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Ouverture
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Le Mot de la Modératrice (page suivante), vous esquisse le contenu de La Lettre du Puits que vous 
tenez en main. Il nous a semblé que la traditionnelle Ouverture aurait davantage le style d’une 
parole de sagesse ou d’un approfondissement spirituel, en tout cas d’une parole qui aide à vivre.

Certains ont pu lire récemment dans la presse le verdict d’une grande spécialiste du climat : oui, 
il est encore possible d’enrayer le réchauffement climatique, mais nous avons une quinzaine 

d’années, pas davantage, pour changer radicalement nos modes de vie. Quinze ans pour désapprendre 
tous ces comportements hérités surtout d’un XXe siècle qui pensait durer mille ans ! Quinze années 
pour en acquérir de nouveaux, de ceux dont nous nous étions bien gardés jusque-là, qu’on parle de 
covoiturage ou de colocation, de management participatif ou de démocratie participative, d’économie 
de proximité ou d’écologie intégrale ! Ce qui est certain, c’est que le temps de l’individualisme forcené 
de nos sociétés dites développées semble bel et bien terminé. L’avenir est au partage. J’entends 
encore le P. Laurent Fabre lancer dans un stade de 20 000 personnes son cri vibrant de prophétisme : 
« Europe, si tu ne partages pas, tu mourras ! » (Pentecôte sur l’Europe, 
Strasbourg, 1982).

D’autres ont pu découvrir avec crainte et tremblement qu’il existe 
dans le monde au moins 128 volcans d’indice 7 et une demi-douzaine 

d’indice 8, les pires, dont l’un ou l’autre  pourrait bien exploser durant 
ce siècle et plonger la Terre dans un hiver volcanique de plusieurs 
dizaines d’années. Aujourd’hui ils sont dits « dormants ». En fait, ils se rechargent patiemment en vue 
de la prochaine éruption. Le passage en phase éruptive s’étalant sur une dizaine d’années à peine, peu 
de temps est laissé à la « conversion » des personnes et des sociétés pour migrer vers des lieux moins 
hostiles et changer de modes de vie. Encore une menace environnementale qui nous pousse vers le 
partage : partage des territoires, de l’habitat, du travail, des ressources, du commerce, des langues 
et des cultures.

Sachant cela, pourquoi tarder ? Pourquoi faire dans l’urgence ou sous la pression quelque chose qui 
s’imposera de toute façon bientôt à tout le monde ? Si nous voulons survivre, il nous faut choisir dès 

à présent de partager et d’adopter de nouveaux modes de vie. 

C’est en ce sens que la marche du monde rend aujourd’hui plus pertinente que jamais l’expérience 
communautaire que nous, et beaucoup d’autres avant nous et en même temps que nous, pas 

toujours chrétiens d’ailleurs, nous employons à développer année après année. Chaque semestre, 
cette Lettre ne témoigne-t-elle pas qu’un vivre autrement est possible et qu’il suffit d’être à quelques-
uns – ce que nous sommes en réalité – pour avoir déjà un réel impact sur le monde qui est à notre 
portée ? Tant par sa vie que par sa mission, la Communauté cherche à rendre visible l’espérance que 
l’Evangile vécu ensemble ouvre à l’humanité tout entière. 

L’homme passe l’homme » pensait Pascal. Il est même « capable de Dieu », affirmait le grand saint 
Thomas d’Aquin. Par la contemplation du mystère de Dieu qui « a pris chair de la Vierge Marie », 

par l’expérience quotidienne de la vie d’un Autre en nous, par la fraternité en Christ vécue dans les 
larmes et dans la fête, nous avons acquis la certitude que l’homme est vraiment heureux quand il peut 
partager sa vie avec d’autres. Irais-je jusqu’à dire que l’homme atteint vraiment sa maturité lorsque 
par la puissance de l’Esprit il dépasse l’égoïsme de la chair et choisit de se donner en partage ? 

Noël ? C’est Dieu qui partage sa divinité avec l’homme et c’est l’homme qui partage son humanité 
avec Dieu. Noël, c’est la Fête du Partage !

P. Bernard Bastian

«

« L’avenir
est au 

partage »



Avec Marie dans l’élan des 40 ans !
Le mot de la Modératrice
Sachez-le, c’est le Seigneur qui est Dieu, il nous a faits et nous sommes à lui, son peuple et le 
troupeau de son bercail.  (Ps 100,3)

Vie communautaire
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Encore fortement marqués par la fête des 40 ans 
de la Communauté, cette nouvelle année pastorale 
s’est amorcée dans un dynamisme empreint de 
douceur, d’attention à l’autre, d’émerveillement 
simple. On pourrait se demander : « Mais que nous 
est-il arrivé ? ». Une tendresse nouvelle accueillie 
au fil de l’été et qui s’est poursuivie à la rentrée, dont 
vous percevrez des bribes au travers de plusieurs 
témoignages. 
Nous le savons bien, ce sont les rencontres en 
profondeur qui nous construisent comme elles 
construisent les communautés. Des responsables 
de notre Communauté ont vécu une retraite à La 
Roche d’Or et ont été profondément renouvelés 
dans leurs relations interpersonnelles et dans leur 
relation à Marie, la mère de Jésus. Tout ceci grâce 
à la force de la prédication du P. Roger Robert, mais 
également à partir d’échanges croisés avec les 
responsables de ladite communauté.  Cette grâce 
reçue, comme une source bondissante, est venue 
irriguer la Communauté et ses proches dans un 
mouvement de visitation touchant les profondeurs. 
Aussi nous ne sommes  pas étonnés de percevoir 
très concrètement que, non seulement nous 
demeurons dans un élan, mais plus encore nous 
trouvons des terrains nouveaux d’expérimentation 
dans le seul souci de diffuser la Vie de l’Esprit au 
cœur de toute activité et de toute relation. Nous 
savons peut-être intellectuellement que là où est 
Marie, l’Esprit n’est pas très loin, mais là, nous le 
voyons très concrètement à l’œuvre. 
Comme des fourmis au travail, une réorganisation 
de tout le secteur intendance-accueil s’est mis en 
route et déjà nous en voyons des fruits. On nous dit 
percevoir plus de simplicité entre les personnes, plus 
de circulation, d’enthousiasme, d’encouragement, 
de confiance, de foi vigoureuse et combative.
Ainsi, c’est dans cette foi que nous poursuivrons la 
dernière phase des travaux qui  fera sortir de terre à 
la Thumenau, dans les 2 années à venir, un dernier 
bâtiment. Celui-ci devrait accueillir d’une part des 
frères et sœurs âgés et dépendants avec lesquels 
nous voulons cheminer le plus loin possible, d’autre 
part une famille supplémentaire qui enrichira 
notre vie sur le site, et enfin, des frères et sœurs 
communautaires en formation. Quelques chambres 

de plus grand confort seront aussi à disposition des 
hôtes.
 Le Seigneur est fidèle, Il a permis que ces dernières 
années un Noviciat se mette en route. Déjà deux 
frères togolais sont engagés en Communauté, 
d’autres suivent, et deux soeurs françaises ont 
demandé à entrer au Noviciat. Début septembre 
elles ont rejoint l’équipe togolaise pour leur formation 
et en sont heureuses. 
Certes, ce sont des petits commencements, mais 
nous croyons en la bonté de Dieu qui nous conduit, 
comme nous comptons sur la fidélité et la générosité 
de nos amis et de nos bienfaiteurs pour poursuivre  
notre mission. Oui, tout don nous est éminemment 
précieux ! Aussi, je vous remercie et vous confie à 
la prière quotidienne de la Communauté.
Alors, CONFIANCE et PAIX sur vous pour cette 
nouvelle année 2019 !

Monique Graessel, Modératrice

TON NOM EST MARIE

MARIE de l’humble oui des commencements
MARIE présente à toutes tes « annonciations »…

MARIE du consentement à l’Amour,
MARIE présente à toutes tes « visitations »…

MARIE de l’offrande et de l’effacement,
MARIE présente à toutes tes « naissances »

MARIE du cheminement dans l’Alliance,
MARIE présente à tous tes pas et tes pourquoi…

MARIE de la douleur fécondante
devant l’écartèlement de la croix,

MARIE présente à toutes tes déchirures,
MARIE qui porte toutes tes blessures

et t’invite à la re-naissance…
           

MARIE de tendresse diaphane,
MARIE en toi pour aimer….

