence à Sokodé depuis 2018 n’a fait que  
renforcer mon appartenance à la 
Communauté.  

J’ai la chance d’avoir des « aînés » 
qui continuent à fonder le Puits et 
qui n’hésitent pas à faire appel à 

moi, d’où la joie de me donner. Je me sens utile dans tout ce 
foisonnement, qui me donne aussi une espérance pour mon 
pays.  

Cette année, je quitte Sokodé pour ma formation philoso-
phique à Lomé. Certes, je ne serai plus présent dans la Frater-
nité, mais je suis très imprégné des réalités du Puits qui me 
feront porter dignement ce nom là où je vais.  

 

    Moïse Edorh, Communautaire 
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La Famille du Puits de Jacob 
Après 3 ans d'absence, à mon retour au Togo, j'ai eu à cœur de visiter des Alliés et Amis qui avaient été proches 
de la Communauté à Sokodé et qui étaient partis à Lomé, la capitale, pour des raisons professionnelles ou fami-
liales.  

Au cours de mes visites, mon cœur a été bouleversé de voir leur solitude et leur soif d'une vie fraternelle et d'une 
vie spirituelle profondes, qu'ils avaient connues au Puits de Jacob à Sokodé, et que, malgré leurs recherches, ils 
n'avaient pas trouvées à Lomé. Et je me suis dit :  ll faut faire quelque chose… On ne peut pas les laisser comme ça.  

C'est ainsi qu'après discernement avec la Fraternité de Sokodé, est 
né au mois d'août le premier groupe à Lomé. Au cours de nos ren-
contres mensuelles, nous vivons une assemblée de prière 
charismatique suivie d'une relecture, un temps de formation sur la 
spiritualité ignatienne et un temps de groupe de partage. Ainsi, à 
travers ces spécificités de la Communauté, chacun peut-il être 
aidé à boire à nouveau à la Source du Puits de Jacob. 

Le Seigneur est allé à la recherche de chacun de nous pour nous 
ramener à la bergerie. (Jean) 

Puits de Jacob, lumière dans mes ténèbres. (Mabel) 

Je suis à nouveau ressourcée et j'ai  retrouvé     
confiance en Dieu. (Solange) 

 

               Marie Pichard, Communautaire 

     Les Samedis de Kparioh 

      Environ une fois par mois, c’est l’effervescence à Kparioh où une trentaine          
    de volontaires viennent mettre la main à la pâte pour les cultures et    
travaux en cours. 

Des jeudis de la Thum aux samedis de Kparioh… Au Togo aussi, ces journées de travail en commun 
se mettent en place. Sous la dynamique animation de Moïse, une trentaine de participants se sont 

déjà réunis en septembre, puis en octobre, sur des chantiers aussi variés que le désherbage des anacardiers, le 
tutorage des eucalyptus, le drainage des fondations du nouveau puits, le maraîchage, la récolte du soja, la plan-
tation des haies vives… 

Le schéma est toujours le même : début à 7h, prière, chantiers jusqu’à 11h30, rangement en louange et en jeux, 
messe, et repas en commun. Petit à petit, le terrain de Kparioh prend vie, non seulement par les cultures et le 
maraîchage qui nous profitent, mais aussi par le travail que nous partageons et qui renforce les liens dans la      
Communauté et autour d’elle. 

Pour les amateurs de scrabble, notez que le plus long anagramme des samedis de Kparioh est « adiaphorèses », ce 
qui est un joli clin d’œil : car pour les patients atteints de cette maladie liée à une insuffisance de transpiration, rien 
ne vaut un bon samedi de Kparioh qui stimule les glandes sudoripares ! 

Nous sommes vraiment reconnaissants pour tout ce que nous vivons et partageons ici. 

                                          

                                                                                                                                   

 

Louis de Dinechin, Volontaire de la Fidesco 

 _______________ 

Notre foi est     

appelée à voir     

que l’eau peut 

être transformée 

en vin et à      

découvrir le 

grain qui   

grandit au    

milieu de 

l’ivraie (EG) 

De g. à dr. : Solange, Marcellin, Sidonie, Mabel, Marie et Jean 
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Faibles et petits, 
             mais puissants dans l’Esprit Saint ! 
 

 

Cette année notre fraternité du Togo apparaît comme éclatée. 

Il y a les « anciens » : Bertrand, Marlise et moi-même, qui sommes toujours sur place. 

Daniel est retourné au séminaire après 5 mois passés avec nous. À cause de la Covid, il va vivre là-bas avec ses 
compagnons séminaristes une vraie vie monacale, sans sortie autorisée ! 

Moïse part pour 3 ans d’études à Lomé ; nous le verrons pendant les vacances scolaires. 

Nous resterons fort en lien avec eux deux par WhatsApp et peut-être l’une ou l’autre rencontre de fraternité par 
Internet. 

