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Ouverture
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Il y a des moments, comme ces derniers mois, où l’actualité, surchargée, semblait nous prendre 
à la gorge et nous pousser à être pointus sur quantité de sujets à la fois. C’est alors qu’un grand 

sentiment d’impuissance a pu nous envahir : à mon humble petit niveau, que puis-je faire ?

C’est précisément au milieu de toute cette rumeur que j’entends Jésus, dans la liturgie du 
Temps pascal, nous rappeler longuement qu’il nous faut «demeurer» : demeurer en lui, veiller 

à ce que sa Parole demeure en nous, lui offrir ainsi qu’à son Père une demeure intérieure où venir 
habiter, demeurer ensemble, sarments d’une même Vigne, porter du fruit, et même beaucoup de 
fruit. Le contexte de ces paroles était justement très lourd. Jésus allait sous peu être livré, torturé 
et enfin exécuté. Pour les disciples, il y avait de quoi craindre ! Mais Jésus les assure que tout 
ce qu’il a enseigné est vrai, que le lien qui s’est tissé entre lui et eux ne mourra pas, que la Vie 
va continuer à jaillir, mais autrement, par le dedans. Il leur parlait du Saint-Esprit qui devait venir 
comme un Autre lui-même et ressusciter en eux toutes ses Paroles.

Les célébrations de la Pentecôte sont désormais derrière nous. Le Temps pascal est clos. Mais 
l’Esprit Saint, l’Esprit Paraclet, l’avons-nous vraiment reçu ? Pour le savoir, il suffit de regarder 

si nous «demeurons» en Jésus, si nous avons le goût de rester avec lui, de ruminer sa Parole, de 
le célébrer. S’il y a en nous la joie de croire et l’élan pour aimer. 

Pour vous encourager, nous vous envoyons ce nouvel exemplaire de notre Lettre. Il s’agit 
vraiment d’une lettre qui souhaite juste vous donner des nouvelles de la Communauté que 

vous entourez de votre affection et de votre prière. Pourquoi ne pas prendre celle-ci comme un 
bouquet de témoignages sur la manière dont nous faisons nôtre l’appel de Jésus à «demeurer» ? 
Car en définitive, pour nous et la mission que le Seigneur nous a confiée, il ne s’agit que de cela : 
demeurer en lui, ne pas nous laisser emporter et disperser par les tempêtes du monde. Comme 
avec une plante délicate, cela demande du soin et de l’attention jusqu’à ce qu’elle puisse nous 
offrir le fruit de sa beauté.

De qui, de quoi prenons-nous soin ? 
Oh, vous le savez bien, tout repose sur le soin que nous prenons les uns les autres dans la 

Communauté. Jésus n’a-t-il pas dit ce même soir : C’est à l’amour que vous aurez les uns pour les 
autres qu’on saura que vous êtes mes disciples (Jn 13,35) ? Par là, il nous donne notre première 
mission : nous aimer les uns les autres. Ce commandement de Jésus nécessite de chacun de 
nous un véritable travail sur lui-même, travail de conversion sans doute, mais aussi travail de 
guérison intérieure et de pardon. Un proche qui a senti cela en témoigne magnifiquement.

Demeurer en Jésus, dans l’émerveillement et la gratitude, c’est aussi prendre soin de la 
Thumenau. Et là, c’est un festival de petites et de grandes initiatives ! Combien nous disent 

en arrivant, et plus encore en partant, que la propriété est belle et qu’on voit le soin que nous en 
prenons. Et ce n’est qu’un commencement !

La mission, comme la joie, coule comme par débordement. C’est un besoin du cœur qui se sait 
aimé d’aller vers l’autre, surtout vers celui qui souffre. En France comme au Togo, le miracle 

de l’amour se poursuit à travers des hommes et des femmes, Communautaires ou non, qui ont en 
commun de chercher à « demeurer », veillant à garder leur vie centrée sur l’Essentiel.

Il ne faudrait pas que j’oublie de parler du besoin de communion avec d’autres réalités ecclésiales. 
Il ne peut qu’apparaître dans le cœur qui demeure en Jésus et dans l’Eglise re-née de l’Esprit 

Saint. C’est notre joie d’en témoigner car l’unité de l’Eglise n’est pas facultative, comme le rappelle 
le pape François, et notre attention reste aimantée par la soif de Jésus : afin que le monde croie ! 
(Jn 17,21).

P. Bernard Bastian



Espérer, c’est croire par avance !
Le mot de la Modératrice

Vie communautaire

J’écris ces quelques lignes en ce temps pascal et je 
sens monter en moi un élan, un dynamisme. Celui-
là même qui a traversé la Communauté et le peuple 
rassemblé très nombreux à la Thumenau pour fêter 
la Résurrection du Christ.
Dès le lendemain de Pâques, la liturgie nous 
plongeait dans les textes des Actes des apôtres, les 
actes de l’Esprit Saint, qui nous invitent à l’audace 
pour l’annonce de l’Evangile. Nous nous retrouvons 
bien dans tous ces récits, car c’est là le sens de notre 
mission, de notre être ensemble en communauté : 
faire connaître et aimer Jésus mort et ressuscité 
pour que l’homme vive. Oui, nous ne sommes pas 
en communauté pour nous-mêmes d’abord, mais 
pour  annoncer  cet incroyable bonheur de vivre en 
Sa présence. Bonheur de vivre : est-ce bien réaliste 
en ces temps si troublés, pourrait–on me rétorquer.! 
Traversés comme tous nos contemporains par de 
nombreuses turbulences, nous nous sentons tenus 
en existence par un Amour qui nous garde dans 
l’espérance. Espérer, c’est faire confiance dans 
la réalisation de ce que l’on ne voit pas, et c’est 
même le croire par avance, dit la lettre aux Hébreux
(1,1 trad PDV).
Tout au long de ces derniers mois c’est ensemble, 
Communautaires et Alliés, que nous avons tenté 
de transmettre humblement ce qui fait sens, ce 
goût de la vie simple et bonne malgré l’ambiance 
pessimiste latente. Cette Lettre, traversée par des 
témoignages, voudrait partager notre bonheur. 
Mais demeurer dans ce mouvement de vie suppose 
que nous soyons en permanence désireux de 
nous laisser faire en profondeur par la puissance 
de la grâce, seule capable de venir à bout de 
nos inerties, de nos limites et nos egos parfois si 

puissants. Le temps qui nous préparait à Pâques 
nous a largement invités à livrer le combat spirituel, 
tant personnellement que communautairement. 
Plus la Communauté avance, plus elle perçoit les 
limites qui sont les siennes, et plus elle entrevoit la 
nécessité d’une dépendance encore plus radicale 
de la bonté divine et d’une marche au pas à pas de 
l’Esprit. Les nombreuses bénédictions, aujourd’hui 
visibles et palpables, nous établissent dans l’action 
de grâce. Quant à ce qui sera demain, cela nous est 
encore voilé ; seule la confiance nous fait avancer 
courageusement.
C’est dans ce mouvement que la dernière étape 
des travaux de la Thumenau devrait voir le 
jour en cette fin d’année 2019. Nous mesurons 
l’impérieuse nécessité de pouvoir accueillir 
davantage dans des lieux adaptés, former des 
jeunes qui se sentent appelés à la Communauté 
afin de pouvoir transmettre ce qu’un grand nombre 
d’entre nous s’efforce de faire vivre depuis 40 ans 
et, enfin, permettre  aux plus anciens d’habiter 
jusqu’au bout sur ce site si vivant. Cela demande 
des aménagements particuliers et onéreux. 
L’expérience, riche et largement éprouvée de cette 
mixité familles, célibataires, veufs, est une richesse, 
un témoignage concret et bienfaisant d’humanité. 
Aussi, notre projet d’ensemble de réaménagement 
de la Thumenau qui a débuté il y a quatre ans nous 
tient à cœur.
C’est pour cela que nous sollicitons, pour cette 
ultime étape, votre prière, votre amitié concrète, et 
aussi votre générosité.