   Anne-Marie Benez, Alliée



Le week-end de rentrée
Toujours très attendu, le week-end de rentrée de la Communauté revêtait cette année un caractère 
de grande intimité. Cela tenait au vécu des pasteurs au courant de l’été et tout spécialement  à une 
rencontre brûlante d’amour avec la Communauté amie de La Roche d’Or à Besançon.

Vie communautaire
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Le week-end de rentrée Communautaires - Alliés 
a été très émouvant pour moi. Il y eut d’abord les 
témoignages de Bernard, Véronique et.Bertrand. 
J’ai pressenti que la circulation d’amour entre 
eux allait faire des vagues dans tout le Corps, 
Communautaires et Alliés. «Être une Marie pour 
l’Eglise» c’était une motion que j’avais reçue il y a 8 
ans, à la fin de la retraite Sichem, et que je n’avais 
pas comprise à l’époque, d’autant plus qu’avec mon 
bagage protestant, Marie, pour moi, c’était la mère 
du Christ au sens littéral et rien d’autre. Au fur et à 
mesure de mon cheminement avec la Communauté 
et avec Jésus, j’ai  compris qu’il s’agissait de porter 
le Christ en soi et de le donner au monde. Cela 
signifiait vivre une grande intimité avec le Seigneur ! 
J’ai réalisé plus tard qu’être mariale, c’est vivre de 
l’Esprit Saint au quotidien. Ce qui signifiait encore 

tout un chemin de conversion pour me laisser 
conduire par Lui. Le dimanche,  lors de l’assemblée 
de prière et lors de mon engagement d’Alliée pour 3 
ans avec la Communauté, j’ai senti la forte présence 
de l’Esprit Saint. J’ai senti que ce Corps que nous 
formions était comme une sorte de grande matrice ; 
deux mots me sont venus : ENFANTEMENT et 
EPOUSAILLES. J’ai expérimenté, à ce moment-là, 
qu’être mariale c’est s’enfanter les uns les autres, 
mettre au monde le Christ en chacun de nous. 
Quant aux épousailles, c’est ce désir d’unité avec 
le Seigneur qui m’a saisie toute entière. Ce désir 
me pousse à donner ma vie au Seigneur et à la 
Communauté.

Corine Bernat, Alliée

Cette année j’ai vécu l’accueil des Orientations 
Pastorales comme un saisissement. Le samedi 
après-midi de rentrée, les pasteurs  de la 
Communauté nous partagent une expérience 
de Visitation. Nous sentons leur émotion dans la 
manière dont ils témoignent de leur rencontre 
inattendue avec Marie. La simplicité de leur 
témoignage me touche profondément. Marie, c’est 
mon nom de baptême que j’ai toujours refusé car 
je le sentais d’une exigence inaccessible pour 

moi. Je laisse pénétrer leur témoignage dans mon 
coeur et toucher mon désir de douceur et de liberté 
intérieure.
Ce soir-là, au moment du coucher, j’ai l’impression 
que Marie est là, qu’elle me couvre de son manteau, 
me rassure pour que j’ose enfin entrer dans mon 
« oui » avec elle.
      

Mieke Beaugendre, Alliée



Daniel, nouveau Communautaire
La Communauté du Puits de Jacob entre réellement dans sa dimension franco-togolaise. Cette 
année, c’est Daniel Batonwe qui continue de se former en France à la vie communautaire, à la 
mission, à la vie ecclésiale.

Joie d’utiliser les nouveaux espaces en famille !
Depuis plusieurs années la Communauté propose des week-ends familles. Les travaux 
d’agrandissement réalisés sont précieux pour ces rencontres. La famille Fischer nous en donne 
un court témoignage.
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Je m’appelle Daniel Toyi BATONWE, je suis 
Togolais. Mécanicien de formation, j’ai fait un 
parcours de philosophie de 3 ans au Grand 
Séminaire. Depuis mi-septembre je suis membre 
de la Communauté du Puits de Jacob.
Je faisais partie d’un petit groupe du Renouveau 
Charismatique à Kara, dans le nord du Togo. C’est 
au cours du cheminement de la Vie dans l’Esprit 
en 2005 que j’ai, pour la première fois, entendu 
le nom « Communauté du Puits de Jacob ». Elle 
était citée en exemple à la première communauté 
chrétienne dans Ac 2, 42 et 44 : Ils se montraient 
assidus à l’enseignement des apôtres, fidèles à la 
communion fraternelle, à la fraction du pain et aux 
prières… Tous les croyants ensemble mettaient 
tout en commun. En 2007 j’ai fait la RIVE (Retraite 
d’Introduction à la Vie dans l’Esprit). À la fin, ma 
soif de vie communautaire s’est fait à nouveau 
vivement sentir. J’ai découvert une spiritualité 
charismatique très approfondie et naturelle. En 
janvier 2008, j’ai rencontré le Père Bertrand pour lui 
faire part de mon désir d’intégrer la Communauté. 
Aussi, à mi-parcours de ma formation au 
Séminaire, j’ai demandé à entrer au Noviciat à 
Sokodé en 2016. À l’issue de ces 2 années et des 

engagements prononcés, il 
m’a été proposé 1 année en 
France. Cela fait 2 mois que 
je suis arrivé. Même s’il est 
vrai que je me trouve dans 
un contexte..complètement 
différent de celui du Togo, je 
n’ai pas l’impression d’être 
à l’étranger, je me sens en 
famille. Je bénéficie de la vie communautaire 
dont la dimension mystique mariale accueillie 
cette année me rejoint particulièrement. La vie 
fraternelle, l’unification du travail et de la prière, 
la découverte concrète d’un certain nombre de 
missions que je ne connaissais pas au Togo, 
sont mon pain quotidien. Je découvre d’autres 
personnes proches du charisme fondateur et les 
lieux historiques de la Communauté à Strasbourg. 
Ces premiers mois sont pour moi comme un 
pélerinage aux « lieux saints », selon « l’histoire 
sainte » de  la Communauté contenue dans le 
Livre de Vie étudié au cours du Noviciat.   

Daniel Batonwé, Communautaire

Vie communautaire

Les nouveaux locaux de la Thumenau ont permis à notre dernier week-
end familles de se déployer de façon optimale. Les repas pris en commun 
et nos réunions s’en trouvent facilités. Le dimanche, nous prenons un 
petit déjeuner interfamilial dans la salle-à-manger de la Verrière suivi 
d’une répétition de la chorale des Pious-Pious (âge compris entre 3 et 
66 ans) dans la chapelle agrandie. L’eucharistie rassemble ensuite plus 
d’une centaine de participants (dont une ribambelle d’enfants) dans 
une atmosphère fervente. La nouvelle proximité des toilettes permet 
aux petits et grands de ne pas trop perdre le fil de la messe... Le soleil 
nous invite alors à partager notre pique-nique dans le parc avant de 
nous retrouver, avec une trentaine de parents, autour des tables de 
la Verrière pour un café-partage pendant que les enfants construisent 
un autel original derrière l’Arche. Oui, en 48h, nous avons vraiment 
pu bénéficier pleinement des nouveaux aménagements offerts par la 
Thumenau ! Merci au Seigneur pour l’espace de notre «tente» qui s’est 
élargi ! 

Claire et Eric Fischer, Alliés

Répétition des Pious-Pious 
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L’amitié avec le Puits
La Communauté du Puits compte plus d’une centaine d’Amis. Plusieurs participent à la rentrée 
communautaire au cours de laquelle Véronique Vignon et Monique Graessel prennent un moment 
pour les entendre. Le sujet de la rencontre cette année était « l’amitié avec le Puits ».

Depuis 2 ans mon amitié avec le Puits grandit. J’ai beaucoup de reconnaissance pour cette Communauté 
grâce à laquelle j’ai découvert la douceur et la sécurité de ma filiation au Père, découverte radicale par 
l’enseignement du P. Bernard sur la parabole du fils prodigue. J’ai pu demander un précieux pardon que 
le Seigneur a mis dans mon cœur par rapport à l’un mes enfants ; j’ai accueilli une guérison physique 
de mon bassin et une autre, psychologique, de mon anxiété. Actuellement le travail proposé sur le 
livre Délié de Neal Lozano vient ouvrir un autre chantier. Les prières charismatiques de mes frères et 
sœurs du Puits m’ont fait passer plusieurs fois d’un état d’enfermement à un état de grâce. Quant à 
la découverte de l’incroyable exercice de la louange, il m’ invite à oser exister par la parole en même 
temps que je fais exister devant tout le monde Celui à qui je m’adresse. Mon amitié avec le Puits a des 
conséquences positives dans mes relations interpersonnelles. Merci pour le dynamisme du Puits que 
je constate depuis que je chemine avec lui. Joie de partager toutes ces découvertes dans notre petit 
groupe d’amis du Puits sur Paris !