Joël est revenu le 19 décembre de France. Nous nous réjouissons de fêter avec lui en janvier ses premiers          
engagements dans la Communauté ! 

Marie est avec nous, présence fraternelle et précieuse aussi, pour tout ce qu’elle a accepté de responsabilités, 
après le départ de Moïse en particulier ! 

Claudine est arrivée fin octobre et sera avec nous jusqu’au 27 janvier. Elle vient à point nommé pour nous aider 
dans toutes nos tâches et renforcer notre vie ensemble ! 

    

Quelques missions ont repris, dans le respect des mesures barrières : la RIVE avec dix retraitants cette année, dont 
les cinq regardants, et aussi Emmaüs un cheminement pour couples, et La Samaritaine pour les jeunes de 15 à 25 
ans. Pour l’instant, les cultes ne sont autorisés que dans certains lieux, donc pas d’assemblées de prière publiques, 
mais nous les vivons en petit comité avec la Fraternité, les Novices et les Regardants. Cette assemblée                    
hebdomadaire nous soutient et Dieu se révèle vraiment tout amour et consolation dans la situation que nous 
traversons ! 

Cette année est donc très contrastée : faibles et petits, nous sommes dans une grande espérance, avec ces jeunes 
qui frappent à notre porte et de multiples aides que le Seigneur nous donne chaque fois que nous en avons besoin ! 
Les Orientations Pastorales de cette année vont nous aider à nous soutenir et nous encourager mutuellement ! 

 
                                    Cécile Bobillier, Communautaire  
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Session inter-monastères 
 

J’ai eu  le privilège cet automne d’être sollicitée pour  
animer 4 jours de rencontre pour des responsables de 
noviciats de divers monastères français qui se             
retrouvent une fois par an pour un temps de travail et 
de vie fraternelle.  

Dans un climat de profonde écoute mutuelle nous 
avons partagé comment mieux aider ceux qui désirent 
se donner au Seigneur comme moines et moniales. 
Pour ma part, grande joie de transmettre la rigueur de 
l’outil ignatien, si précieux pour ce qui touche au discer-
nement et la vie d’oraison. Ensemble nous avons       
également abordé ce qui caractérise la maturité        
spirituelle et cherché à affiner ce qui relève du domaine 
spirituel, du domaine psychologique et, comme sou-
vent, de l’intrication des deux.  

Tout cela dans le cadre sublime de 
l‘abbaye du Mont Saint-Michel où nous 

ont si bien accueillis les Fraternités 
Monastiques de Jérusalem. 

Jubilé des 25 ans de       
présence des Fraternités     
Monastiques de Jérusalem  
à Strasbourg 

Pour nous, au Puits de Jacob, c’était une évidence de 
participer à ce Jubilé avec l’Eglise diocésaine les 12,13 
et 14 septembre.  

Depuis leur installation en 1995, nous somme liés par 
une amitié fraternelle qui ne s’est jamais démentie et 
que nous accueillons comme une pure grâce du       
Seigneur, tant nous sommes différents. Nous chemi-
nons ensemble en totale confiance et dans un grand 
respect du charisme de l’autre communauté, grâce et 
beauté de la liturgie pour l’une, spiritualité               
charismatique et ignatienne pour l’autre.  

Comme il est doux pour des frères de demeurer        
ensemble, dans l’unité, la prière, par l’Esprit qui       
rassemble. 

Monique Graessel, Communautaire 

Personne ne  

peut  engager 

une  bataille si       

auparavant         

il n’espère pas          

pleinement          

la victoire (EG) 

   _______________ 

CONGRÈS MISSION 2021 :  
Comment proposer la foi aujourd’hui ?  

 
Les 1er, 2 et 3 octobre 2021 aura lieu à Strasbourg, ainsi que dans huit autres villes de France, le septième 
Congrès Mission pour la première fois hors de Paris. Réservez les dates ! 
 
L’intuition du Congrès Mission ? Il est urgent que les catholiques proposent explicitement la foi autour 
d’eux, dans toutes les réalités de la société française. Et cela nécessite de se former, d'échanger des bonnes 
pratiques, de créer un réseau missionnaire dense et fraternel. 
 
Cet événement est devenu un rendez-vous très important pour l’Église en France ces dernières années. Porté 
par des laïcs, il a pour objectif de rassembler toutes les personnes qui se posent la question : « Comment    
proposer la foi aujourd’hui ? ». À Strasbourg, une équipe est déjà au travail pour organiser cet événement. 
Nous sommes évidemment de la partie ! 