Monique Graessel, Modératrice
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Laudato Si : «Loué sois-tu Seigneur»
Dès l’origine de l’implantation de la Communauté à la Thumenau dans la belle campagne alsacienne, 
notre fondateur, le Père Bertrand Lepesant s.j., avait mis l’accent sur une simplicité de vie au sein de la 
Communauté dans le respect de la création. En 1985, nous avons installé deux pompes à chaleur sur 
eau de nappe, puis des panneaux solaires, et l’année dernière une micro station d’assainissement plus 
écologique. Notre lieu de retraite a été pensé pour que l’homme puisse trouver la guérison dans toutes 
ses dimensions. Nous veillons constamment à la beauté et à l’entretien de notre parc, et nos jardiniers 
plantent de manière raisonnée légumes et fruits.
Au mois de mars nous avons fait appel à M. Jacques Muller, membre du groupe formation de l’antenne 
Laudato Si du diocèse de Strasbourg, pour nous présenter l’encyclique du pape François. Plusieurs 
groupes de lecture de Communautaires et d’Alliés vont démarrer. 
Nous aimerions aussi nous inscrire prochainement dans la démarche du label Eglise verte.

Sylvie Zink, Communautaire

Je suis né à Dieu et à moi-même le jour de ma 
conversion foudroyante, à 22 ans. Moi qui étais si 
loin de moi, si loin de Dieu, son amour m’a sauvé. Par 
la suite, les influences spirituelles furent diverses. 
Le Seigneur, par les petites mains des membres 
de la Communauté du Puits, structure ma vie, et ce 
depuis 35 années.

Le Seigneur m’a rejoint par cette Communauté 
dans ma fragilité, mes blessures. Il m’a relevé, m’a 
appris à tisser une relation d’intimité avec lui, avec 
le Père, le Fils, par l’Esprit Saint, au fil des sessions, 
des rencontres, des eucharisties, des homélies du 
P. Bernard. Les grâces infuses furent nombreuses. 
Je me dis souvent que le Seigneur doit savoir qu’il 
lui faut frapper fort pour que je l’entende. Par Marie, 
j’ai appris à suivre son « oui » et à suivre son fils. 
À Lourdes, le Seigneur et sa mère m’ont  appris la 
confiance.

Les fragilités, les blessures visibles des 
Communautaires, des Alliés, des Amis, sont au 

cœur du témoignage du chemin spirituel de la 
Communauté. Cela a d’abord été pour moi un 
choc. Puis cela m’a amené à oser me reconnaître 
un parmi eux, fragile, blessé et pécheur. J’ai parfois 
encore du mal tant je suis doué pour m’agripper à 
mes fausses protections de survie. Mais comment 
ne pas baisser la garde face à toutes ces fragilités 
et percevoir avant tout la qualité de leur accueil, 
l’authenticité de leur démarche. Notre force est 
dans la confiance en l’amour de Dieu pour nous : 
cela seul compte. Mon Dieu, que je me sens petit et 
si souvent illégitime dans mes enseignements, mes 
témoignages ! Et pourtant, quelle joie d’enseigner 
et de témoigner de l’amour et de la miséricorde de 
Dieu à d’autres.

La Communauté du Puits de Jacob est devenue, au 
fil des années, mon lieu d’enracinement spirituel et 
ecclésial dans l’Église universelle.

Vincent Utz, Ami

Une communauté de blessés-relevés



Marie au cœur du week-end Peuple
Cette année nos orientations pastorales 
nous font entrer dans le mystère de 
Marie. Aidés par un enseignement du 
P. Bernard et un extrait de son dernier 
ouvrage Eprouver sa présence, libérer sa 
puissance, nous avons été entraînés  dans 
l’élan de l’Esprit avec Marie. Tendresse, 
douceur, joie ont émaillé tout ce temps.

J’ai l’image d’un puits, les briques c’est nous, le joint c’est l’Amour entre nous. Si c’est étanche, le 
Seigneur déverse les grâces. Je sens que nous sommes responsabilisés dans la mission qui nous est 
donnée et je suis en confiance dans cette Communauté.

Daniel

Ce qui me touche c’est la vigilance à  percevoir, dans ma vie, la voix de l’Esprit et  l’invitation à  vivre dans 
l’élan de Marie. Laisser retentir le cri, la douleur au quotidien et demeurer dans la compassion jusqu’à  
ce que naisse un agir.

Martine (médecin)

J’ai un désir renouvelé de l’Esprit Saint dans tous les lieux de ma vie, famille, travail, communauté. Je 
vois le corps communautaire enfanté par Marie dans l’Esprit Saint. Et Marie,  je la pressens attentive aux 
jeunes, aux plus âgés, elle ouvre des portes. Cela me réjouit.

Françoise

Ce week-end, plus il avance, plus je me sens habité par «consentir». Marie a consenti, a épousé la 
volonté du Seigneur. Marie, avec son regard de mère, se penche sur l’enfant. L’autre devient prioritaire. 
Communiquer avec davantage d’amour en moi. La Communauté a de la chance d’avoir des frères et 
sœurs engagés dans le monde qui peuvent  prolonger ce que nous vivons.

Yvan

Je perçois la profondeur des partages. On est rassemblé par Marie qui nous place près de Jésus. Et cela 
fait quelque chose dans l’Amour. Il y a une unité, quelque chose d’essentiel qui se vit.

Anne
Magnificat devant l’œuvre que le Seigneur fait pour la Communauté. On sent une attitude de cœur qui 
est autre quand on est proche de Marie. Et cette attitude mariale est appelante.

Claire

Le Seigneur a de la suite dans les idées. Je sens une tendresse pour la Communauté, plus d’attention 
entre nous.

Jean-Baptiste

Un groupe de partage
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Œuvre de Huges et France 
Siptrott, exposée à La Source
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  Vie communautaire

Faire dialoguer les cultures
Véronique Mercky, membre du Collège des Anciens, a visité la Communauté de Sokodé. 
Elle en revient avec une comprehension élargie de notre présence au Togo.

À la fin de l’été dernier, une grâce de lumière a 
transformé mon regard sur le travail qu’opérait 
notre fondateur, le P. Bertrand, au Togo. Je l’avais 
vu fonder, construire, mettre en route une œuvre 
de développement (le Centre Médical La Source), 
une mission d’évangélisation, et démarrer un 
Noviciat. C’était déjà énorme en une quinzaine 
d’années ! Mais là, mon regard s’est centré 
davantage : qu’est-ce qui le meut ? Qu’est-ce qu’il 
porte ? Comme une sorte de curiosité intérieure à 
voir et reconnaître ce que Dieu trace par lui ; d’où 
un impératif à aller au Togo et à y rencontrer la 
Communauté.
La rencontre a eu lieu. J’ai vu une petite fraternité 
très active, se donnant au maximum, luttant pour 
garder l’unité au cœur de la multiplicité de ses 
engagements. Ensemble nous avons cherché 
à mieux identifier quelle était la mission de leur 
fraternité, au-delà de toutes leurs activités. De fait, 
et dans une écoute émerveillée, chacun, quoi qu’il 
fasse, se livre et se donne, afin que le don du Puits 
soit transmis. Le P. Bertrand explicite simplement : 
«Nous transmettons le Puits en tant que personne 
ET en tant que fraternité».
Dans ce feu qui l’anime, il développe alors ce qu’il 
transmet aux Novices. Ceux-ci, pour la première 
fois, vivent une double mixité : homme et femme, 
Togolais et Français. Pour les aider à mieux se 
connaitre, il crée des outils qui leur permettent 
d’expliciter leur culture respective et ainsi de 
mieux se rencontrer : sans barrière culturelle et, 
au contraire, en se recevant les uns des autres 
dans leur différence. J’y reconnais alors toute sa 
dynamique fondatrice : il fonde dans une autre 
culture et s’en réjouit, il attend que le Puits puisse 
vraiment rejoindre ce peuple togolais !
La petite fraternité vit elle aussi la nouveauté de 
cette mixité communautaire puisque Moïse, qui 
a passé un an en France, a rejoint le Togo cette 
année ; elle y est précipitée et essaie de marcher 
à la suite de son fondateur. Les outils que le 
P. Bertrand crée pour les Novices sont envoyés en 
France et viennent nous aider à partager notre vie 
communautaire avec un autre frère togolais, Daniel, 
en formation en France lui aussi pour un an.