J.C. , Amie

« C’est quoi, cette amitié ? » Question posée 
le dimanche de rentrée communautaire, et qui 
m’a amenée à faire une relecture de ma vie au 
Puits de Jacob pour arriver à mettre des mots 
sur ce que je sentais confusément en moi.

Dans un premier temps, en couple, en famille, la 
Communauté nous a éveillés à une vie nouvelle, 
à ce que nous sentions être la vraie Vie. Nous 
découvrions la joie quotidienne de faire monter 
à bord de notre barque familiale un Père plein 
d’amour qui donne une boussole pour un voyage 
plein de sens vers une destination attirante, qui met 
un vent dynamisant dans nos voiles par l’accueil 
de l’Esprit Saint, qui nous donne d’essayer de vivre 
confiance et espérance au coeur des tempêtes.

Puis c’est l’accident de voiture dramatique qui 
brise le bel équilibre de notre famille avec le décès 
de mon mari et de lourdes séquelles physiques 
pour moi. Il s’en suit une douloureuse période de 
questions sans réponse, un besoin de prendre de 
la distance par rapport à la Communauté.

Lentement, progressivement, dans ce long tunnel, 
je prends conscience qu’en plus de ce que je 

venais de perdre : mon mari, ma santé, mon métier, 
je rajoutais une autre perte, sans doute la plus 
cruelle : le sens de ma vie, mon lien au Dieu Père 
plein d’amour avec des frères en chemin avec moi.
Et pourquoi toutes ces pertes vitales ? Parce 
que coupée de la Communauté ! Ȇtre Amie de la 
Communauté c’est grandir dans ma vie avec le 
Seigneur ; c’est, aidée par la Communauté et tout 
ce qu’elle propose, essayer de toujours davantage 
conformer ma vie à ce que le Père attend de moi ; 
c’est, avec des frères, dans la famille des enfants 
de Dieu, me sentir toujours accueillie dans la joie 
de faire route ensemble.

Amie de la Communauté, c’est bon ; on s’y sent 
tellement bien ! Pas au sens cocooning, pas au 
sens “d’être bien entre nous”. Au sens que “vivre 
en frères l’accueil et le don” y est vraiment incarné 
et donne goût à la vie.

Merci Seigneur d’avoir mis sur le chemin de notre 
vie familiale la Communauté du Puits de Jacob qui 
nous a engendrés “enfants du Père” et qui continue 
de m’aider à grandir.

Christine Gollé, Amie

Vie communautaire



P o u r  C O N T I N U E R  à  n o u s  S O U T E N I R ,  v o u s  p o u v e z  e n v o y e r  v o s
à  p a r t i r  d e  n o t r e  s i t e ,   o u  p a r  C H E Q U E  à  l ’ o r d r e  d e  l a

D ’ I N F O R M A T I O N  E S P E R A N C E   a v e c  l ’ é v o l u t i o n  d e s

L’accueil par la Beauté
Le soin de l’accueil est devenu, au fil des années, une véritable mission 
pour moi. Quand j’inspecte la propreté des chambres, contemple la 
beauté du hall de la Grange ou lorsque je m’interroge sur le décor des 
murs des pièces et salles à manger, je suis habitée par ceux qui font 
halte dans notre maison. Mon désir est de leur offrir des espaces de 
beauté, de simplicité, de leur faire voir qu’ils sont attendus, aimés, et de 
partager l’émerveillement de la bonté gratuite de notre Père. Cela passe 
par un bouquet de physalis discrètement posé dans la salle à manger 
ou un tableau déniché providentiellement qui trouve sa place sur un mur. 
C’est un travail d’écoute intérieure, de disponibilité de tous mes sens au 
murmure du Saint-Esprit, à la fois solitaire mais aussi fraternel. Combien 

de fois, guettant une inspiration, mes 
sœurs communautaires ou alliées 
sont venues comme des anges à mon secours pour le choix d’un 
tissu, d’un meuble – je pense en particulier au magnifique travail de 
relookage réalisé en collaboration avec Maryse.
Alors, très modestement, il me semble que par l’estime de la beauté 
nous pouvons atteindre le cœur humain et faire resplendir en lui la vérité 
et la bonté du Ressuscité (pape François, La joie de l’Évangile).

Sylvie Zink, Communautaire

La Thumenau

Des hôtes nombreux !
Cette année nous avons été rejoints dès début septembre par nos premiers hôtes, alors que d’habitude 
ce mois est réservé au travail de lancement de la nouvelle année communautaire. Passage rapide de l’un 
ou l’autre Allié ou Ami de la région ou de plus loin, venu aider ou se poser et nous retrouver, personnes 
séjournant pour quelques jours de cheminement et d’accompagnement. Puis, tout le mois d’octobre a vu la 
maison bien remplie avec jusqu’à 6 hôtes simultanément. Venus pour une ou deux nuits ou pour plusieurs 
semaines ou mois, ils apportent de la vie à la Maison comme ils en profitent pour eux-mêmes. Beauté des 
offices augmentée par la ferveur et le chant quand nous sommes plus nombreux, échanges fructueux 
prévus ou fortuits entre les uns et les autres, participation au travail de la Maison pour certains, leur 
permettant d’entrer davantage dans notre vie et notre mission. Parallèlement, deux personnes faisaient 
un parcours de guérison de 3 semaines avec le  Chemin Bartimée. Tous ces séjours sont le plus souvent 
sources de bénédictions pour nos hôtes, mais aussi pour nous, les accueillants ! Ils nous rendent témoins 
de l’œuvre de Dieu et donnent tout son sens à notre service quotidien.

Marie Paule Ades, Communautaire

Relookage d’une chambre

Hall d’accueil
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D O N S  p a r  V I R E M E N T  v i a  u n e  p l a t e f o r m e  b a n c a i r e  s é c u r i s é e
C O M M U N A U T E  d u  P U I T S  d e  J A C O B .  E N V O I  D E  L A  L E T T R E  n u m é r i q u e
t r a v a u x  s u r  s i m p l e  d e m a n d e  à  :  c o n t a c t @ p u i t s d e j a c o b . c o m

Partir ensemble dans la journée
Du lundi au vendredi, tous les matins à 9h, ceux qui sont au service de la Thumenau se retrouvent 
brièvement autour de Véronique Mercky, responsable de l’organisation, pour le lancement de la 
journée de travail. Il y a là des Communautaires, des Alliés et des bénévoles qui nous rejoignent.

Nous commençons par confier cette journée au Seigneur et nous ouvrir à son Esprit Saint pour vivre 
notre travail dans son élan.
Puis chacun est invité à partager ce qu’il prévoit de faire dans la journée : ménage, cuisine, récoltes, 
travail administratif, liturgie... Ce partage permet de nous porter les uns les autres dans nos différents 
secteurs, de soutenir éventuellement ceux pour qui c’est plus difficile, et Véronique peut ainsi s’assurer 
que les divers besoins sont bien couverts.
Le vendredi matin, cette réunion prend un caractère un peu différent, en ce sens que chacun est appelé 
à faire un point sur le travail réalisé durant la semaine.
Cette façon de faire a été mise en place à la rentrée en même temps que la réorganisation de plusieurs 
secteurs de travail. Elle apporte vraiment un « plus » par rapport à notre fonctionnement précédent où 
chacun démarrait son travail sans concertation avec les autres.
Il est bon de faire corps ensemble pour partir dans la journée sous le regard du Seigneur qui en est le 
Maître d’oeuvre.

Claudie Merckling, Communautaire

Une belle expérience de maîtresse de maison
Anne démarre cette année dans la mission de maîtresse de maison qui consiste à être responsable, 
durant une retraite ou une session, d’une équipe d’accueil. Elle a vécu des moments importants 
durant la retraite de guérison du mois d’août.

