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P ersonne ne dira le contraire, il fait sombre, les temps sont difficiles. Dans ce contexte, quel sens cela a-t-il pour nous 
de publier malgré tout notre Lettre du Puits de Pentecôte ? Il est vrai qu’une lecture trop superficielle pourrait donner 

à croire - à qui ne nous connaît pas – que nous ne vivons pas dans la réalité, que nous nous réfugions dans une bulle      
chaleureuse et protectrice, etc.  

 

P ourquoi n’oserions-nous pas le dire ? Pour nous, choisir de vivre en Communauté une vie chrétienne intense, c’est à 
notre façon contribuer à changer le monde, à sauver le climat, à libérer l’homme de ce qui l’asservit et le défigure. Car 

la foi nous oblige en quelque sorte à tout placer dans le rayonnement guérissant du Christ ressuscité. En effet, comme 
aime le répéter le pasteur Bill Johnson, la Pentecôte est ce qui permet de vivre la résurrection du Christ comme un style 
de vie pour chacun de nous.  Oui, notre désir le plus vif, c’est d’être animés en toute chose par une spiritualité de           
résurrection ! 

 

C oncrètement, en début d’année, nous étions exhortés par nos Orientations pastorales à demeurer attentifs au monde 
nouveau que notre Créateur et Sauveur suscite à tout propos, à Lui en rendre grâce et à en témoigner inlassablement 

autour de nous. Tout est résurrection ! Tout porte en germe la Vie à venir !  s’écriait la poétesse Marie Noël. Nous       
n’imaginons pas combien d’hommes et de femmes ont été guéris de langueur et de non goût de vivre par la proximité 
avec un Témoin du Ressuscité. Chaque semestre, nombreux sont les lecteurs à nous écrire juste pour témoigner que la 
Lettre du Puits leur apporte une bouffée de Vie !  

 

A ussi serez-vous heureux d’entendre le P. Bertrand nous partager qu’au Togo apparaît du tout neuf. Retenez bien ce 
nom : Kparioh. Là, nous pourrions développer un lieu d’accueil proposant une spiritualité de résurrection au service 

de tout homme et de tout l’homme. Alors que nous célébrons cette année les 20 ans de présence et de mission de la        
Communauté au Togo, les événements nous invitent à regarder en avant de nous et non pas derrière nous ! Et puis, pour 
renforcer la fraternité de Sokodé, deux de nos sœurs ont accepté de bouger, l’une pour l’aider au quotidien par un séjour 
de plusieurs mois, l’autre pour s’occuper de ceux qui souhaitent entrer en Communauté et travailler à la transmission du 
charisme. 

 

M ais revenons à la Thumenau où sont de plus en plus étroitement liés le soin de l’homme en devenir et le soin du 
parc et du potager. Pour nous, ce sont comme des touchers d’amour de Dieu à l’homme et de l’homme à la       
création !  

 

E t toujours, ce besoin de partager notre joie de croire avec d’autres frères et sœurs en Eglise. Ainsi, au milieu des      
turbulences et des scandales que traversent plusieurs communautés et congrégations religieuses, il nous est particu-

lièrement bon de recevoir de notre Archevêque une forte marque de confiance et un réel encouragement. Face aux     
divisions de l’Orthodoxie à l’Est, il nous a été donné plusieurs occasions de manifester publiquement notre amour de    
l’unité des chrétiens. Je veux que vous serviez l’unité du Corps du Christ qu’est l’Eglise, communauté des croyants en Jésus-
Christ. C’est très important parce que l’Esprit Saint est Celui qui fait l’unité dans l’Eglise, mais il est aussi celui qui fait la 
diversité (pape François à CHARIS et à tout le Renouveau Charismatique Catholique, 8 juin 2019). 

 

Q ui sait ? Peut-être que lire cette Lettre va contribuer à rafraîchir en vous la joie de l’Espérance ! 

 

 

P. Bernard Bastian 
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Le Mot du Modérateur 

Voici que je fais toutes choses nouvelles…  
 

Telles sont nos orientations pastorales ! Une des grandes nouveautés est le site de notre Communauté. Nous avons à 
cœur de faire de cet outil un lieu de partage, de témoignages, de formation et d’évangélisation. Nous venons ainsi de 
débuter ce parcours de Pâques à Pentecôte intitulé : 

Vous allez recevoir une force quand le Saint-Esprit viendra sur vous.  (Ac 1,8) 

C’est un lieu par définition largement ouvert, comme une nouvelle maison, pour donner à voir et inviter à goûter ce qui 
fait notre joie : la vie dans le Saint-Esprit et la fraternité, la dimension ignatienne et l’ouverture œcuménique.  