 
Contact : strasbourg@congresmission.com 

 Tél. : 06 81 26 48 37 

Mgr Ravel entouré des frères et 
sœurs de Jérusalem 
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Les Invités au Festin, une approche humaniste de la 
maladie psychique 

Les Invités au Festin (IAF) sont une expérience innovante   
d’alternative psychiatrique et citoyenne. Ils créent des lieux   
d’accueil de jour et de vie de style communautaire offrant    
accueil, logement, accompagnement psychosocial, travail, à 
des personnes souffrant de troubles psychiques et/ou sociaux.  

C’est en tant que psychiatre, fortement animée par les valeurs 
chrétiennes, que j’ai ressenti l’appel, l’inspiration par l’Esprit 
Saint, de fonder les Invités au Festin en 1990, dans le but 
« d’offrir un espace d’accueil, de partage et de rencontre à des 
personnes souffrant de solitude, d’inactivité et de difficultés de 
relations ; de leur permettre, par les liens qu’elles créeront 
avec d’autres, de développer leurs capacités existentielles et 
relationnelles ; et de les aider ainsi à retrouver un sens à leur 
vie. »  

Un lieu d’accueil de jour fut lancé, puis après quelques années, l’appel se précisa par cette phrase : C’est une        
utopie, mais il s’agit de créer une communauté faite de personnes dites intégrées et de personnes ayant des        
difficultés de relations. Grâce à Jean, mon mari, qui venait du monde de l’entreprise, les IAF ont donc ouvert           
La  Maison des Sources en 2000, dans l’ancien couvent des Capucins. Nous  y avons vécu avec les résidents pen-
dant 10 ans. Notre philosophie est donc de considérer avant tout la personne comme citoyenne, et non d’abord 
comme malade, faisant partie de la famille humaine, comme tout un chacun, sans nier ses difficultés, mais en     
s’appuyant sur sa partie saine. Cette approche est non enfermante ni stigmatisante, reprenant les principes         
fondateurs de la démocratie. Les IAF sont une association non confessionnelle, la dimension spirituelle des           
personnes est prise en compte, pour celles qui le souhaitent, au sein d’un groupe spirituel de partage et de prière 
organisé en parallèle de l’association.  

Progressivement, cette expérience ayant 
fait les preuves de son efficacité, nous 
avons développé différentes structures, à 
Besançon, sur le territoire national et à 
l’étranger. Aujourd’hui, les IAF comptent 15 
associations membres, 9 projets, 130 struc-
tures réalisées, dont 112 lieux de vie, 2 
fermes pédagogiques, 13 accueils en jour-
née, 1 service d’accompagnement, 3 struc-
tures d’économie sociale et solidaire. 

Les IAF répondent à des besoins urgents 
dans le domaine de la psychiatrie car le con-
texte actuel en France est catastrophique et 
ce depuis des décennies, de même que le 
système de santé en général dont la situa-
tion s’aggrave d’années en années (la crise 
sanitaire actuelle en est une démonstration 
criante). La psychiatrie est le parent pauvre de la médecine, tant elle est stigmatisée, comme le sont les personnes 
concernées par ces difficultés. Il est nécessaire que le regard de tous sur la différence, la souffrance des plus faibles, 
devienne positif et bienveillant pour qu’advienne enfin une société accueillante, juste et fraternelle. Il en va de 
l’avenir même de  l’humanité. 

 Marie Noëlle Besançon, psychiatre, 

Fondatrice des Invités au Festin 
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Plusieurs décès ont marqué l’été 2020 

 

 

Marie-Thérèse Lipp : 

Extraits de l’hommage de Monique Graessel lors de la célébration d’ Adieu 

du 13 juillet 2020  

Bouleversés par les  décès successifs de Jean-Louis et Marie-Thérèse les 18 mars et 7 juillet 
derniers, nous sommes dans la reconnaissance pour la manière dont ils ont cheminé. Je   
t’entends encore Marie-Thérèse nous annoncer en décembre 2019 la maladie de Jean-
Louis ; mais  j’entends surtout la foi et l’espérance qui t’animaient, et dont Jean-Louis ne   
cessait de témoigner. J’entends Jean-Louis me confier, fin février, le verdict qui venait de 
tomber pour Marie-Thérèse, mais surtout son vibrant : Tu sais, Monique,  nous nous battrons 

ensemble.  

Votre présence à la Thumenau début mars, reste gravée dans nos cœurs, tant vous étiez  vivants 
dans l’Esprit. À quelques jours du confinement, dans ces rencontres que vous organisiez avec le   
P. Karl pour des groupes de prière, ce n’était pas la peur qui vous guidait, mais votre foi. 10 jours 

plus tard le Covid précipitait le décès de  Jean-Louis. 

Toi, Marie-Thérèse, tu as été fidèle jusqu’au bout à ton engagement d'Alliée. Au service, tous les mardis et jeudis, 
tu arpentais  le jardin, la lingerie… avec ce courage et cette volonté qui te définissaient si bien. La Thumenau est 
partout parsemée de ta bonne présence, de ton attention, de ton désir que ce lieu vive. 