Ce fut ma première grande expérience en tant que maîtresse de maison. 
J’étais stagiaire de Marie-Thérèse. Ce fut un moment important de fraternité, de 
solidarité, de tendresse, d’écoute, de présence aux retraitants, aux animateurs, 
aux personnes de la maison, au cuisinier et aux membres de l’équipe affectée au 
service.
Avec Marie-Thérèse nous avions à cœur de vivre notre mission dans la joie, la 
légèreté, la fraternité, le dialogue, de nous laisser conduire par l’Amour du Père 
et non par la multitude des tâches à accomplir ; que, pour chacune d’entre nous, 
ce temps au service soit aussi un temps de retraite. C’est ce que la Communauté 
souhaite faire vivre aux membres de l’équipe d’accueil par le partage du petit 
déjeuner et la participation aux diverses célébrations. 
Pour moi, cela a été le début d’un chemin de guérison et de pardon. J’ai prié sans 
cesse et confié au Seigneur plusieurs situations douloureuses dans lesquelles j’étais engluée depuis 
plusieurs années. À la fin de la retraite, j’étais habitée par une grande paix et une confiance absolue 
dans le Seigneur.

Anne Uffler, Alliée

L

La Thumenau
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Voici quelques mois que je viens régulièrement aux eucharisties de 
la Thumenau, en semaine, parfois avec des amis ou des proches. 
J’ai entendu parler de la Communauté du Puits de Jacob lors d’un 
temps d’adoration au Mont Ste Odile, et j’ai voulu voir par moi-même.
J’ai tout de suite ressenti paix et sérénité durant l’Eucharistie, et 
cette paix a grandi de jour en jour, de semaine en semaine, chassant 
les angoisses qui m’habitaient. Je suis très touchée également par 
les homélies du P. Bastian qui nourrissent ma foi et ma prière.
Je me suis sentie accueillie avec beaucoup de gentillesse par les 
habitants de la maison.
Je rends grâce au Seigneur pour ce lieu où je peux me ressourcer 
et vivre ma foi.

Marie-Louise Hedtmann

Comment ne pas remercier l’Eternel d’avoir mis dans le cœur des hommes de créer, développer et 
servir cette Communauté qui remplit mon cœur de sentiments nouveaux. La Thum’, je la connais depuis 
longtemps ; mais voilà bientôt 4 années que, ayant réfléchi à la démarche de la Communauté en Afrique 
et en France, j’ai été poussé à «perdre» de ma liberté en donnant de mon temps pour travailler au jardin, 
travail que je n’avais jamais fait auparavant. Mon objectif était d’apporter humblement mon soutien. Sacré 
défi car il m’a fallu tout apprendre…

Je me suis organisé pour utiliser le temps de la meilleure 
manière : j’ai enregistré sur des supports MP3 le texte de la Bible 
ainsi que des cantiques, que j’ai écoutés en travaillant au jardin 
pendant toutes ces années ; ils m’ont permis de grandir.
Le plus « inquiétant » pour moi, habitué à tout gérer par moi-même, 
a été la manière dont Dieu agissait à travers la Communauté et 
le jardin pour me montrer l’exemple à suivre.
L’unité instantanée entre la Communauté, moi et le jardin m’a 
vraiment surpris et comblé.
Écrire ces quelques lignes, qui ont jailli en moi, c’est un devoir 
d’amour et de remerciement à l’Eternel pour l’existence de 
cette Communauté qui permet à beaucoup de se ressourcer 
et d’y accomplir les objectifs que Dieu a mis dans leur cœur. 
Fraternellement !

Avelino Pacheto, Ami

Une fidèle de nos eucharisties
Plusieurs personnes nous rejoignent régulièrement pour vivre avec nous le temps de l’Eucharistie, 
que ce soit en semaine ou le dimanche. Marie-Louise est l’une de ces fidèles, c’est avec joie et élan 
qu’elle accepte d’en témoigner.

Renaissance
C’est le titre que notre frère Avelino a donné au témoignage que nous lui demandions sur son vécu 
au service de notre potager. Nous lui sommes très reconnaissants de son engagement et de sa 
fidélité, efficaces et discrets.  Et c’est lui qui remercie !

La Thumenau

10



D O N S  p a r  V I R E M E N T  v i a  u n e  p l a t e f o r m e  b a n c a i r e  s é c u r i s é e
C O M M U N A U T E  d u  P U I T S  d e  J A C O B .  E N V O I  D E  L A  L E T T R E  n u m é r i q u e
t r a v a u x  s u r  s i m p l e  d e m a n d e  à  :  c o n t a c t @ p u i t s d e j a c o b . c o m

Depuis janvier 2018 je travaille comme chef de cuisine au sein de la Communauté et je dois dire que je 
m’épanouis de jour en jour à mon poste. Je collabore avec des personnes chaleureuses et souriantes, 
et un climat de confiance s’est installé très rapidement. Quel bonheur pour moi de pouvoir cuisiner les 
produits extra-frais du potager ! Ces fruits et légumes regorgent de saveur et sont d’une qualité optimale 
pour faire de très bons plats. J’ai absolument tout pour être heureux dans ce magnifique cadre de la 
Thumenau !

Clément Margeot, Cuisinier

Du nouveau en cuisine
Notre cuisinière Marie, après la naissance de son petit Paul, a repris son travail dans un autre 
établissement. Merci à elle pour ces deux années à notre service, et bonne suite à toute la famille ! 
Voici Clément qui lui succède et qui nous livre ses premières impressions.

L

La Thumenau
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Pendant chaque oraison on nous a proposé de faire une demande de grâce. Le 
premier jour c’était déposer un fardeau que l’on traînait depuis longtemps : j’ai 
ressenti alors la douleur d’une discussion très violente avec mon père, blessure 
de l’enfance qui remontait souvent dans mon cœur.
J’ai exprimé et déposé ce fardeau sur un papier au pied de la croix de la chapelle et j’ai assisté 
à la messe. Après cette célébration, vivante dans la louange et l’eucharistie, je me suis senti libéré, 
délice de grâces ! Le lendemain je tâtonnais en moi pour retrouver cette blessure, avec l’appréhension 
de ressentir encore ma douleur, mais, alléluia, le Seigneur est bon, la blessure était refermée et le petit 
garçon en moi libéré. Je pouvais plonger dans la Parole de Dieu. 
Par contre j’avais encore peur de ne pas être libre face à la puissance de Dieu ; je découvrais que 
je ne voulais pas suivre Jésus comme un gourou ! Mais j’ai pu avancer sur un chemin de liberté qui 
approfondissait ma relation à Dieu et à son Fils. Je me suis senti ressourcé en profondeur. Jésus m’a 
montré comment Il est près de moi. J’ai été touché par ses attitudes face à ses disciples et je me suis 
senti invité à grandir dans la confiance, dans l’Amour de Dieu et sa Miséricorde, à me laisser faire et à 
m’abandonner.
Le 5ème jour de la retraite, j’ai pardonné à mon Papa. Incroyable deuxième libération du cœur et de 
l’esprit ! La parole qui m’habitait au cours de la dernière messe était celle-ci : « Ma liberté n’a de sens 
que dans ta vérité, Seigneur ! »

Laurent

« Seigneur tu me guériras, tu me feras vivre »
Une expérience de la force guérissante de Dieu portée par un corps fraternel

La Mission

Exercices spirituels dans la grâce du 
Renouveau
L’oraison, un chemin de libération

J’arrivais à cette retraite de guérison sans attente particulière, seulement dans la 
joie de retrouver des frères et sœurs du Puits, et avec la conviction que le Christ 
m’y attendait pour me montrer ce qu’il y avait à éclairer. Lors de l’enseignement 
du P. Bernard sur le Père et la grâce de la filiation, je fus remuée jusqu’aux 
entrailles par l’amour fou du Père, à recevoir comme un cadeau toujours neuf 
et un germe de vie éternelle à soigner. Je me suis sentie subitement descendue 
par le toit, de la tête au cœur, tel le paralytique porté par ses amis, au bon niveau 
de moi-même, pour laisser le Christ agir et me renouveler dans l’élan de ma 
vocation. Enseignement après enseignement, de promenade en oraison, d’une 
louange contagieuse à un temps d’accompagnement, d’une homélie à un partage 
de prière contemplative, se nourrissait ma foi qui gagnait en vitalité et, en secret, 
mon cœur s’ouvrait. Peu à peu remontaient les mots, les maux et les pardons 
à demander et à donner. Avec reconnaissance je garde vivantes les démarches 
que nous avons faites lors des deux veillées. Mystère fécond de l’Eglise et avant-
goût du Royaume lorsque le pardon répare le lien, que l’Esprit Saint rend la 
communion palpable dans la joie restaurée. Qu’il s’agisse des oreilles ouvertes 
dans un « ephata » communautaire, d’un jeune qui proclama, émerveillé, qu’il 
était guéri de ce pour quoi il était venu ou d’un prêtre revivifié dans son sacerdoce, 
les prières de guérison, les témoignages des uns et des autres sur le réel de leur 
chair transfigurée (nous avons ensemble fêté la Transfiguration) ont tissé le reste. 
La grâce a circulé et fait de nous une assemblée vivante, un groupe fraternel qui 
s’est progressivement soudé par l’Esprit en un seul corps, le Corps du Christ.