Ainsi notre fondation en terre togolaise prend 
une nouvelle tournure et nous ouvre à une 
interculturalité et à une promesse d’universalité 
respectueuse de l’identité de chacun. C’est toute 
notre Communauté qui avance, et pas seulement 
par une extension dans un autre pays, puisque 
nous sommes nous-mêmes, à Strasbourg, 
transformés et enrichis par la rencontre de nos 
frères togolais.  
Cette nouvelle étape nous enthousiasme mais 
nous chahute aussi. C’est dur d’avoir du mal à 
rencontrer l’autre ! C’est le défi dans lequel notre 
Communauté est ainsi engagée.

Véronique Mercky, Communautaire
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De nécessaires travaux d’entretien
Cet hiver nous avons été conduits à de gros travaux d’entretien des toitures et du parc.

• Les toitures, après 35 ans pour les plus anciennes, étaient couvertes de lichen et de mousse. 
L’étanchéité risquait de se perdre et la charpente de se détériorer, avec aussi des problèmes 
d’évacuation des eaux de pluie.  Nous avons donc fait appel à une entreprise. Perchés sur leur 
nacelle, les charpentiers nettoient, réparent, protègent les tuiles et les chenaux avec efficacité 
et rapidité. Il s’agit là d’un entretien devenu urgent qui a un coût important : presque 30 000 €.

• Le parc a aussi nécessité des travaux de sécurisation, d’élagage et d’abattage. Effectivement 
il y a plus de 30 ans, nous avons planté et tout a poussé magnifiquement et généreusement. 
Mais certains arbres se gênaient car ils étaient trop proches, d’autres portaient du bois mort, 
d’autres encore étaient morts. Enfin, il fallait élaguer des platanes qui, en se déployant, faisaient 
trop d’ombre sur nos toits, générant la formation des mousses… L’entreprise d’espaces verts 
a proposé d’étaler ces travaux sur plusieurs années. Cette première grosse tranche nous est 
revenue à 10 000 €.

• Aujourd’hui alors que ces travaux viennent de se terminer : notre environnement s’est 
éclairci, embelli. Que nous regardions le parc, les toitures ou la cime des arbres, cet entretien 
y manifeste du soin et de la vie. Soin et Vie que nous-mêmes recevons en cette Thumenau et 
que nous partageons avec tant de joie et de gratitude.
C’est parce que ce parc et cette maison sont l’écrin de tant de réconciliations, de retrouvailles, 
de résurrections intimes, que nous osons faire tous ces travaux coûteux et poursuivre notre 
marche dans la foi, comptant sur votre générosité et sur la constante bonté de notre Père 
provident.

Véronique Mercky, Communautaire

La Thumenau



Les locaux embellis
Nous avons pu, cet hiver, rénover et rafraichir plusieurs pièces de notre Maison grâce à 
l’aide de proches ou hôtes de passage.

L

La Thumenau

Pour la petite salle à manger, dite maintenant  «de 
l’équipe de service», derrière les colombages, la 
moquette murale défraichie a fait place à des murs clairs 
et lumineux.

De même, la salle des Abeilles à l’Arche a été repeinte 
et le sol plastique, très abimé, remplacé. Ces travaux 
sont précieux car nous souhaitons que l’Arche puisse 
accueillir des groupes extérieurs dans les meilleures 
conditions. Réseau Wi-Fi, sono et vidéoprojecteur y 
sont déjà installés. 

Il y a eu encore un gros chantier de rénovation du couloir 
du deuxième étage de la Grange. La vieille moquette 
murale a fait place à des murs et portes claires, qui 
changent toute l’atmosphère de ce long couloir. À la 
Maison des Fraternités, deux chambres d’accueil ont 
été repeintes.Pour tous ces travaux de peinture nous 
avons bénéficié du savoir-faire et de la joie de servir de 
l’un de nos hôtes. Et Daniel, notre frère togolais, a pu 
acquérir auprès de lui de nouvelles compétences. 

Autres types de travaux mais même savoir-faire et bénéfice pour la Maison : Germaine, Amie 
lorraine de longue date, a pu, au cours de séjours ponctuels, travailler à la couture avec Mariette : 
rideaux, belle nappe pour les eucharisties, linge d’autel, ont été confectionnés ou rafraîchis.

Nous sommes dans la reconnaissance pour toutes ces avancées bien concrètes pour la vie de 
la Maison et pour le climat de partage et de fraternité présidant à ces travaux.

Marie Paule Ades, Communautaire

Nous avons besoin de vous pour entamer la dernière tranche
des travaux, estimée à 1,5 M d’euros.

Vous pouvez envoyer vos dons par virement à
partir de notre site ou par chèque :

IBAN : FR76 1027 8010 0100 0571 0424 520

La deuxième lettre numérique d’information ESPERANCE avec
l’évolution des travaux vous parviendra au courant de l’automne.
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La vie de prière communautaire
Hors de moi vous ne pouvez rien faire.  (Jn 15,5)

« La joie dans le dépouillement »
Ce Carême nous avons vécu un jeûne. Au lieu du repas 
nous nous sommes retrouvés à la chapelle. Chaque 
mardi soir nous avons reçu un texte proposé par l’un 
d’entre nous. Nous avons lu, prié ensemble en silence : 
découverte du texte, découverte du frère qui l’a choisi, et 
partage.

Un texte m’a frappée au cœur, de Maurice Béjart :
La seule issue pour le monde actuel…c’est la joie dans le 
dépouillement. 
L’ascèse consiste à choisir perpétuellement l’essentiel. 
C’est en ne gardant que l’essentiel et le nécessaire que 
l’on trouve tout d’un coup les forces de la vitalité et de la 
vérité.

Béjart : intense, incandescent…
À 6 ans, j’ai débuté la danse classique : impitoyable école 

La Thumenau

Notre rythme de vie, à l’instar de celui 
de beaucoup de communautés, est 
trépidant ! Missions internes et externes, 
accueils, tâches de la vie quotidienne... 
Chacun est abondamment sollicité. Et si 
nous n’y veillons pas, nous pouvons nous 
laisser, individuellement et collectivement, 
complètement absorber par ce travail, au 
point d’en oublier pour qui et pour quoi nous 
le faisons.

C’est pourquoi il est absolument indispensable, 
pour une vie communautaire joyeuse et paisible, 
de soigner la vie et le rythme de la prière. Du 
lundi au vendredi, nous nous retrouvons à la 
chapelle, le matin et en fin d’après-midi, pour 
prier la Liturgie des Heures : Laudes et Vêpres. 
Cette prière liturgique nous met en communion 
avec toute l’Eglise et nous ouvre à ceux qui, il 
y a des siècles, ont composé, chanté et parfois 
même dansé, les psaumes.
Le sommet de notre journée se situe à midi. 
Non, il ne s’agit pas du repas... encore que ! 