2022 : 20 ans de présence et de mission de la Communauté au Togo. Là aussi, au fil des semaines, témoignages et action 
de grâces sont publiés sur notre site. En Afrique, un des défis est celui de la durée : 20 ans est vraiment un beau fruit de 
la grâce de Dieu, de la persévérance et du don des frères et sœurs de Sokodé, encouragés par l’immense générosité de 
tous ceux et celles qui nous soutiennent.  Gratitude particulière pour tous les Volontaires de Service International (VSI) 
qui sont venu collaborer de quelques semaines à plusieurs années. Merci, merci. 

Voici que je fais toutes choses nouvelles… Le Père Bertrand nous a partagé sa vision pour le terrain de Kparioh qui, après 
bien des vicissitudes, est désormais nôtre et dûment clôturé. Ce projet nous rejoint et nous mobilise. C’est seulement 
parce que nous sommes forts de la fidélité et de la bonté du Seigneur depuis 20 ans que nous osons nous lancer dans 
cette nouvelle étape.  

Ici à la Thumenau, la construction du nouveau bâtiment a commencé pour mieux poursuivre notre mission. À cause de la 
pandémie, beaucoup de choses ont été rendues compliquées et incertaines et nous avons dû traverser bien des adversi-
tés. 

Devant tous ces défis, m’est présente cette citation du Père Marie Eugène de l’Enfant-Jésus :  

L’Esprit Saint est toujours en marche, on ne sait ni d’où il vient, on ne sait où il va, mais Il marche ! Voilà la « définition » 
de l’Esprit que donne notre Seigneur dans son discours à Nicodème. Il est en marche ! C’est dans cet élan et cet attache-
ment au Saint-Esprit que nous voulons continuer. En même temps il faut bien le reconnaitre, nous avons à assumer bien 
des précarités, des vulnérabilités personnelles et communautaires. Nous ne sommes que des vases d’argile qui portons 
un trésor ! Croyons-nous vraiment, comme aime le dire encore le Père Marie Eugène, que l’Esprit Saint va chez les 
pauvres, c’est pour cela qu’on l’appelle le Père des pauvres ? Voulons-nous avec notre pape François un monde où la vul-
nérabilité soit reconnue comme essentielle dans l’homme. Que loin de nous affaiblir, elle nous fortifie et nous donne de la 
dignité ?  

C’est là que nous avons sans cesse à nous convertir, par nous-même nous ne le pouvons pas. C’est une grâce de          
Pentecôte à demander : devenir des serviteurs toujours plus dépendants du Saint-Esprit pour la construction du 
Royaume ! 

 

François Vignon, Modérateur 
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Approbation de nos statuts            
canoniques modifiés 
 

Quelles ne furent pas notre émotion et notre joie de recevoir en la      
Solennité de Saint Joseph, le 19 mars dernier, l'ordonnance d'approba-
tion de la nouvelle version de nos statuts canoniques signée par Mgr Luc 
Ravel, Archevêque de Strasbourg !  

Elle avait été mise en chantier il y a quelques années. L'évolution de la        
Communauté, spécialement depuis son implantation au Togo et la mise 
en place d'un parcours plus consistant d'entrée en Communauté pour les 
vocations de jeunes qui se présentaient, rendaient indispensable cette 
mise à jour. Il était aussi nécessaire de revoir l’articulation de l'instance 
de gouvernement et de l'instance de vigilance.  

Conduit par le P. Bertrand, le travail de l’équipe ad hoc fut exigeant, 
certes, mais vraiment enrichissant. Nous sommes aussi pleins de          
gratitude pour les personnes et les Communautés qui nous ont généreu-
sement partagé leur expérience et leur compétence. 
 

Bertrand Lepesant s.j., François Vignon, Bernard Bastian, Christian Ades 

Un chemin de vérité et d’humilité 
 

Notre communauté, comme l'Eglise tout entière, a été profondément boulever-
sée par le rapport de la CIASE (Commission Indépendante sur les Abus sexuels 
dans l'Eglise) rendu début octobre 2021. À notre échelle nous avons décidé de 
nous    laisser interpeller et remettre en question sur ce sujet, notamment pour 
tout ce qui concerne les éventuelles dérives liées au pouvoir. Nous avons consa-
cré une journée de rencontre communautaire pour que chacun de nous puisse 
réagir aux premières conclusions de ce rapport et partager les   sentiments qui  
l'habitent. 