C.M.
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L

La Mission

«Déliez-le et laissez-le aller»
Une retraite de délivrance
Nous avons demandé à Françoise Parmentier, Amie de la Communauté qui a une grande habitude 
des sessions de formation, d’évoquer pour nous cette retraite.

A partir du livre de Neal LOZANO « Délié », Bernard 
Bastian, Monique Graessel et la Communauté nous 
entrainent sur un chemin de profonde libération 
- pour rendre plus accessible, en chacun de nous, 
notre filiation au Père à la suite de Jésus : laisser 
monter en nous le désir d’être et de vivre fille, fils 
du Père 
- en identifiant le ou les domaines de faiblesse de 
notre vie dans lesquels nous ne nous vivons pas 
pleinement libres : accueillir ce qui nous empêche 
de vivre ainsi 
- en nous déliant de liens spirituels négatifs 
contractés avec un esprit mauvais à l’occasion 
d’une réaction à un événement, par exemple : « je 
ne ferai plus jamais confiance à quelqu’un ». Il 
s’agit d’identifier la fausse croyance, le mensonge 
auquel nous avons consenti avec une volonté 
diminuée, mais pas réduite à néant. Nous sommes 
naturellement crées à l’origine en capacité de faire 
confiance à l’autre, il s’agit de la retrouver !
- en vivant une démarche de repentance pour 
changer de pente : nous laisser attirer par l’Amour 
du Père, de nos frères, renoncer au mal que nous 
commettons, pardonner celui que nous avons subi, 
sortir du lien pathogène avec notre offenseur dans 
lequel nous étions enfermés
- c’est retrouver notre liberté, reprendre notre 
responsabilité sur notre vie, collaborer activement 
à notreSalut. En prenant autorité sur ces liens 
négatifs, au nom de Jésus, nous autorisons le 
Père à poursuivre son œuvre en nous pour nous 
filialiser.
J’ai la sensation que la Communauté nous livre ici 
la pointe de son charisme : en vivant ce ministère 
de délivrance, elle nous transmet la quintescence 
de toutes les facettes de son don : foi en Jésus 
qui libère, enracinement dans notre filiation au 
Père, don de guérison qui est parachevé par cette 

délivrance, prise d’autorité sur notre vie en Christ, 
bénédiction prophétique pour l’envoi en mission par 
la vie dans l’Esprit. La Communauté nous équipe 
pour une vie spirituelle libre, joyeuse, féconde.

Françoise Parmentier, Amie 

Quelques fiorettis

• J’étais prise de colère, j’ai donné mes pardons, je suis déliée, cela fait de la place en moi. A.
• Je suis passé de l’auto-humiliation à l’humilité. Je me sens plus vulnérable. P.
• Mon identité a été rétablie et je fais le choix de la vie. S.
• Je crois que Tu m’as accordé ce que j’ai demandé. N.
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Ayant vécu en Frat’, nous avons été sollicitées cette 
année avec Elise pour coordonner des activités à 
destination des étudiants et des jeunes pros, ce 
qui est venu rejoindre notre désir de faire connaître 
le Puits et son enseignement.
Un parcours proposant des activités régulières sur 
l’année a vu le jour avec un premier week-end les 
20-21 octobre. Il avait pour thème « la fraternité : 
une clé pour mes relations » décliné dans des 
temps de louange, d’enseignement, de partage, 
de service et de convivialité. Les enseignements 
de François Vignon nous ont fait entrer de plain-
pied dans la complexité du vécu fraternel, mais 
nous ont également donné des outils pour voir 
avec le regard du Christ la richesse relationnelle 
de la fraternité quand elle est choisie. Nous l’avons 
mise en pratique, vécue, priée, tant dans ses côtés 

frustrants que pour les moments enrichissants. 
Car la fraternité parle et part de soi d’abord. C’est 
ma manière d’enVISAGER l’autre comme mon 
frère ou ma sœur en Christ qui la fait grandir ; c’est 
ma responsabilité de fils ou fille de Dieu qui est 
engagée.
Les témoignages et les actions de grâce des 
participants, notamment de certains qui ont reçu 
la prière des frères, nous ont confirmé l’importance 
de recentrer la figure du Christ au cœur de nos 
humanités et de repenser la fraternité à la lumière 
de l’Evangile.
Prochains rendez-vous : une balade dans les 
Vosges et une retraite organisée pour le Nouvel 
An !

Nadège et Salomé

Jeunes avec le Puits
La fraternité : une clé pour mes relations

Je suis venue à ce week-end avec le désir de 
prendre un temps de pause avec le Seigneur et 
de vivre ce temps avec d’autres jeunes. J’ai senti 
que le Seigneur me parlait par différents biais : la 
rencontre de l’autre, les enseignements, la prière 
et sa Parole : rester là où il y a du goût et là aussi 
où ça dérange… 
Le thème me rejoignait surtout dans le désir de 
vivre la fraternité dans mon travail : j’ai compris 
que je devais ancrer davantage ce désir dans une 
vie de prière plus profonde et demander l’aide de 
Dieu dans une relation difficile. Une discussion 
m’a aussi permis de comprendre que j’avais à 
prendre plus ma place de chrétienne dans mon 
travail : pas ostensiblement, mais en étant moi-
même en Dieu, pour être présence pour les 

autres. Je retiens aussi ce bout de phrase reçu 
comme un cadeau : «se ressourcer dans la 
différence de l’autre». Je peux vivre et assumer 
ma différence si je la vois, pour moi et pour les 
autres, comme une richesse. Je peux vivre la 
rencontre car la différence n’est plus un obstacle, 
mais un « plus ».
Plus largement, le charisme de la Communauté 
du Puits de Jacob vient m’interroger sur ma 
disponibilité à vivre de l’Esprit, la manière dont 
Dieu est agissant dans nos vies, sur ma capacité 
à rendre grâce et à m’émerveiller, à m’appuyer 
sur la prière les uns pour les autres, et la force de 
la Parole donnée et reçue.

Emilie

La Mission
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Quel bonheur quand j’ai appris que les 
assemblées de prière à la Thumenau 
allaient reprendre après quelques années 
d’interruption !
Je me souviens que je venais souvent le cœur 
lourd et fatigué, et que je repartais apaisée et 
« rechargée comme une batterie ».
Aujourd’hui je retrouve l’intimité et la douceur 
de l’atmosphère de la chapelle dès la porte 
franchie. Je peux venir comme je suis, en 
toute simplicité. L’assemblée de prière me 
permet de ressentir la présence de Jésus et de 
l’Esprit Saint. Je me laisse surprendre par les 
charismes qui me rejoignent et continuent à 
me donner confiance dans ma vie quotidienne. 
Je retrouve aussi des frères et sœurs pour 
chanter, prier les uns pour les autres, partager 
joies et peines dans la bonté du Père.

Betty Seiller, Amie

Assemblées de prière 
à la Thumenau

L

La Mission



C’était une grande fierté des responsables nationaux togolais d’avoir été choisis pour ce 4ème Congrès 
panafricain. La préparation s’est déroulée dans le pays pendant plus de 2 ans. Prière, engagement des 
évêques, et un grand effort pour proposer au plus grand nombre un cheminement de la vie dans l’Esprit 
et diverses formations.
Dans les derniers mois de préparation, une grande sensibilisation est faite dans les sept diocèses. Une 
caravane sillonne le Togo du Nord au Sud avec un logo de plus de deux mètres d’envergure, avec des 
temps de prédication et d’adoration dans les paroisses. Le montant des frais pour les participants est 
diminué. Les inscriptions qui tardaient à venir se multiplient. Tout cela dans un beau climat de confiance 
en la Providence. La Communauté du Puits a pu amener plusieurs proches à ce Congrès. La solidarité 
a joué entre les participants.
L’événement s’est déroulé du 6 au 12 août avec deux mille huit cents participants de vingt-deux pays, 
réunis dans le Palais des Congrès de Lomé. Ils ont suivi avec ferveur le grand chemin de croix à travers 
les artères principales de la capitale. Quel témoignage !
Ce Congrès a été une réussite à la gloire de Dieu. Les conférences étaient de qualité, sans cacher 
les misères dont souffre l’Afrique et sans ménager les interpellations. J’ai particulièrement apprécié 
la conférence d’ouverture donnée par Mgr Barrigah, évêque d’Atakpamé au Togo. Quelques  titres de 
son exposé donnent le ton : «un peuple de mendiants assis sur une mine d’or» ou bien «une terre de 
souffrance dont les jeunes veulent s’évader» ou encore «un continent avec une gouvernance d’un autre 
temps» et enfin «pour une Afrique nouvelle, la transformation des cœurs». La louange, les carrefours, 
la prière les uns pour les autres, les eucharisties, ont fait de ce Congrès une véritable retraite pour moi, 
mais aussi pour beaucoup d’autres.