C’est bien à un festin que nous sommes 
conviés par le Seigneur dans la célébration de 
l’Eucharistie. Pour ceux qui sont présents dans 
la Maison c’est un rendez-vous incontournable. 
Les bénévoles qui viennent nous aider sont là 
aussi, ainsi que des personnes des environs 
qui nous rejoignent très régulièrement.

Tous les après-midi, une heure d’adoration 
est proposée. Non pour que nous y restions 
tout du long, mais pour que, au cœur de notre 
travail, nous soyons appelés à le quitter pour 
passer quelques minutes de cœur à cœur 
avec Jésus.

Cette prière communautaire qui rythme 
chacune de nos journées est un moyen 
puissant et indispensable pour que notre vie 
ensemble garde tout son sens et son élan. 
Elle se nourrit aussi de la prière personnelle 
de chacun.

Claudie Merckling, Communautaire
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La première fois que je me suis rendue au 
Centre d’Accueil de la Thumenau, c’était au 
printemps 2010. Je suis coopératrice de la 
pastorale des jeunes et j’aime les emmener 
en retraite. Mais où aller ? Le prêtre avec qui 
je travaille m’a proposé la Thumenau, qu’il ne 
connaissait d’ailleurs que de nom. Je prends 
mon téléphone… et nous voilà, quelques mois 
plus tard, avec nos bagages, devant cette 
magnifique propriété que le soleil inonde. 
J’ai l’impression d’avoir été téléportée dans 
une autre dimension ! Le clocher, les fleurs, 
le jardin, le calme, les couleurs, et même les 
odeur du printemps, font émaner de cet endroit 
une sensation de sérénité, de bien-être. 
L’accueil des membres de la Communauté et 
des bénévoles est plus que chaleureux, tous 
prennent soin de nous. Le côté fonctionnel 
des équipements me facilite l’organisation des 
récollections.

Les  célébrations avec la Communauté et les 
autres personnes, dans la magnifique chapelle, 
sont des moments très forts. Cette simplicité, 
les sourires échangés, et toujours un mot 
d’accueil du Père Bastian, surprennent mes 
jeunes. Célébrer dans la joie et la fraternité !
Se rendre utile, voilà encore une découverte 
pour certains de mes jeunes. «Trop bien de faire 
la vaisselle avec les dames, elles sont sympa, 
on apprend à les connaître, on discute».
La confiance. Venir avec un groupe de dix ou 
vingt-cinq jeunes est toujours un challenge. 
Comment cela va-t-il se passer ? Pourvu que… 
Grand merci à tous pour votre confiance.
Je suis très heureuse de pouvoir faire découvrir 
la Thumenau à mes jeunes et leurs familles, 
mais aussi à des prêtres et aux adultes qui 
m’accompagnent. Rendez-vous en 2020 !

Claudine Kalt 

faite de contraintes infligées. Le jour où le professeur a proposé que je commence les pointes, 
j’ai enfin pu choisir. J’ai saisi le sens véritable de l’ascèse. Monter sur les pointes, tenir, virevolter, 
tant de liberté insoupçonnée payait tout l’effort et la souffrance pour y parvenir. Un au-delà de 
l’imaginable du corps s’ouvrait.

Quand je lis les mots de Béjart, ils me rappellent que j’ai découvert la pureté dans cet équilibre 
en mouvement issu d’un travail acharné allié à l’abandon. On ne peut danser sur pointes qu’en 
étant pleinement dans l’instant de la Grâce et déjà dans le pas suivant de la Foi et de la Joie.

Pour nous, Communauté, ces mots me recentrent sur l’essentiel de notre consécration à vivre 
en tout avec exigence, humilité et gratitude.

Ces mots m’interpellent pour aujourd’hui dans une Espérance pour le monde.

Karine Dewitz, Communautaire
Etre accueillis à la Thumenau

L

La Thumenau
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Ce que j’ai reçu du Puits
Damien a pu profiter de plusieurs activités 
proposées par la Communauté en 2018 et il 
partage ici sa gratitude.

Je voudrais ici rendre grâce pour tout ce qui 
m’a été donné de vivre. Beaucoup de choses 
ont bougé dans ma vie. Je mesure le chemin 
parcouru depuis mon premier rendez-vous en 
2017. 

J’ai erré depuis mon adolescence avec cette 
soif inassouvie de lumière, et en même temps 
je m’enfonçais un peu plus dans les ténèbres. 
Ma rencontre avec Anne-Laure devenue 
mon épouse, les enfants que nous avons 
eus, toutes mes recherches, les thérapies 
multiples envisagées, rien n’y faisait : il me 
manquait toujours cette lumière intérieure. 
J’étais comme coupé de l’Essentiel et c’était 
de plus en plus douloureux. Je cherchais à 
comprendre, à analyser, à me sauver moi-
même. La joie faisait défaut et je vivais comme 
par procuration à travers les autres.

Jusqu’à ce que j’en arrive au renoncement qui 
m’a poussé à la démarche de la RIVE (Retraite 
d’Introduction à la Vie dans l’Esprit). Difficile de 
s’abandonner quand on a grandi et fonctionné 
en ne comptant que sur ses propres forces ! 
Pelures d’oignon… Petit à petit on enlève les 
couches malgré la peur, et on s’approche du 
centre, du cœur. Des réflexes se font : j’essaie 
de m’en remettre à la miséricorde du Père, 
j’arrive davantage à me pardonner, là où 
auparavant il y avait sentiment d’échec et de 
jugement personnel. Les victoires dans ma 
façon de vivre et de penser se mesurent dans 
le quotidien, et je grandis en liberté intérieure. 
Le Seigneur était présent à mes côtés ; de plus 
en plus il devient présence intérieure.

Voici quelques domaines que le Seigneur a 
touchés : 

Je suis illustrateur graphiste. J’ai vécu un 
renouvellement intérieur, retrouvé la joie de la 

création artistique, notamment au niveau des 
couleurs. Je me surprends à être touché et à 
apprécier mes propres réalisations, comme si 
elles ne venaient pas de moi.

J’avais le sentiment d’avoir été trahi par un 
collègue de bureau et je n’arrivais pas à lui 
pardonner, ce qui générait en moi maux de 
ventre, sentiment d’injustice et de colère. J’ai 
pu tout déposer à la RIVE fin 2017 et la retraite 
Déliez-le en 2018 m’a amené au pardon. 
Aujourd’hui je suis vraiment en paix. C’est 
énorme. Et l’énergie pour de nouveaux projets 
professionnels revient !

De naufragé qui se voyait s’enfoncer 
inexorablement, j’ai pu regagner la berge et je 
repose sur des prés d’herbe fraîche (Ps 23, 2). 
L’œuvre de Dieu en moi se poursuit. Je 
rends grâce au Seigneur pour tout cela et je 
rends grâce aussi pour vous, frères et sœurs 
« passeurs ». Damien Schitter, Ami
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Parmi nos activités, il en est une qui mobilise 
chacun des frères et sœurs dans le don. Il 
s’agit de l’accueil dit « individuel », c’est-à-dire 
des personnes qui demandent à venir pour 
une journée, une semaine ou pour un temps 
plus long. 
C’est toujours un moment émouvant où je 
demande à l’Esprit d’être complètement 
ouverte et en capacité de discerner ce qui 
est bon pour la personne, et ce qui est 
possible pour la Communauté. Les premières 
motivations ne sont pas forcément très nettes, 
mais ce qui est essentiel c’est de percevoir 
un désir, parfois encore enfoui, de rencontrer  
le  «tout Autre»  qui  est le Maître de ces lieux. 
Lorsque le « oui » est donné de part et d’autre, 
c’est une aventure qui commence.
Telle personne désire relire une étape de sa 
vie, une autre être aidée dans un discernement, 
une autre reprendre souffle, une autre encore 
faire une plongée dans la vie communautaire. 
Chacun des frères et soeurs est provoqué 
au meilleur de lui-même : celui qui accueille 
et écoute doit s’efforcer d’entendre avec le 
cœur les bouillonnements de l’Esprit dans les 
personnes, spécialement les plus blessées ; 
celui qui sert s’efforce de le faire en simplicité 
mais avec cette attention que la philosophe 

Simone Weil qualifie de sommet de l’Amour ; 
et pour tous il s’agit d’être en mesure de 
manifester, au cœur de nos célébrations 
liturgiques, du travail ou des repas, que 
nous sommes mûs par une force qui vient 
d’ailleurs et qui est vitalité dans le Saint-Esprit, 
expérimentée dans notre vie communautaire.
À la fin du séjour, nous entendons souvent  

nos hôtes nous faire les mêmes reflets : «Il 
est habité d’une Présence, ce  beau lieu de 
la Thumenau, qu’il est bon d’y découvrir des 
frères et sœurs au service du Seigneur. Elle 
est profonde et percutante, la parole qui est 
actualisée chaque jour à l’eucharistie.»