 Nous avons aussi regardé le film « Les Eblouis » sorti il y a quelques mois, qui 
évoque le chemin d'une famille prise peu à peu dans les filets de ces abus, et ce 
de manière insidieuse. 

Puis nous avons invité le P. Frédéric Trautmann, prêtre diocésain, enseignant    
chercheur à la Faculté de Théologie, mandaté avec d'autres pour travailler ces 
questions, pour nous aider à réfléchir à partir d'une relecture du film et d'un 
enseignement. Je retiens deux points : le religieux peut être un « déguisement » 
facile, car il comporte une part de mystère à partir duquel on peut manipuler ; 
l'importance de connaître nos vulnérabilités personnelles, qui peuvent être le 
terreau pour une emprise. 

C'est une grâce de pouvoir aborder, en vérité et ensemble, ce sujet ô combien 
délicat, car aucun groupe humain, aucune communauté, ne peut se dire à l'abri 
de telles dérives. 

 
             Claudie Merckling, Communautaire 

         



                                                                                        6 

 

 

Le projet de Kparioh 
Notre sœur Clarisse ayant réalisé une courte vidéo 
avec le  P. Bertrand sur le projet de Kparioh, Monique 
G. en redonne ici les points importants  
 

Bertrand, peux-tu nous parler plus précisément du   
projet de Kparioh ? Quelle est la vision de cette maison 
d'accueil, de ce terrain ? 

Quand nous sommes arrivés au Togo, l'évêque de      
Sokodé nous a fait don d'un grand terrain de dix-sept        
hectares. À l'origine nous pensions faire là une Maison 
d'accueil qui soit un lieu de remise debout des           
personnes, autant au point de vue médical qu'au point 
de vue humain, psychologique, spirituel. Qui soit aussi un lieu de formation où nous pourrions donner des retraites spiri-
tuelles, des formations humaines, un peu comme cela se fait à la Thumenau. Cela n'a pas été possible à cause d'un litige 
foncier. Nous avons alors créé, en ville, le Centre Médical La Source, très apprécié dans toute la région. C'était le premier 
volet de réalisation de la vision initiale. 

Nous constatons que certaines personnes qui viennent dans notre Centre Médical présentent des troubles pour lesquels le 
diagnostic est parfois difficile à poser. Ils font les analyses, les examens, mais tous les résultats sont négatifs. 

Quand on regarde d’un peu plus près, on se rend compte que l'origine de leurs troubles n'est pas avant tout médicale ou 
somatique, mais relationnelle, psychologique ou spirituelle. Ils peuvent avoir des blessures anciennes, des pardons non 
donnés ou non demandés qui les troublent encore aujourd'hui. Ils peuvent aussi souffrir des conséquences de liens spiri-
tuels négatifs parce qu’ils peuvent avoir été soumis à des influences mauvaises, on pourrait même dire diaboliques. Nous 
pensons qu'en lien avec le Centre médical, il serait important qu'il y ait un lieu où nous puissions accueillir de telles         
personnes pour des séjours ou des entretiens. 

L'autre volet de ce Centre serait la formation ouverte à tous, où nous pourrions donner des retraites et des sessions de 
formation humaine.  

Par quels moyens cela pourrait-il  se passer dans le centre d'accueil de Kparioh ? Comment se vivrait cette mission ? 

Je crois qu'il faudrait qu'il y ait une petite fraternité communautaire qui soit à la base et qui soit ce milieu bienveillant qui 
permette aux gens de s'ouvrir, d'accepter leurs propres fragilités et d'entrer dans un chemin de guérison et de libération. 
Divers moyens thérapeutiques aideraient  à ce que les personnes retrouvent le goût de la vie, le sens de leur vie. Cette    
petite fraternité, aidée si nécessaire par des intervenants extérieurs compétents, serait un lieu d'annonce et d'incarnation 
de la Bonne Nouvelle par la prière, les retraites, les sessions de formation, les accueils individuels, etc… 

Le terrain est grand. Qu’ y aura-t-il sur ce terrain ?    

Sur ce terrain qui est maintenant clôturé, il y a des plantations d'arbres, anacardiers, tecks, orangers pamplemoussiers. 
Nous continuerons les plantations d'arbres fruitiers. Il s’y trouve présentement la maison du gardien, un magasin, une  
ancienne porcherie couverte et un puits. 