Bertrand LEPESANT, s.j.
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Congrès panafricain du Renouveau 
Charismatique Catholique à Lomé en août 2018
Thème : Je mettrai mon Esprit en vous et vous vivrez. (Ez 37,14)

Le P. Bertrand est le guide et accompagnateur du Renouveau Charismatique Catholique du 
diocèse de Sokodé, couramment appelé « aumônier ». Échos de sa participation à ce grand 
événement.

Au Togo



Après deux jours de découverte du sud du pays, 
nous montons vers Sokodé.

Sur place, la fraternité nous accueille en compagnie 
de Joël qui sera le troisième novice de cette première 
année : visite des lieux et du Centre Médical La 
Source.

La formation commence par une session de rentrée 
de trois jours, qui a pour but de mieux nous connaître, 
de partager nos attentes, nos craintes…

Très vite chacun est embauché pour préparer la 
fête des engagements temporaires de Daniel. Léon 
Marie, qui sera regardant cette année, nous rejoint 
pour cette préparation. Il va prendre son poste de 
professeur de Formation Humaine et Religieuse 
à temps partiel au collège Bakhita. Son année de 
regardant commencera avec le début de la RIVE.

Agnès, Clarisse et Joël commencent les cours  
au Noviciat des Assomptionnistes. Ils  suivent 
parallèlement la formation spécifique du Puits de 
Jacob, qui a pour trame l’intégration du Livre de Vie.

Marlise est à mes côtés pour le Noviciat et Moïse 
assure avec moi le pas à pas du programme. 

Moïse est d’autre part le responsable des 
Regardants. Je dis «des» puisque Ephrem, qui a 
déjà fait plusieurs mois avec nous l’an dernier, est 
venu nous rejoindre après que ses problèmes de 
santé se soient stabilisés. Il fera une année adaptée 
dans la mesure où il a déjà bénéficié de la formation 
de base.

Alors qui sont-ils, ces frère et sœurs ?

Agnès Singer
Agnès a 60 ans. Elle connaît la Communauté 
depuis une trentaine d’années. Elle est infirmière 
diplômée d’Etat et a travaillé pendant plus de 20 
ans dans des services de soins palliatifs. En 2010 
elle a pris un congé sabbatique d’un an pour venir 
travailler à La Source qui ouvrait ses portes. Elle 
a été active de nombreuses années comme Alliée 

de la Communauté, en particulier dans le parcours 
Foi et vie professionnelle. Agnès est une amoureuse 
de la nature. Elle aime la randonnée et les danses 
d’Israël. À la veille de sa retraite, elle a demandé à 
entrer en Communauté.

Clarisse Couchoud
Clarisse a 32 ans. Elle s’est formée en Ressources 
Humaines (RH) en France et en Allemagne. Elle 
a été engagée avec Taizé pour les rencontres 
européennes à Strasbourg et en Allemagne. Elle 
a travaillé avec des personnes ayant un handicap 
mental et s’est formée auprès de l’Arche de Jean 
Vanier pour devenir « accompagnant éducatif et 
social ». En 2014 elle a vécu pendant 6 mois à 
la Thumenau pour préparer son Master en RH 
de l’Université de Kassel (Allemagne). Elle est 
musicienne et joue de plusieurs instruments : viole 
de gambe, flûte à bec, et guitare.

Yao Londina Joël Kola
Joël a 29 ans, il est du pays Kabyé. Sa famille 
est de religion traditionnelle africaine, mais la 
maman a été baptisée en 2017. Il a fait des études 
de philosophie à l’université de Kara. Il a eu de 
nombreuses responsabilités dans des associations 
tournées vers les jeunes et le développement. Il a 
enseigné le français en collège. En 2010 il a reçu 
le baptême, mais son désir d’être prêtre remonte à 
l’âge de 12 ans. Il découvre la vocation religieuse 
dans le groupe vocationnel de sa paroisse. Son 
accompagnateur spirituel l’encourage à rencontrer 
la Communauté du Puits de Jacob.

Bertrand Lepesant, s.j.
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Un Noviciat franco-togolais
Agnès et Clarisse ont terminé leur année de Regardantes à Strasbourg. Elles ont rejoint le Noviciat 
du Puits de Jacob au Togo début septembre.

De g. à d. : P. Bertrand, Joël, Clarisse, Marlise, Agnès

Au Togo



Pour moi, cet engagement est un choix pour aller 
plus loin dans ma consécration baptismale. J’ai 
choisi la vie consacrée, j’ai choisi la Communauté 
du Puits de Jacob. C’est dire que je suis conscient 
d’opter pour un style de vie spécifique et bien 
sûr évangélique, avec des accents ignatien et 
charismatique. Mon choix du célibat est en vue 
d’une plus grande disponibilité pour être avec 
Jésus, le suivre partout et le servir dans l’Eglise et 
dans le monde, et aussi pour être un signe de la 
réalité du Royaume de Dieu.

Comment l’ai-je vécu? D’abord comme un acte 
de foi. Comme pour tous ceux qui ont été appelés 
dans les Ecriture Saintes, la suite n’est pas connue. 
C’est un saut de confiance en Celui qui m’attire, 
Jésus. Il est vrai que le choix de l’obéissance 
religieuse, de la chasteté en vue du Royaume et 
de la simplification évangélique de la vie ne sont 
pas des réalités faciles à vivre. Cela ne va pas de 
soi, il faut de l’entraînement. Mon « oui », je l’ai 
vécu dans la paix. C’est moi-même qui, librement, 
ai ressenti et accueilli ce désir et cet appel.
J’ai prononcé mon engagement dans la joie 
et la reconnaissance. J’ai été entouré de 
Communautaires, d’Alliés et d’Amis de la 
Communauté, de ma famille largement représentée, 
d’amis et d’autres personnes présentes. C’est une 
grande grâce d’être entouré et soutenu pour un 
pas de vie si important.

Daniel Batonwe, Communautaire

Témoignage de Suzanne Kpemissi
L’engagement de Daniel a été 
pour moi un grand bonheur. 
Nous avons, Jonathan 
mon mari et moi, assisté 
Daniel qui a vécu avec nous 
pendant sept années, et 
voilà qu’il s’engage ! Je ne 

sais pas comment montrer ma reconnaissance au 
Seigneur et à la Communauté qui l’a soutenu dans 
la patience et l’amour. Tous les efforts,  toutes les 
dépenses que la Communauté a faits pour qu’il 
arrive jusqu’à ce beau jour !

Je suis fière qu’il ait suivi son appel jusqu’au 
bout. J’attendais ce jour depuis longtemps, 
j’étais heureuse de le voir et d’avoir pu assister à 
l’eucharistie, d’autant plus que quelques heures 
avant j’avais été prise de douleurs importantes, 
qui ont disparu juste avant la célébration. Cela a 
doublé ma joie d’être présente.

Ce qui m’a particulièrement touchée c’est quand 
les parents de Daniel se sont avancés avec lui 
pour le « donner » à la Communauté et lorsque, 
après le dialogue de l’engagement, il a rejoint la 
Communauté. Je me suis dit « tout est accompli ! ». 
Au fond de moi, au fond de mon âme, je dansais 
de tout mon cœur.

Depuis je ne cesse de me réjouir. Nous l’avons eu 
au téléphone, Jonathan et moi, depuis la France où 
il est en stage communautaire et je suis heureuse 
car il nous a dit : « Je suis parmi mes frères et 
sœurs, il ne faut pas vous inquiéter. » 

Suzanne Kpemissi, Alliée et famille d’accueil
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Au Togo

L’engagement de Daniel 
Le 15 septembre dernier à Sokodé, après deux années de formation au Noviciat, Daniel Batonwe 
est devenu membre de la Communauté du Puits de Jacob. Il s’est engagé pour trois ans.