Monique Graessel, Communautaire

Convaincus que notre charisme peut rejoindre 
des  dirigeants et cadres chrétiens, nous avons 
demandé à un spécialiste en management, 
Paul Hervé Vintrou, coach expérimenté,  
d’animer une session de 2 jours pour ce 
public. À travers des outils de relecture, des 
expérimentations ludiques, des rencontres 
interpersonnelles avec retours d’expérience, 
des apports spirituels, les personnes  
présentes ont pu reprendre souffle dans une 
ambiance fraternelle encourageante. Elles ont 
davantage  perçu que le Christ marche à  leurs 
côtés, les suscitant à relever les si nombreux 
défis qui sont les leurs.  

Quelques retours de fin de session : 
Quel que soit notre niveau, on est tous dans 
la même barque et Jésus vient et nous dit : 
« Pourquoi as-tu peur ? »
Je repars désireux de planifier 5 à 10 minutes 
par jour où je relis  mon travail de la journée 
devant le Seigneur. Je suis sûr d’être plus 
efficace.
Je repars désireux de voir d’abord  le bon côté 
des choses avec mes collaborateurs et le désir 
de les aimer mieux.

Déjà nous sommes heureux de pouvoir re-
proposer une telle expérience l’an prochain !

Manager avec le Seigneur 

L’accueil individuel : tous mobilisés

Philippe Murfitt et Monique Graessel, co-animateurs
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Depuis plusieurs années, la Communauté est 
à l’écoute des besoins des familles et fait des 
propositions d’activités qui répondent aux attentes 
des enfants et des parents.
Les eucharisties des familles sont des temps de 
ressourcement privilégiés pour petits et grands. 
Moments de fête et de retrouvailles pour nos 
enfants, et il est vraiment bon, en tant que parents, 
de pouvoir partager si aisément notre foi en famille. 
Certains d’entre nous ont éprouvé le besoin de 
temps de partage et de prière réguliers tout au long 
de l’année. C’est une véritable nourriture spirituelle 
et fraternelle qui nous porte dans nos réalités de 
familles.  
Nos enfants grandissent dans cet élan 
communautaire. Ils découvrent le plaisir de 

partager eux aussi en toute fraternité et mesurent 
la chance d’être accueillis et d’évoluer au sein 
de la Communauté, au contact d’autres adultes 
bienveillants qui les accompagnent et les aident à 
grandir. Et leur joie est toujours grande de pouvoir 
participer à la vie de la Thum, à leur niveau, lors des 
samedis de chantier ou d’autres temps de service. 
Cette expérience les nourrit dans leur quotidien et 
les références à ce vécu «Thum» sont fréquentes.
Nous avons le souci de pouvoir prolonger cette 
dynamique avec des propositions pour les pré-
ados dès la rentrée prochaine.
Nous rendons grâce pour la Maison du Puits,  
ce lieu de vie dans l’Esprit qui accueille la soif 
grandissante de nos familles !

Claire  Fischer, Alliée, Anne-Laure Schitter, Amie

Des familles avec le Puits

Parcours seniors : témoignage

Chemin de partage à partir de notre foi, c’est 
aussi un chemin pour aller du « vieillir », avec 
son long chapelet de pertes successives 
dans tous les domaines (forces physiques, 
lien social, cercle amical, santé, etc…) au 
«grandir autrement» : pouvoir encore donner 
de soi, vivre l’ouverture à l’autre et au monde 
dans une réceptivité sereine, oser toujours 
se laisser bouger du dedans et apprendre 
du neuf. En capacités actives, en taille, en 
mémoire, nous diminuons, mais ensemble sur 
ce même chemin nous nous soutenons dans 
cette acceptation pas facile, témoins les uns 
des autres d’une dilatation intérieure qui nous 
«grandit autrement». Un parcours, depuis 4 
ans, qui permet de cultiver un regard positif sur 
soi et sur les autres, à la lumière de celui que 
Jésus ne cesse de poser sur chacun de nous.

Anne-Marie Benez, Alliée

Une journée avec le Père Anselm 
Grün 

Le 25 janvier 2019 nous avons eu la chance 
d’accueillir à la Thumenau le Père Anselm 
Grün, moine bénédictin et psychothérapeute.
Devant un auditoire de plus de cent personnes, 
il a partagé avec nous les fruits de son 
expérience et de ses réflexions sur L’art de 
bien vieillir.
S’accepter tel que l’on est, se réconcilier avec 
soi-même,  le lâcher prise,  la transmission 
des valeurs, la création de ponts, la gratitude 
et l’amour, l’importance de la prière, autant de 
thèmes abordés avec beaucoup de simplicité 
et de sensibilité. 
La vieillesse peut réellement être une étape 
féconde de notre vie !

Marie-Louise North, Alliée

Vieillir : grandir autrement
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Un Triduum pascal avec Marie
Depuis plusieurs semaines déjà nous nous préparons à accueillir une centaine de frères 
et sœurs pour vivre ensemble la Pâque de Jésus : entretien du parc, aménagement des 
chambres à 2 lits, 3 lits, intendance, liturgie, chacun a  mis du coeur à l’ouvrage.
Jeudi saint : ils sont là ! Venus d’Alsace, de Lorraine, de Franche-Comté, d’Auvergne, de 
Suisse, d’Allemagne, de partout et de tout âge. Le P. Bernard étant hospitalisé, c’est le 
P. Christophe Lamm, frère et ami, qui préside les célébrations. Il traduit de belle manière 
nos orientations pastorales avec Marie. Nous l’accueillons comme un cadeau de la 
Providence.

Du côté des enfants
Une trentaine d’enfants ont fait retraite à 
leur manière et vécu des moments forts

Pendant l’office le Vendredi saint, les enfants 
sont invités à circuler entre quatre ateliers, 
puis se retrouvent au pied de la croix dans 
le parc pour y déposer cailloux, post-its, 
flammes, fleurs. Ce sont les lourdeurs de 
leur vie d’enfants, les croix du monde et des 
lieux d’espérance. J’aime l’atelier où nous 
cherchons pour chacun un endroit où fleurit 

l’espoir : la Thumenau est le plus cité, mais il 
y a aussi leur coeur, leur coin prière, l’hôpital, 
la messe, le groupe de catéchisme, la cabane 
du jardin, la chaîne de l’espoir, la Croix Rouge 
où l’oncle de l’un d’eux agit au milieu de la 
guerre, la chambre où les frères et sœurs se 
réconcilient après une dispute, et le ventre 
de maman qui promet un petit frère ! C’est 
magnifique et je rends grâce à Dieu pour le 
dialogue vécu avec eux.