Dans l'avenir, il y aurait une maison d'accueil avec hébergement, restauration et diverses salles de formation, des           
apatams.* Il y aurait un lieu dédié à l'accueil thérapeutique. 

Il y aurait une ferme agro pastorale. Le fermier pourrait participer au travail thérapeu-
tique au sens large du terme, et aider à rendre ce terrain rentable pour limiter les coûts 
de l'accueil. 

Il s'agit pour le moment d'un avant-projet dont la réalisation prendra sûrement plusieurs 
années, mais cela entre pleinement dans notre charisme. 

 

 
* L’apatam est un lieu de réunion au grand air mais couvert pour protéger contre la pluie ou le soleil. 
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L'annonce du projet de Kparioh est venue me toucher au cœur. 
Un feu brûlant s'est allumé en moi ! 

Elle est venue faire écho à mon histoire personnelle. Il y a 20 ans, 
je partais au Togo avec mon équipe de Compagnons, Scouts de 
France, pour proposer des animations aux enfants du Village 
d'enfants SOS à Kara et effectuer un partage de connaissances 
et compétences auprès des enseignants du village pour qu'ils 
puissent pérenniser le projet après notre départ. 

Aujourd'hui, l'annonce de ce projet a réveillé en moi cet élan de 
transmission, de partage, de formation. Etant art-thérapeute et 
formatrice dans ce domaine, mon cœur m'invitait à proposer des 
outils aux aidants de Kparioh qui souhaiteraient utiliser cette 
médiation pour l'accompagnement des personnes. 

La Communauté continue, au-delà des frontières,  son œuvre de 
restauration de l'homme dans toutes ses dimensions. C'était un 
moment très fort pour moi d'être témoin de l'émergence de ce 
nouveau fruit ! 

Anne Laure 

 

MoÏse, Communautaire 

Joël, Communautaire, inspecte une ruche de Kparioh  

Ce qui me frappe d'abord dans cette nouvelle étape pour la 
Communauté, c'est la cohérence de Dieu et la façon dont il 
nous conduit, dont il laisse émerger chez nous son projet et 
nous invite en douceur à l'accueillir. 

J'ai l'impression qu'on arrive enfin à ce pourquoi la Commu-
nauté a dans ses gènes cette dimension internationale et ce 
lien particulier avec le Togo, puisque c'est là que l'espace 
nous a été donné. Et pas juste pour ce que nos raisonne-
ments humains pouvaient imaginer il y a une quinzaine d’an-
nées  (le Centre Médical La Source), mais pour ce qui est une 
véritable continuité entre la Communauté en France et au 
Togo. 

Et cela m'ouvre des perspectives. Aller au Togo à part pour le 
plaisir de rencontrer des frères et soeurs n'avait pas telle-
ment de sens pour moi, puisque je n'ai pas de savoir ou de 
qualification médicale. Mais avec ce projet, je sais pouvoir 
partager l'expérience de ce que j'ai vécu et vis en France dans 
le cadre de retraites de guérison. Et là, je sais que je peux 
être utile et apporter quelque chose. 

Jean Baptiste 

Échos de deux Alliés en France : 
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     Toutes choses nouvelles…. 

Les besoins au Togo nous bousculent  
et nous appellent 
 
Il y a un an, Claudine Sohm a passé 3 mois au Togo. Heureuse de son séjour et du travail réalisé, elle avait tout de suite dit 
sa disponibilité pour repartir si nécessaire. À Sokodé, « la moisson est abondante et les ouvriers peu nombreux ». Aussi 
avons-nous demandé à Claudine de repartir de début mai à fin aout pour renforcer la petite équipe de Communautaires, 
ce qu’elle a accepté avec joie ! 

Par ailleurs, le Père Bertrand et le Conseil de Communauté ont demandé à Véronique Mercky, responsable de la formation 
des novices en France, de partir en septembre 2022 pour la formation des novices au Togo. Véronique, mesurant les      
enjeux, a accepté l’immense changement pour elle de quitter la Thumenau dont elle a été responsable pendant tant         
d’années ! Grand changement aussi pour la Thumenau !  

Nous essayons d’être fidèles aux appels que le Seigneur nous adresse au travers des événements. Merci pour la disponibi-
lité et la générosité de celles qui partent et… de ceux qui restent, et qui devront prendre en charge autrement la vie     
communautaire et la mission à la Thumenau !  