Tes dernières semaines ont été particulièrement difficiles du fait du décès de Jean-Louis et du confinement,        
empêchant quasiment toute manifestation d'affection envers toi. J’ai eu le privilège de te visiter sur ton lit         
d'hôpital. Tu restais noble et digne, belle et soignée, capable encore de t'intéresser à ce 
que nous vivions et d'exprimer, avec une voix ténue, ton amour de chacun. 
Nous te devons beaucoup chère Marie-Thérèse.  Avec vos enfants et petits-enfants, toute 
la Communauté et les Alliés, de France et du Togo, s'inclinent devant le mystère de ta vie, 
de votre vie. 

Marie-Thérèse, Jean-Louis, entrez dans la Joie de Celui que vous avez cherché de tout 
votre cœur, avec l'Eglise que vous avez servie et qui nous rassemble en ce jour. 

 
Nous étions heureux de pouvoir 
être présents aux obsèques de   
André Humblot, diacre, décédé 
paisiblement  le  6 août 2020, jour 
de la fête de la  Transfiguration.  
 
Il a participé avec son épouse Gisèle aux tous débuts de 
la Communauté et a animé  durant de nombreuses an-
nées la librairie Le Puits à Strasbourg. Retiré dans les 
Vosges il contribuait encore activement à la vie du sec-
teur paroissial. Nous avons été bouleversés, au cours de 
la célébration, par le témoignage de son épouse et de 
leurs  enfants et petits-enfants. La foi en un Dieu, Père 
de bonté, transparaissait avec force et limpidité.  
                                                                                                    

Le compagnonnage avec la Communauté du Puits de 

Jacob, durant toutes ces années où il était en Alsace, a 

tissé des liens profonds entre nous que la mort ne peut 

éteindre. Tout cela, Gisèle l’a transmis avec une éton-

nante simplicité à ceux qui étaient réunis. 

Hortense Jung est décédée le 22 juillet 2020 à         

Strasbourg. Elle avait été Alliée pendant près de 20 ans 

ainsi que membre de la fraternité Béthanie. Très       

avenante  et aimant rendre service, elle participait en 

particulier aux Jeudis de la Thumenau. Elle a assuré 

aussi de nombreuses permanences au standard        

téléphonique. Ces dernières années, elle avait  rejoint 

la Lorraine, sa région d'origine.

 _______________ 

Plus une âme a 

de charité ou  

d’amour de 

Dieu, plus elle est 

sensible aux     

intérêts de Dieu      

et à ceux de     

son prochain 

(LL) 
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Gestuation de la Parole de Dieu 

             « Proclamer la Parole et chasser les démons » (Mc 3,14) 

                   
                  Session-retraite avec Pierre Davienne, membre de la  
  Communauté  du Sappel et de l’association Parole et Geste. 

 

Goûter la Parole de Dieu et se laisser transformer par elle en la                                           

mémorisant par le chant, le rythme, le geste. Apprentissage de          

plusieurs récitatifs autour de la Parole et de la guérison. 

 Du jeudi 21 janvier au dimanche 24 janvier 2021 

Venez vous poser                            
  au cœur de la Trinité 
 

Recollection animée par le P. Christophe 
Lamm, avec des Communautaires. 

 

Ce temps de ressourcement nous             

permettra de découvrir et d’approfondir 

notre lien vital à la Trinité pour régénérer 

notre vie relationnelle et fraternelle. Car 

elle est appelée à être à l’image de la vie 

trinitaire, qui est une vie communautaire. 

 Du vendredi 26 au dimanche 28 février 2021 

  

Retraite animée par le Pasteur     
Stéphane Kakouridis, Communauté 
Saint Nicolas de Strasbourg. 

 

À partir du récit du buisson ardent 

d’Exode 3, être conduit pas à pas 

dans la contemplation du feu de 

l’amour de Dieu qui guérit et    

transforme. 

 Du vendredi 5 au dimanche 7 mars 2021 



www.puitsdejacob.com 

Im
p

ri
m

er
ie

 O
TT

 W
as

se
lo

n
n

e 
/ 

Le
tt

re
 d

u
 P

u
it

s 
d

e 
Ja

co
b

 : 
is

sn
 : 

1
2

4
6

-8
5

1
7 

À Strasbourg                                              À la Thumenau 

       Assemblée de Prière charismatique                                                   Assemblée de Prière charismatique 

             Le dernier lundi du mois                                                                        Tous les 2ème lundi du mois 

                  à 20h toute l’année                                                                                  à 20h (sauf juillet-août) 

           Eglise du Christ-Ressuscité  

           Rue de Palerme Esplanade 

     Rendez-vous réguliers avec la Communauté  
                                                              (selon le contexte sanitaire) 

 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 