Béatrice Mayer, Participante

Un ami témoigne
Richard est accompagné par la 
Communauté tout au long de ses missions 
humanitaires internationales.

Ce Triduum pascal a été pour moi un moment 
de fondation intérieure comme l’ont été, par 
le passé, des retraites comme Sichem ! En 
introduction, j’ai entendu dans un sanglot le 
Père me demander : « Veux-tu m’aimer, moi, 
Dieu pauvre ?». Sa parole m’a façonné pendant 
toute la retraite. Lors de ma confession, j’ai 
pu exprimer mon sentiment de haine et mon 

besoin de pardonner à mon père absent, 
à ma mère très pauvre, et au monde des 
hommes indifférent à notre situation d’alors. 
Le lendemain, j’ai senti que ce Samedi saint 
était le moment où Jésus, au séjour des morts, 
vient rendre la Vie à toutes nos morts aussi ! Le 
contempler, mort et décharné sur la croix, m’a 
fait réaliser combien il a accueilli les faiblesses 
et les outrages de l’humanité. J’ai senti alors 
un grand poids me quitter. Une paix nouvelle 
et légère comme la brise est venue m’habiter 
tout le jour de Pâques.

Richard Saddier, Participant
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Deux formations
Teenstar, une formation sur la sexualité pour des jeunes en formation 
religieuse
J’ai débuté l’animation du parcours Teenstar 
à Sokodé au mois de janvier. C’est un 
programme dont le but est d’aider les 
personnes à avoir une sexualité adulte et 
responsable. Les principaux thèmes abordés 
sont : la physiologie, l’affectivité, le mental, le 
social et le spirituel.
C’est Charles Pardessus, médecin volontaire 
français au Togo, qui m’a parlé de ce parcours. 
Il l’a animé l’an dernier avant de rentrer 
en France. Ayant été moi-même formé à 
l’animation de ce parcours pendant mon année 
en France, la Communauté m’a demandé de 
le donner aux jeunes de Sokodé.
Chaque lundi après-midi, neuf jeunes en 
formation religieuse viennent suivre ce 
parcours. Je suis supervisé via Skype par 

un médecin animateur à Rouen pour cette 
première expérience.
Je suis très touché de la réactivité des 
jeunes que j’accompagne. Tout au début 
du programme, j’ai pris du temps pour créer 
une relation de confiance avec eux. Cela 
a aidé le groupe à s’ouvrir et à poser les 
questions. Un jeune m’a partagé à la fin d’une 
séance : «Au début je ne voyais pas l’intérêt 
de ce parcours ; actuellement je comprends 
que c’est fondamental pour moi et je veux 
davantage grandir dans mes difficultés». Ce 
qui est essentiel c’est l’espace d’échange 
dans la discrétion et le respect mutuel. Les 
sujets autrefois tabous sont abordés et chacun 
devient plus conscient et responsable de sa 
sexualité.

Moïse Edorh, Communautaire

Suivi de la Formation à l’Ecoute

À la rentrée communautaire 2018, j’ai 
commencé l’animation du Suivi de la 
Formation à l’Ecoute, qui a été donnée au 
Togo en juillet dernier par Robert et Sylvie 
Murit, fondateurs de l’Atelier de Croissance 
Personnelle (ACP). Ce suivi s’échelonne sur 6 
mois, de janvier à juin. Depuis 2015, plusieurs 
personnes ont successivement animé ces 

rencontres.
Cette année il y a deux thèmes : l’écoute et la 
connaissance de soi. Ce dernier est supervisé 
par Robert Djéri, Allié, et Sabine Tabadi, Amie 
de la Communauté.     
Il y a une dizaine de personnes inscrites 
pour ces deux suivis. Une fois par mois nous 
nous retrouvons avec eux à la Communauté. 
Avant chaque rencontre, l’animateur prépare 
soigneusement sa séance par téléphone avec 

Au Togo



La Samaritaine 
Des jeunes autour du Puits, à la suite du Christ

Beaucoup de jeunes fréquentent notre assemblée de prière hebdomadaire et Cécile a eu l’idée 
de les rassembler tous les 15 jours le vendredi soir pour les aider à avancer sur leur chemin à 
la suite du Christ. Après discernement de la Fraternité, elle s’est entourée d’une petite équipe 
d’animateurs. C’est ainsi que la Samaritaine a vu le jour en janvier 2016. Ce sont les jeunes 
eux-mêmes qui ont choisi le nom de ce groupe. Ils ont entre 15 et 25 ans, ce qui correspond 
aux années lycée ici au Togo. 
C’est un groupe de jeunes dynamique, avec beaucoup de talents. La fraternité, un des objectifs 
cette année, est ce que l’on ressent au sein du groupe. L’amour du prochain, les groupes 
de partages, les assemblées de prière, le soutien spirituel et les conseils, sont des valeurs 
indéniables. Sous la mouvance de l’Esprit Saint et avec le dynamisme de ses animateurs qui 
ont tous l’expérience de la vie dans l’Esprit, la Samaritaine grandit d’année en année. Une fois 
par an, le groupe fait des visites aux prisonniers de Sokodé. Nous vivons aussi une récollection 
itinérante, et une journée d’atelier, où chacun apprend de l’autre de nouvelles choses telles que 
la fabrication de savon liquide, de bougies, de colliers ou bracelets de perles, la réalisation de 
confitures ou d’un bon repas traditionnel. 
Aujourd’hui, avec tous ces moyens et méthodes par lesquels le groupe est conduit, les jeunes 
sont motivés à vivre cette joie qui les anime, même au-delà de la Communauté.

Hubert Essevena, Ami et Animateur

Robert Murit pour lui partager la vie du groupe 
et certaines préoccupations rencontrées. 
C’est un temps de formation et d’échange 
pour adapter le cursus au vécu du groupe. 
Puis, concrètement, l’animateur reprend 
les documents et la pédagogie donnés 
par les formateurs lors de la session d’été. 
Plusieurs personnes témoignent de la prise 

de conscience et du changement survenus 
dans leur vie. Une participante déclarait : 
«Maintenant je suis plus attentive à moi-même 
et à mes enfants. Je ne déverse plus sur eux 
ma colère, j’essaie de mieux les écouter car 
avant je m’imposais une fois pour toutes.»

Moïse Edorh, Communautaire

Au Togo
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Au Togo

Le Dr Anaïs Bouilliez est arrivée en 
décembre à Sokodé comme Volontaire de la 
Délégation Catholique pour la Coopération 
(DCC) en tant que pédiatre. Son époux 
Florent assiste Catherine Haber dans la 
direction de La Source.

Le docteur Cécile Bobillier m’a rapidement 
proposé de réaliser le bilan de santé  pour 
trois cents élèves d’un complexe scolaire (du 
jardin d’enfants au primaire). Le comité des 
parents d’élèves, en accord avec la directrice 
de l’école, a choisi La Source, reconnue pour 
ses compétences et la fiabilité du laboratoire. 
C’est pourquoi, du mercredi au vendredi, le 
centre s’anime d’une vingtaine d’élèves vêtus 
de leurs uniformes colorés. 
Le dépistage n’est pas une démarche habituelle 
au Togo car les patients attendent souvent un 
état avancé de leur maladie avant de consulter. 
Cependant les parents y sont sensibles et 

reconnaissants, car 
cela a déjà permis de 
dépister des troubles 
visuels, des retards 
de langage ou des 
maladies cardiaques. 
Nous en profitons pour 
vérifier les vaccinations 
et compléter celle 
de l’hépatite B si nécessaire. Les analyses 
permettent de dépister des parasitoses 
digestives, une anémie ou la drépanocytose. 
J’en profite aussi pour aborder des conseils de 
prévention tels que dormir sous moustiquaire 
ou limiter le temps devant les écrans. 
Ces consultations contribuent également au 
rayonnement du Centre, puisque plusieurs 
enfants sont déjà revenus en consultation. C’est 
une grande joie pour moi de découvrir à travers 
eux les habitudes familiales et scolaires 
togolaises.