 

François Vignon, Modérateur  

 

 

Témoignage de Véronique Mercky 

 
Voici que survient une nouvelle étape dans ma suite du Christ au sein de la Communauté. Je 
suis appelée à partir au Togo. Toute la Communauté en France et au Togo s’en réjouit. Le Père 
Bertrand, après en avoir parlé avec François, notre Modérateur, m’appelait à prendre en 
charge la formation du Noviciat et des regardants au Togo. J’en voyais bien le besoin, cepen-
dant il m’était impossible d’imaginer une telle chose, vu mon âge et la nécessaire présence à Maman qui fête ses 95 ans ce 
mois-ci.  

J’étais bouleversée. J’ai cherché à accueillir ce que Dieu voulait pour moi et pour la Communauté. Peu à peu, le partage 
avec mes proches, l’aide de ceux qui me connaissent au cœur, l’accompagnement personnel, m’ont permis d’accueillir, 
d’abord une ouverture, puis une adhésion. Invitée alors à demander un signe de confirmation au Seigneur, je le priais 
toute timide et confiante. Il n’a pas tardé ! De manière complètement charismatique, un frère et une sœur, ignorant dans 
quel discernement j’étais, m’ont donné chacun un message très clair de la part du Seigneur. J’entendis alors au fond de 
mon  cœur : Voilà le signe de Dieu ! 

Qu’il me soit fait selon ta parole, je n’avais pas d’autres mots. Marie, ma Mère, était présente, toute proche. C’est avec 
Elle que je donnais mon oui, c’est avec Elle que je le donne. Je pars. 

   Je pars confiante et sûre de l’appel. Je pars aussi avec beaucoup d’incertitudes claires et exprimées. Et je pars 
   confiante que le Seigneur donne les moyens de ce qu’Il appelle à vivre.  

   Je m’en remets à votre prière. 
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Convoquée avec l’Eglise toute entière, c’est avec élan que la Communauté a répon-
du à l’appel du pape François de contribuer au Synode de 2023 sur la synodalité 
dans l’Eglise. 

Lors de notre weekend communautaire début mars, le processus  synodal nous a 
été présenté le vendredi soir. Le dimanche, nous nous sommes répartis en  trois 
groupes : œcuménisme, compagnonnage avec les autres communautés, vision 
pour l’Eglise de demain. Quant aux Alliés, ils ont rejoint pour certains des groupes 
dans leurs paroisses et d’autres ont partagé dans le cadre des parcours que la 
Communauté propose aux professionnels, aux jeunes.  

Pour ma part, j’ai choisi de participer à la réflexion sur le thème  Compagnonnage 
avec les autres communautés et le diocèse. Il m’était bon de faire mémoire des   
expériences vécues. Cela m’a permis de retoucher à tout mon vécu depuis ma    
rencontre avec le Puits de Jacob, notamment les assemblées de louange du        
dimanche après-midi où plusieurs groupes de prières se rassemblaient avec élan, 
avec joie.  

J’éprouve une action de grâce pour les réalités desquelles nous sommes 
proches comme la Communauté de la Roche d’Or, la Communauté protestante de 
St Nicolas, les Frères et Sœurs de Jérusalem, Fondacio, la Communauté Vie      
Chrétienne, le Réseau  ignatien. Les grandes sessions d’été à la Thumenau, les ren-
contres, la fraternité, ont été eux aussi des moments marquants, ainsi que les    
chorales d’Alsace rassemblées à la Cathédrale lors des ordinations sacerdotales. 
Sans oublier notre participation à différentes instances régionales et nationales. 

Les témoignages des frères et sœurs du petit groupe m’ont touchée, chacun      
apportait son point de vue unique, reflétant ainsi le visage de l’Eglise. Nous étions 
tous sensibles à la nécessité que des jeunes puissent rejoindre l’Eglise et y trouver 
leur place.  

Aussi, lors de la dernière eucharistie des familles à la Thumenau quelques jours 
plus tard, j’ai ressenti une grande joie à la vue des jeunes couples avec des enfants 
de tous âges. Ils sont les prémices de l’Eglise de demain. 

 

Catherine Haber, Communautaire 

Espérance pour l’Eglise : chemin de la synodalité, 
chemin de Dieu 
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 La grâce de l’accueil individuel 
 

« Oh ! Qu’il est doux pour des frères, de demeurer ensemble, dans l’unité la prière, par l’Esprit qui rassemble ! »  

 

Ce vieux refrain, que nous avons tous chanté à tue-tête au début du Renouveau, est 
une réalité vécue simplement dans notre Maison, et  la source d’une joie immense de 
part et d’autre. Si la Covid a fortement impacté notre mission et que bien des sessions 
ont dû être annulées, l’accueil individuel a continué à rythmer la vie à la Thumenau.  