Mon séjour en France a été une confirmation de 
mon appel au Puits. J’ai trouvé ma vraie famille 
d’appartenance. Cela a éveillé en moi le désir de 
me donner, la joie pour témoigner et l’élan pour 
construire notre maison franco-togolaise.
Aujourd’hui, à Sokodé, j’ai de la joie dans la mission 
et la vie communautaire. Je fais l’expérience d’être 
au carrefour du «donner et recevoir» : sur certains 
plans je me laisse enseigner ; sur d’autres, je me 
livre pour donner le meilleur. Je réalise que je ne 
peux rien sans la grâce du Christ et l’aide de mes 
frères. Je me surprends à voir l’œuvre du Seigneur 
en moi et dans la Communauté. Je perçois 
combien notre peuple ici a soif et est rejoint par 
notre charisme. Je suis émerveillé de voir les fruits 
avec le peu que nous sommes et donnons.
Tout n’est pas toujours rose. Je rencontre aussi des 
difficultés. Je me rends compte qu’il me faut vivre 

des renoncements et aimer. La 
vie ici me révèle des aspects 
à ordonner en Christ et des 
questions culturelles à élucider. 
Je conscientise que, sans mon 
vécu de France, je serais moins 
bien équipé. Cette grâce est 
présente et plusieurs visages 
me restent vivants. Ils m’exhortent au davantage. 
Je ne suis plus seul mais relié à la Thumenau qui 
est dans mon cœur.

Je suis sûr que beaucoup de route reste encore à 
faire, que le Christ n’a pas fini de me surprendre. 
Surtout parce que mes aînés sont désireux de me 
voir pleinement fils du Père. Alors j’y vais dans 
l’audace, l’amour et la joie, avec Marie ma mère.

Moïse Edorh, Communautaire

Travailler à La Source
Pour le noyau stable des professionnels qui 
travaillent à La Source, les allers et venues 
des Volontaires* demandent une adaptation 
permanente et une grande flexibilité.

Notre Centre Médical propose une prise en 
charge rendue possible par une interculturalité 
européenne et africaine. Les Volontaires venus 
d’Europe séjournent sur des périodes qui varient de 
quelques semaines à deux années ; ils travaillent 
principalement dans la sphère médicale.
Les soignants sont donc les plus concernés par ces 
mouvements de personnel. Ils doivent collaborer 
avec des professionnels de culture différente mais 
qui partagent le même objectif : une prise en charge 
des soins optimale. Cette diversité demande une 
adaptation permanente pour créer une osmose 
dans le soin.
Saint-Exupéry le souligne à sa manière dans Le 
petit prince en écrivant : Celui qui diffère de moi 
loin de me léser m’enrichit. L’arrivée de chaque 

Volontaire nous oblige à remettre en question nos 
différentes habitudes. Les phases d’adaptation et  
d’intégration au rythme du travail sont essentielles 
et permettent de créer le climat de confiance 
nécessaire pour un bon fonctionnement. 
Le départ d’un Volontaire peut être vécu difficilement  
et provoquer comme un sentiment d’abandon dans 
le noyau stable : les compétences, le regard, les 
idées de celui ou celle qui vient de quitter font 
soudain défaut. 
Et puis un nouveau Volontaire arrive, et le cycle 
d’intégration recommence. L’interculturalité crée 
ainsi un turnover qui s’avère être à la fois une 
difficulté et un défi pour la cohésion d’équipe, tout en 
permettant un renouvellement des connaissances 
soignantes.  

Roméo  Lone,
Responsable de l’équipe soignante

* Les Volontaires de Solidarité Internationale (VSI)  peuvent 
être envoyés par la Délégation Catholique pour la Coopération, 
par la Fidesco ou encore le Service de Coopération au 
Développement.

Au Togo

Moïse : retour au Togo
Après une année passée à la Thumenau, Moïse est revenu dans son pays. Cette plongée dans la 
source du Puits l’a confirmé dans son engagement.
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       Fenêtre ouverte

Rencontrer la Communauté de La Roche d’Or, c’est 
à la fois écouter une Parole, habiter une demeure, 
un parc, vivre au cœur d’une Communauté. C’est 
surtout prononcer un nom qui court au long de nos 
68 ans d’histoire : Marie toute proche dans la Gloire 
de l’Assomption, en visitation permanente au cœur 
des consciences. C’est notre grâce fondatrice 
reçue par le Père Florin Callerand le 1er novembre 
1950, à l’aube de notre histoire.
Voulu par l’archevêque de Besançon, Mgr 
Dubourg, et accueilli par Marthe Robin comme  
la bénédiction de Jésus pour l’Année Sainte, le 
Foyer de Charité de Gouille émigrera en 1954 de 
l’autre côté du Doubs, au pied de la colline de La 
Roche d’Or dont il portera le nom. Durant 30 ans, 
la prédication de Florin y résonnera, proclamant 
l’Evangile dans un souffle prophétique, johannique 
et marial, une parole libératrice pour ceux qui, de 
plus en plus nombreux, se presseront dans cette 
maison.
Si votre parole ne s’incarne pas dans un peuple 
vous êtes un menteur. C’est par ces mots que 
Françoise Porte (animatrice PRH à l’époque) 
interpellera Florin Callerand et entrera dans notre 
histoire en 1980. Elle lancera alors une véritable 
refondation de la Communauté dans un nouveau 
mode de vie incarnant la parole annoncée. Un 
intense travail personnel et communautaire pour 
qu’advienne une communauté prédicante, une 
longue imprégnation d’une véritable pédagogie 
du bonheur, celle de la spontanéité, de la liberté 
éperdument confiante des fils de Marie.
Avec la venue en 1983 du Père Roger Robert 
comme successeur-héritier, apparait un lien de 
grâce fondateur entre Florin, Françoise et Roger, 
une réalité que notre Archevêque, Mgr Daloz, 
appellera Noyau Fondateur lorsqu’il nous érigera 
en Association Publique de Fidèles le 19 mars 
1993.
En 1998, la mort de Florin révèle au cœur des 
siens une intensité de présence qui rend palpable 
la parole qu’il n’a cessé de proclamer toute sa 
vie durant, sur la Résurrection et le mystère de 
l’Assomption de Marie en visitation permanente au 
cœur des consciences (Françoise P.).
20 ans plus tard, où en sommes-nous ? La 
Communauté s’est solidement implantée dans 
sa nouvelle maison des Fontanilles, à la frontière 

espagnole, en Catalogne. Nous avons aussi 
accueilli la présence de nombreux Compagnons 
participant de plus en plus à la vie de nos 
maisons et, chez certains d’entre eux, un véritable 
appel à une plus grande communion de vie et 
d’engagement avec la Communauté. Françoise a 
lancé et développé les Editions de La Roche d’Or 
pour la publication des écrits de Florin Callerand 
dont elle est l’exécuteur testamentaire, ainsi que 
celle de ses propres écrits. Cet hiver, Roger, dans 
une illumination de grâce, reçoit une évidence, 
Maintenant c’est l’heure : c’est fait. Je donne ma 
démission. Semblable appel se dit en écho en 
Françoise et, ensemble, ils nous annoncent leur 
démission de leurs fonctions respectives de prêtre 
responsable de la Communauté et de Modératrice.
Démissionner d’une fonction n’est pas 
démissionner d’une vocation précise Roger 
dans sa lettre d’annonce aux retraitants. Leur 
don fondateur continue de s’exercer pleinement 
au sein de la Communauté, particulièrement en 
lien avec les nouveaux responsables : le Père 
Olivier Sournia et la nouvelle Modératrice. C’est 
l’heure des fils héritiers, celle de la Transmission 
providentiellement vécue du vivant des fondateurs 
et en lien avec eux. Oui, l’héritage est magnifique ! 
Nous l’accueillons avec bonheur et confiance alors 
que résonne plus que jamais l’appel de Florin :  
Continuez, continuez, tout est en avant.

Danièle Vales, Modératrice
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La Communauté de La Roche d’Or : Une histoire 
de Visitation

La Roche d’Or
www.rochedor.fr



Célébrer l’Unité avec nos frères et sœurs

L’intimité avec Dieu
Journée du Renouveau œcuménique en Alsace – samedi 13 octobre 2018
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Vous étiez une vingtaine de membres du Puits de 
Jacob à participer à la veillée d’action de grâce 
célébrée le 7 octobre 2018, à l’occasion des 25 
ans de Saint Nicolas. Votre venue est un signe de 
l’amitié fraternelle, si précieuse,  qui nous unit dans 
notre passion commune pour Jésus-Christ. En un 
temps où certains parlent d’hiver œcuménique, le 
beau compagnonnage de nos deux Communautés 
ainsi que leur cœur pour l’unité des chrétiens a 
quelque chose de prophétique. Puissions-nous 
vivre et proclamer, avec toujours plus de force et de 
reconnaissance, la conviction qui nous anime : les 
trésors spirituels dont nos traditions catholique et 
protestante sont porteuses doivent impérativement, 
par-delà leurs diversités, être mis ensemble pour 
fructifier et offrir le meilleur d’eux-mêmes.