Témoins de l’amour du Christ
Tout ce que vous avez fait à l’un de de ces plus petits qui sont mes frères, c‘est à moi que 
vous l’avez fait (Mt 25, 40).  C’est cette parole de Jésus qui a conduit Joël et Léon-Marie à 
vivre des temps d’apostolat dans les hôpitaux.

Le suivi médical d’enfants scolarisés

Durant notre mission de 
visiteurs de malades à 
La Source les samedis 
matins, nous faisons 
l’expérience de notre 
faiblesse face à la 
souffrance ; Jésus seul 
soulage. Le simple fait 
d’écouter les malades 
leur fait du bien. 
Des personnes sont 

réconfortées par ces temps de partages et de 
prières, d’autres retrouvent la grâce de la foi et 
de l’espérance.
C’est ainsi que nous avons rencontré Afi, 
une jeune femme en fin de vie, qui a fini par 
demander le baptême. Elle a été baptisée 
le jour suivant par le Père Bertrand sous le 
nom de Odette. Et trois semaines après, elle 
est morte en paix, heureuse d’appartenir 
désormais à Jésus.

Joël, Novice et Léon-Marie, Regardant

Au Centre Médical
Le Dr Charles Pardessus, Volontaire du Service International (VSI) pendant 2 ans à La 
Source a terminé son contrat en août 2018. Il est donc rentré en France, mais a demandé 
à revenir, toujours comme VSI. Depuis le mois de mars, le voilà de retour parmi nous, et sa 
présence permet d’augmenter l’amplitude des horaires d’ouverture du Centre.

Anaïs Bouilliez, Volontaire DCC, pédiatre

Catherine Haber, Directrice
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Inauguration de l’église de Kpangalam

Elargir l’espace de notre tente
La semaine de l’Unité à Sokodé

En février a eu lieu l’inauguration de l’église 
de Kpangalam de Sokodé, qui est aussi notre 
paroisse. En raison de sa grande capacité 
d’accueil (2000 personnes), les plus grandes 
célébrations du diocèse s’y tiendront : 
ordinations, vœux perpétuels…
La messe d’inauguration a été très belle, très 
liturgique, avec tous les rites : onction d’huile 
de l’autel et de chaque pilier de l’église, 
encens brulé sur l’autel, pose des reliques de 
saint Jean-Paul II sous l’autel. Un pagne (tissu 
sérigraphié) avait été créé pour l’occasion et 
beaucoup avaient cousu des vêtements avec. 
Une célébration de presque 4 heures avec 
beaucoup de joie, de danse, de vie, comme 

les Africains savent si bien le faire ! Mais elle 
était tellement riche que nous n’avons pas vu 
le temps passer.
L’évêque avait  demandé aux membres de 
communautés religieuses de superviser le 
repas qui a suivi la célébration. Notre frère 
Joseph était responsable de la distribution des 
boissons.
Le lien déjà existant entre notre Communauté 
et notre paroisse se trouve encore renforcé 
par la nomination du curé de la paroisse en 
septembre comme adjoint du Père Bertrand, 
qui est l’aumônier diocésain du Renouveau 
Charismatique.

Cécile Bobillier, Communautaire

D’année en année, la semaine de l’Unité des 
chrétiens est davantage célébrée à Sokodé. À 
l’initiative des Augustins de l’Assomption de la 
paroisse catholique de Komah et de l’Eglise 
Presbytérienne Bethléem, les célébrations 
s’étendent à la paroisse Cathédrale.
Cette année nous avons pris une part plus 
active dans les différentes manifestations.  
Nous avons projeté début janvier le DVD Le 
primat de la Grâce (avec Dietrich Bonhoeffer 
et Ste Thérèse de l’Enfant Jésus) à l’Espace 
St Ignace ; un échange fructueux s’en est suivi.  
Nous étions présents à Komah à l’ouverture de 
la semaine de l’Unité. Le P. Bertrand a assuré la 
prédication et nos Novices ont animé le temps 

de prière psalmodié à la paroisse Bethléem.  
Le verre d’eau traditionnel offert ensuite fut 
l’occasion de rencontres fraternelles.  
La célébration de clôture à la cathédrale a 
été marquée par la présence de notre Père 
Evêque qui, à l’instar du pape François, a eu 
une parole incisive concernant l’Unité.
Après la semaine de prière, nous avons projeté 
chez nous une vidéo sur le Forum Chrétien 
Mondial, qui rassemble un grand nombre de 
confessions chrétiennes dans la mouvance du 
Conseil Oecuménique des Eglises. Ce fut une 
découverte pour beaucoup.

Marlise Hurstel, Communautaire

De g. à dr. : Dr Charles Pardessus, Sabine Tabadi, Amie, Anaïs, Clémence (1an) et Florent Bouilliez, Konogan Desvaux
Infirmier, Dr Cécile Bobillier et Dr Augustin Ferrant

Communion ecclésiale
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Les Gens du Voyage : des frères et sœurs en Jésus

Ce samedi en fin d’après-midi, une 
certaine fébrilité habitait les cœurs des 
Communautaires qui se rendaient en l’église 
Saint-Nicolas. Oui, fébrilité, car ce n’est pas 
commun que des frères et sœurs protestants 
nous demandent de prier avec eux un office 
liturgique de ce type. Quelle joie pour nous de 
nous sentir en si grande proximité avec eux. 
Plus de 35 années nous lient dans cette grâce 
du Renouveau charismatique qui offre une si 
belle place à l’œcuménisme.  Aussi, pour eux 
et spécialement pour le pasteur Stephane 
Kakouridis, nous inviter à donner ce qui est 
bien de nous était tout naturel. Leur amour 
de la Parole, leur connaissance biblique  
ne pouvaient que les ouvrir au chant des 
psaumes. Revêtus de nos capes liturgiques, 
nous étions très émus de leur offrir ce cadeau  
si simple, mais  si marqué par ce que nous 

vivons au fil des jours à la Thumenau. Nous 
avons poursuivi cette rencontre par un 
temps de prière charismatique qui nous a 
redit de quel grand amour Dieu aime chacun 
personnellement et nos deux communautés 
sœurs.

Célébrer les vêpres à Saint-Nicolas
La Communauté Saint-Nicolas a fêté ses 25 ans entre octobre 2018 et avril 2019. Différentes 
manifestations ont marqué ce jubilé. Parmi elles la soirée de prière du 12 janvier 2019, 
animée par leurs groupes de louange et la Communauté du Puits de Jacob.

Monique Graessel

Veux-tu te présenter ?
Je m’appelle Isis.Je suis manouche, et j’habite 
à 5 minutes à vol d’oiseau de la Thumenau 
avec toute ma famille.
Comment as-tu connu la Thumenau ?
Nous entendions la cloche sonner depuis chez 
nous et on se demandait ce que c’était. Une 
fois mon père est allé voir et a demandé si 
c’était catholique. Et ensuite il a demandé si 
on pouvait venir à la messe. On nous a dit oui.
Pourquoi aimes-tu tellement venir au point 

d’assister à la messe très régulièrement ?
C’est  très vivant, et j’aime  le Père Bernard. 
Dans ses homélies, je sens Jésus parler à 
travers lui. Ce qu’il dit me va au cœur. Il a la 
foi. Et moi, je suis croyante. Et les gens sont 
sympathiques. On se parle, on se connaît par 
nos noms. Et depuis bientôt 3 ans, on vient à 
trente ou même quarante pour des formations, 
une fois par trimestre avec la sœur Monique et 
l’aumônier des gitans. On apprend beaucoup 
de choses. J’ai fait une retraite l’hiver dernier 
avec la Communauté ; j’ai  mieux découvert la 
Parole de Dieu, la bible, j’ai appris à méditer. 
Ma famille vient aussi de temps en temps avec 
moi, surtout ma belle-sœur Sendy. J’y amène 
aussi mes amies quand je sens qu’elles en 
ont besoin. On peut aussi demander la prière 
quand on a des problèmes et parler au Père 
Bernard.