Entre fin septembre 2021 et fin mars 2022, pas loin de quarante personnes sont venues 
se ressourcer dans le cœur de la Communauté pour quelques jours, voire plusieurs 
mois. Avec des objectifs différents : pour les uns ce fut une courte halte spirituelle, 
pour d’autres un temps fort d’accompagnement ; pour d’autres encore la grâce de dé-
nouer une crise profonde, de retoucher à leur vocation, de discerner leur chemin, de 
s’initier aux Exercices Spirituels ; et pour certains de tisser un lien plus soutenu avec 
une Communauté qu’ils aiment. 

Peu importe le motif, les composants des séjours sont toujours les mêmes. Parmi eux 
j’en détaillerai trois.  

En premier, l’accueil chaleureux, bienveillant, respectueux du chemin de chacun, afin 
que la personne se sente accueillie par le Christ 
et puisse se déposer en confiance au sein de la 
fraternité.  

En second, une vie de prière régulière simple, soutenue par un accompagnement 
individuel, et l’eucharistie qui rassemble au milieu du jour.  

Enfin, une vie de travail et de service dans la maison avec les Communautaires et 
les Alliés que nos hôtes aiment croiser et parfois questionner. 

 J’oubliais quelque chose d’important : les repas mijotés par Clément et pris, selon 
les besoins, en silence, dans un lieu agréablement aménagé, ou avec les frères et 
sœurs résidents à midi, occasion de s’apprivoiser, de nouer des relations.  

Comme dans toutes nos missions, l’attention à l’unicité de la personne et à son 
chemin particulier nous tient très à cœur. Tout est mis en œuvre pour y parvenir, 
embellissant la maison et laissant la nature alentour susciter émerveillement et 
louange. C’est d’ailleurs cela qui nous est si souvent reflété. 

 Je ne savais pas que si proche de chez moi, il y avait un tel lieu où je puisse 
me ressourcer et surtout être accueillie de manière si simple et chaleureuse. 
Mais il ne faudrait pas y rester trop longtemps car sinon,  attention aux kilos 
en trop !  C.F. 

 Moi qui suis protestante, j’ai été si bien accueillie que je me suis sentie 
comme chez moi.   N.O. 

 Comme cela nous a fait du bien de revenir dans ces lieux chers à nos cœurs 
où nous avons vécu de si grandes choses !  PH et A. D. 

 

     
   

            Monique Graessel, Communautaire 
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Abattage et élagage des arbres du parc 
 

 

Il y a un temps pour arracher et un temps pour planter.  (Ecc 3,2) 

 

Au fil des ans, de vieux arbres ont dû être coupés pour des raisons de sécurité ; cet 
hiver, ce sont les grands peupliers. 

Depuis 2 ans, aidés de frères et sœurs du Parc Fraternel mais aussi de frères ayant des 
compétences en espaces verts,  – Christophe, Cédric, Damien – nous préparons la 
suite.  

Fin 2020, pour chaque arbre fruitier mort nous avons replanté un jeune. 

Nous avons aussi planté des saules au bord du Thumenrhein, ainsi que six charmes, un 
saule pleureur en place du grand saule de l'amphithéâtre, un saule tortueux et des 
arbustes. 

Cette année sera recréé l'espace entre l'amphithéâtre et le terrain de foot. Grâce à un 
don, nous avons pu acheter plusieurs arbres et de très nombreux arbustes. Cet espace va accueillir trois hêtres, un rouge, 
un vert doré et un tricolore, ainsi qu'un noisetier pourpre, un saule tortueux et un amélanchier. A la place du catalpa 
mort, nous avons planté un liquidambar et, de l'autre côté du terrain de foot, un noyer lui fera face. 

Il faudra aussi repeupler la berge du Thumenrhein par des arbres qui la stabilisent et des arbustes hauts pour recréer un 
écran végétal parsemé de trouées où nous alternerons les couleurs des feuillages et des baies. 

Nous aiderons les arbres  poussant naturellement ici, érables, acacias, noisetiers... Au sol, sur les souches, nous allons 
faire courir des arbustes et des plantes couvrantes. 

Ces travaux se feront au fil du temps, de Samedis en Lundis Thum, en chantiers et Parc Fraternel. 