Stéphane Kakouridis, Pasteur

Jean Brunet, pasteur, père de famille et chef 
d’entreprise, est un prédicateur itinérant qui 
exerce un  puissant ministère prophétique dans les 

églises chrétiennes. Nous étions un petit peuple, 
catholiques et protestants membres du Renouveau 
charismatique en Alsace ou sympathisants, à venir 
écouter cet orateur-né et à bénéficier de la grâce 
de son ministère.
À l’aide de son témoignage personnel, Jean nous a 
partagé sa conviction que lorsque nous grandissons 
dans l’amour du Père, il nous communique ses 
secrets et augmente en nous la compassion de 
Jésus pour son peuple. Alors l’Esprit Saint produit 
ses fruits et fait jaillir ses dons et nous allons plus 
loin avec le Seigneur. Il se passe ainsi des choses 
étonnantes, « des signes et des prodiges », 
selon l’expression biblique, qui manifestent juste 
combien Dieu nous connaît, combien Il  nous 
aime, s’approche de nous à nous toucher, vient 
nous guérir et nous libérer. Jean nous a plongés 
au cœur de la grâce charismatique. Qu’ils soient 
bénis, lui et sa femme Isabelle, pour ce ministère 
itinérant par lequel le Seigneur prend, certes,  soin 
de chacun des siens, mais aussi d’un Renouveau 
Charismatique qui a besoin de reprendre souffle 
dans le Saint-Esprit !

P. Bernard Bastian, Communautaire

Jean Brunet

Église Saint Nicolas - Kuven

L

CommunionEcclésiale



Du côté des

médias
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Après avoir lutté courageusement contre la maladie, Nadine, fille aînée de Danielle Spielmann, 
Communautaire, a vécu paisiblement son Passage le 25 juillet 2018 à l’âge de 49 ans, entourée de 
ses frères et sœur et de sa Maman.

Irène Trunk et Marlise Riedmuller,  Alliées de longue date toutes les deux, nous ont quittés. Elles 
ont en commun leur grand âge, leur amour de la Communauté et  leur départ inopiné.

Irène est décédée le 26 août à l’âge de 83 ans. Protestante, elle avait à cœur l’unité des chrétiens. Elle 
était engagée dans sa paroisse à Strasbourg et proche de la Communauté de Pomeyrol. Elle nous a 
beaucoup édifiés par son esprit de service et sa connaissance incroyable de la Parole de Dieu qu’elle 
citait abondamment et toujours à bon escient. Elle nous  écrivait cet été encore son désir de continuer 
son engagement d’Alliée et de s’inscrire à plusieurs retraites ou temps de formation à la Thumenau 
pour les mois à venir.

Marlise, décédée à 86 ans le samedi 10 novembre, était une fidèle des Jeudi Thum’ depuis au moins 
25 ans (avec Gérard son époux décédé en 2015). Elle était encore chez nous avec José leur  fils 
l’avant-veille de son Passage. Comme chaque jeudi, elle a rempli son service avec vivacité dans 
l’équipe épluchage et a rendu grâce une fois de plus pour la joie de servir le Seigneur dans notre 
Maison.

Nous les confions au Seigneur et prions pour elles comme, nous le croyons, elles intercèdent pour nous. 

Evénements

Méditations 
sur le Saint-Esprit

Éprouver 
Sa Présence
Libérer Sa Puissance

bernard ba stian
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L a vie dans le Saint-Esprit est un trésor qui appartient 
à toute l’Église et doit être remis entre les mains de 
chacun de ses membres. Tel est le souhait de l’auteur 
à travers ces pages : faire aimer le Saint-Esprit.

Conçu comme une invitation à entrer dans la vie dans le Saint-
Esprit et son prophétisme, ce livre peut être lu comme un guide 
de vie spirituelle ou encore utilisé comme un outil de formation 
en raison de son aspect très concret. Les index biblique et 
thématique baliseront aisément un parcours de lectio divina ou 
serviront de guide à un parcours en groupe.

“Transmettre la vie dans le Saint-Esprit,
c’est le cœur de ma vie
et de la vie de ma Communauté !”
Bernard Bastian

Le père Bernard Bastian est d’abord un 
prédicateur, de ceux qu’on peut difficilement 
écouter sans être touché en plein coeur. La Parole de 
Dieu « lui tient aux tripes ». Lui, dont la colonne 
vertébrale a été gravement endommagée dans 
son enfance par une tuberculose, répète à l’envi 
que sa vraie colonne vertébrale, c’est la Parole de 
Dieu ! Devenu malgré son handicap médecin puis 
prêtre, il est membre de la Communauté du Puits 
de Jacob, une des communautés charismatiques 
nées en France dans les années 1970. Il en a été le 
Modérateur pendant 18 ans.

14 €www.editions-beatitudes.fr

ISBN : 979-10-306-0219-7

9 791030 602197

Parution
du nouveau livre 

du P. Bernard 
Bastian !

Décès

•

•

•

Editions des Béatitudes, 196 pages, 14 €.
En vente à la Thumenau et dans toutes les librairies
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Conférence du    
 P. ANSELM  GRÜN 

                                                     Moine et psychothérapeute 
 

                     

                     Retrouve 

                     la source 

                     de la joie 

                 et ne rate pas 

                       ta vie ! 
 

 

 

    

 

  

 

Evénement organisé par www.puitsdejacob.com 

Vendredi 25 janvier 2019 à 20h 

Eglise du Christ Ressuscité  
Strasbourg-Esplanade – Plateau à la sortie 

 

Journée spéciale SENIORS avec le  

 P. ANSELM  GRÜN 
            Moine et psychothérapeute 

 

 

 

 L’art de bien                                     
      vieillir                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Inscriptions obligatoires avant le 16 janvier 2019 

Places limitées  –  Journée (déjeuner compris) : 30 € 

Bus n° 260 ou  270 / co-voiturage possible  

 

 

 Puits de Jacob   5 rue St Léon   67082 Strasbourg Cedex                                                             

            03 88 22 11 14          contact@puitsdejacob.com      www.puitsdejacob.com 

Vendredi 25 janvier 2019  

 9h30 à 16h30 

Centre d’Accueil de la Thumenau à Plobsheim  
 

Assemblée de prière 2018-2019 lundi 31 décembre
à l’église du Christ-Ressuscité à 20h.

Assemblée de prière 2018-2019 lundi 31 décembre
à l’église du Christ-Ressuscité à 20h.

Un week-end pour les cadres dirigeants, gérants et professions libérales

Manager avec le Seigneur
Du vendredi 15 mars (19h) au dimanche 17 mars 2019 (17h)

Intervenant principal : M. Paul-Hervé Vintrou

Renseignements et inscriptions :
  03 88 22 11 14     contact@puitsdejacob.com

www.puitsdejacob.com
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www.puitsdejacob.com

Rendez-vous réguliers avec la Communauté

à Strasbourg
• Assemblée de prière le dernier lundi du mois

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

Secrétariat général

Communauté du Puits de JaCob

5 rue Saint Léon
67082 STRASBOURG

  03 88 22 11 14
contact@puitsdejacob.com

Centre d’Accueil de la 
Thumenau

maison du Puits de JaCob

354 rue Fin de Banlieue
67115 PLOBSHEIM

  03 88 98 70 00
thumenau@puitsdejacob.com

Au Togo 

Communauté du Puits de JaCob

bP 55
soKodÉ

Nos Adresses

• Adoration eucharistique quotidienne 
d’octobre à juin

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

jeudi entre 16h et 16h30
• Rencontres d’aide et de prière sur rendez-vous 

les mercredis et samedis matin
d’octobre à juin  06 58 49 72 97

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

du 14 janvier au 10 juin 2019

• Journées de vie communautaire 
dans le travail, la prière et le partage

(merci de prévenir  03 88 98 70 00)

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

Samedis de la Thumenau 
une fois par mois de 9h à 17h30,

19 janvier, 16 février, 16 mars,
27 avril, 25 mai, 8 juin 2019

à la Maison du Puits de Jacob