Interview réalisé par Monique Graessel
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La rencontre  FORA* en février à Benfeld
L’orateur invité était Reinhard Rehberg, pasteur de l’église Vineyard de Speyer (Allemagne).

Oser !
Nous étions une centaine à nous retrouver, catholiques, protestants et évangéliques,  pour nous 
laisser interpeller par le thème : Vivre la vie de Jésus en puisant dans la force du Saint-Esprit. 
Fort d’une trentaine d’années d’approfondissement des Ecritures et de mise en pratique « sur 
le terrain » qui ont porté de beaux fruits, Reinhard nous a exhortés à oser ! Oser prier pour 
les malades et demander leur guérison au nom  de Jésus. Compassion et foi demeurent les 
vecteurs qui libèrent la bénédiction.
Les moments de célébration, conduits par le  groupe Anima, ont contribué à rendre plus tangible 
la présence du Saint-Esprit au milieu de nous.  
Cette journée a aussi été l’occasion de remercier chaleureusement Peter Murfitt, président 
sortant de la FORA, pour son bel engagement de 15 années. 

Elisabeth Jaeger, Participante
Une guérison : témoignage.
Une maladie auto-immune, détectée en urgence absolue en 2015, a nécessité un traitement 
lourd. J’ai accompagné mes soins du sacrement des malades et de pélerinages à Bingen et 
Domrémy. Mon corps a bien réagi. Cependant il restait une douleur veineuse et un risque de 
diabète. À Benfeld, en petit groupe, j’ai fait part de cette douleur qui me semblait bénigne par 
rapport à l’épreuve passée. Lors de la prière en langue je me suis mis à pleurer, j’ai senti une 
chaleur et la douleur est partie. J’ai compris toute l’humilité qu’il y a dans le fait de demander, 
car Dieu est amour et Il donne à ceux qui demandent. Cette semaine mon médecin a supprimé 
les derniers médicaments et m’a donné rendez-vous dans un an.

Jean-Michel G, Participant

*FORA : Fraternité Œcuménique pour le Renouveau Charismatique en Alsace Événements

Jubilé d’argent
Le 14 mai 1994, le P.Bernard Bastian, Véronique Mercky et Renate Lindner étaient les premiers 
à s’engager à vie dans notre Communauté. 25 ans après, nous avons célébré le jubilé de cet 
événement fondateur lors de notre retraite communautaire annuelle. Les Alliés se sont joints à 
nous  pour une Eucharistie festive, ainsi que Luc Humbert, délégué épiscopal aux Mouvements 
et Associations de Fidèles et Nancy Tarazona, déléguée diocésaine pour le Renouveau 
charismatique et les Communautés nouvelles.
Joie
Nous sommes dans la joie pour la naissance de Léopold, petit-fils de Véronique et François 
Vignon, au foyer de Catherine  et Hugo Carpentier, le 28 mars.
Décès
- André, mari de Christiane, la maman de Véronique Mercky, le 6 février à Metz.
- Tchilalo Antoinette, une des mamans de Daniel Batonwe, le 10 mars au village, près de Kara 
(Togo)

Nous partageons la peine et l’espérance de notre sœur et de notre frère de
Communauté et de leurs familles 
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Témoignage de Maryse Pierre, Alliée et Professeure des Ecoles :

La rencontre avec les militants d’ATD Quart Monde a été un électrochoc 
pour moi. Aujourd’hui, j’écoute « réellement » une mère qui ne veut 
pas laisser sa fille participer à une sortie. Je ne la juge pas, ou plutôt 
elle ne ressent pas de jugement de ma part. Elle réfléchit, c’est elle 
qui décide, et ses raisons sont valables. Je le dis et je le pense 
profondément.

Ce n’est que dans cette pleine relation de confiance, à construire 
et à entretenir quotidiennement, que nous pouvons faire avancer les 
choses ensemble.

Fini le « Moi, c’est mon métier, donc je sais ce que le parent devrait faire ! »

L’expérimentation en cours dans ma classe du dispositif « Enfant soleil » initié par Catherine 
Hurtig-Delattre est aussi un fruit du Réseau Ecole. Il s’agit d’accueillir chaque parent à l’occasion 
de l’anniversaire de son enfant pour préparer ce temps privilégié ensemble : « Venez voir ce qui 
se passe dans la classe et apportez quelque chose de vous, de votre famille, de votre culture, 
de vos loisirs, pour le partager et l’apprendre aux autres enfants. »

Et le temps s’écoule... Du respect entre parent et enseignant naît un enrichissement mutuel, 
terreau propice à la croissance des enfants.

Réseau Wresinski Ecole
Le Réseau Ecole de ATD Quart Monde, encore appelé Réseau Wresinski Ecole, mène 
une réflexion profonde sur l’école et sur la manière dont ses différents acteurs peuvent 
contribuer à la réussite de tous les enfants, même les plus pauvres.

Le Réseau Ecole est une plateforme d’échange qui a pour mission :

 - Le partage de la connaissance de la société, acquise auprès des personnes démunies
 - Le soutien à l’engagement des professionnels
 - La mutualisation des « bonnes pratiques » qui portent leurs fruits

Le Réseau Ecole réunit des parents d’élèves, des professionnels de l’Ecole, des porteurs 
de projets éducatifs, et plus généralement tous ceux qui, par leurs actions, refusent qu’un 
jeune quitte l’école sans la possibilité d’une insertion professionnelle, culturelle, citoyenne, 
à laquelle il a droit.

Le Réseau Ecole se propose de mettre ces personnes en lien afin qu’elles ne restent pas 
isolées, qu’elles puissent partager leurs expériences et ainsi mieux se connaître. Il contribue 
à un meilleur partenariat entre l’école, les familles en grande pauvreté et la société.

Le Réseau Ecole propose régulièrement des formations destinées à la fois aux enseignants 
et aux formateurs, mais aussi aux parents. Il mène également des actions sur le terrain.
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SICHEM retraite en silence d’ouverture à la vie dans l’Esprit

du dimanche 4 août (19h) au mercredi 14 août 2019 (14h) – La Thumenau

Sichem s’adresse à tous ceux qui ont soif d’une vie renouvelée et remplie du feu 
du Saint-Esprit, et qui désirent s’ouvrir en profondeur à une guérison intérieure.

Retraite animée par le P. Bernard Bastian, Monique Graessel et une équipe
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Nos Adresses

Secrétariat général

Communauté du Puits de JaCob

5 rue Saint Léon
67082 STRASBOURG

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

Centre d’Accueil de la 

maison du Puits de JaCob

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

thumenau@puitsdejacob.com

Au Togo 

Communauté du Puits de JaCob

bP 55
soKodÉ

Centre d’Accueil de la Thumenau

Rendez-vous réguliers avec la Communauté
(sans inscription)

à Strasbourg
• Assemblée de Prière charismatique le dernier lundi du mois

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

• Eucharistie
du lundi au samedi à 11h55

• Adoration eucharistique quotidienne
d’octobre à juin

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

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

d’octobre à juin (tél : 06 58 49 72 97)

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

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

Les Jeudis de la Thumenau
chaque semaine de 9h à 16h30

à partir du du 3 octobre 2019
Les Samedis de la Thumenau 
une fois par mois de 9h à 17h30
du 28 sept, 12 oct, 23 nov 2019

À la Maison du Puits de Jacob
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