Au cours du rajeunissement des vergers, j'ai vu apparaître nombre d'anges ouvriers à mes côtés. Merci à eux et merci 
déjà à ceux qui nous rejoindront pour la suite des travaux. 

Le temps et l'amour feront le reste, en soins, en veille et croissance. 

                    Karine Dewitz, Communautaire 

L’ un des « anges ouvriers » partage 

 

Il n'est jamais facile pour moi de répondre à la sollicitation du groupe quand il s'agit de couper ou  tailler, encore plus 
pour des arbres. 

C'est tout un art de tailler un arbre fruitier. Il faut prendre du recul, l'observer, échanger et se mettre d'accord sur la 
branche qu'on retire pour fortifier la voisine. Quand on aperçoit un rameau malade ou abîmé, cela nous arrange bien !
Mais comment faire son choix si toutes les branches vous paraissent utiles, avec peut être un fort potentiel de produc-
tion à la clé. 

Heureusement je n'étais pas seul et c'était rassurant pour moi de sectionner les 
rejets et autres gourmands à plusieurs. Dans la bienveillance, nous avions un 
objectif commun : faire rayonner le verger en lui donnant la chance d'avoir les 
plus beaux fruits.  

Une aubaine pour moi de profiter de l'expérience du Père Christophe, de me 
laisser guider et conseiller lorsque mon cœur balançait entre deux coupes. Je 
termine la journée avec beaucoup de joie, en appliquant de la cire sur les plaies, 
en soignant tout simplement la nature. 

                                    Mathieu     
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Ça y est, les travaux du 
nouveau bâtiment ont  
enfin commencé ! 
 
En ce lundi 11 avril, une énorme pelleteuse est arrivée à la 

Thumenau pour creuser et compacter le terrain en prépa-

ration des fondations du nouveau bâtiment. Il est vrai que 

notre patience a été mise à rude épreuve avec la crise sani-

taire et toutes les incertitudes qu’elle a entrainées dans le 

monde du bâtiment. Il serait trop long de détailler ici tous 

les contretemps et imprévus qui ont retardé le début des 

travaux. 

Je veux plutôt saluer la ténacité et la compétence de Phi-

lippe Murfitt, notre coordinateur général, aidé et conseillé 

par Isabelle Backer notre assistante maitrise d’ouvrage. Ils 

ont tenu bon au milieu de toutes ces difficultés.  

Ce qui est prévu : début juin à fin juillet coulage des fonda-

tions puis construction de la structure bois avec un bâti-

ment « clos couvert » à l’automne. La réalisation du second

-œuvre devrait nous faire espérer un bâtiment utilisable au 

printemps 2023. 

Un immense merci à tous nos bienfaiteurs qui nous sou-

tiennent si fidèlement et qui nous permettent de continuer 

de déployer la mission de la Communauté à la Thumenau. 

Immense gratitude !   

François Vignon, Modérateur  

Une belle et généreuse  
initiative 
 
L’intime voyage du  quotidien en 8 siècles 
de musique 
    
                            

 

 

 

 

 

Sara, ancienne de la Colocation des Jeunes avec le Puits, 
est aussi musicienne professionnelle. Elle a donné un    
concert avec Aleksandra, une autre artiste, le dimanche 
3 avril à Strasbourg. 

Elle explique sa démarche :  

C’est avec beaucoup de reconnaissance que je voudrais 
offrir ce concert au profit de la Communauté du Puits de 
Jacob. 

Ayant partagé la vie à leur école, j’y ai expérimenté et vu 
le relèvement de l’Homme dans toutes ses dimensions. 
J’aimerais qu’ils puissent continuer et persévérer dans 
leur mission d’accueil de chaque personne d’où qu’elle 
vienne, sous le regard d’un Dieu aimant. 

Le concert a été unanimement apprécié et le public a    
salué la virtuosité des deux artistes ! 

 

Le défi financier reste de taille ! 

Voir l’encart inséré entre les pages 

Travaux de sécurisation de 
la rue Fin de Banlieue 
 

Depuis le début de la construction du champ captant à côté 
de notre site, il y avait un ballet incessant de véhicules et 
de poids lourds qui passaient juste devant le Centre       
d’Accueil. Certains roulaient à vive allure malgré les pan-
neaux de limitation de vitesse.  
Grâce à la mairie de Plobsheim et à l'Eurométropole, nous 
avons pu sécuriser la route avec la mise en place de deux 
dos d'âne et d'un passage piéton, avec la signalisation cor-
respondante.  
Nos retraitants et nos visiteurs garés sur le parking peuvent 
désormais traverser en toute sécurité. 
 

   Philippe Murfitt, Coordinateur 

                 Aleksandra et Sara 
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Retraite Déliez-le et laissez-le aller  
 

Je me suis inscrite à cette retraite car je pensais que c’était le dernier recours pour être guérie par Jésus de tous ces  
fardeaux qui pesaient très lourd sur mes épaules, gâchaient ma vie et faisaient beaucoup de dégâts dans ma famille. Le  
Seigneur a tenu sa promesse.  

Nous avons pu vivre différentes démarches : repentance,   
pardon divin, réconciliation. Le Seigneur m’a déliée de la 
haine, de la colère, de peurs, de paroles insultantes. Lors de 
la veillée de prière du jeudi soir, une Parole a été donnée : 
« Le Seigneur guérit une personne par rapport à sa mère » 
ainsi que Osée 11, 1-3, paroles que j’ai relevées, notées, mais 
qui ne m’avaient pas vraiment interpellée à  ce moment. Ce 
n’est qu’à la fin de la retraite que je me suis rendue compte 
que la colère persistante envers ma mère décédée ne me 
faisait plus souffrir.  

Je suis retournée chez moi différente, remplie de la force du 
Seigneur, mon Libérateur, et animée par l’envie de pour-
suivre ma route en vivant dans la liberté des fils et filles     
bien-aimés de Dieu. 

                                                                                                                             

Carmen, Participante 

 

Exercices spirituels dans l’esprit du Renouveau 
 
 

Beaucoup de grâces reçues : 

Un consentement au réel d’une relation, le dénouement des tensions qui l’alourdissaient, la prise de conscience d’un    
combat spirituel à livrer, l’accueil de la miséricorde du Père à incarner. 

Un discernement qui s’est éclairé  

Le sens reçu d’un élagage d’un agir important  

L’Alliance renouvelée, au cœur de la Trinité.                                                                             

Je suis revenue très vivifiée, ressourcée pour vivre ma vie ordinaire. 

Plusieurs paroles demeurent vivantes et éclairantes pour ma vie : 

Je vous ai créés pour que vous ayez la Vie, la Vie en abondance !  

Le Seigneur est mon berger, je ne manque de rien . 

 À ceci nous avons reconnu l’Amour : Celui-là a donné sa vie pour nous. Et 
nous devons, nous aussi, donner notre vie pour nos frères.  

Béni soit notre Créateur et Sauveur ! Bénis soient les frères et sœurs qui 
nous le transmettent, nous le révèlent et nous montrent le chemin pour devenir fils, filles du Père, dans l’Esprit, et à la suite 
de Jésus ! 

 

                                                                                                     Françoise Parmentier, Amie 
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                          Du neuf pour le temps du Carême 
 

Un cycle de 3 conférences « Accepter sa vulnérabilité » a été donné en présentiel à la Thumenau et en simultané avec 
l’accès à  distance par Zoom. 

Près d’une centaine de personnes ont pu écouter : 

Accompagner les dernières heures de la vie,  par le docteur Xavier 
Mattelaer, responsable des soins palliatifs de la clinique de la  
Toussaint à Strasbourg  

Quand la vulnérabilité s’invite dans la vie fraternelle, par François 
Vignon,  Modérateur du Puits de Jacob 

La conversion écologique, un chemin de vulnérabilité, par Nicolas 
Séchet, accompagnateur de PME vers une transition post carbone, 
président d’une équipe Entrepreneurs et Dirigeants Chrétiens. 

                         

                                                                                                                         Sylvie Zink, Communautaire 
        Conférence avec Nicolas Séchet 

L’accent mis sur la vulnérabilité a éclairé Odile sur l’expérience d’accompagnement vécue avec sa maman. 
 

Quand j’ai accueilli chez moi ma maman, affaiblie par la maladie de Parkinson et un Accident Vasculaire Cérébral, elle était 
devenue entièrement dépendante de ma présence. Pour moi, qui vivais seule, indépendante, la cohabitation ne me      
semblait pas évidente et je redoutais de ne pas être à la hauteur. J’ai senti le besoin du soutien de proches, d’aidants, de la 
Communauté du Puits de Jacob dont j’étais Alliée. J’ai pris conscience que la présence du Seigneur dans ma vie me rendait 
plus attentive, plus préoccupée des besoins de maman, de sa fragilité. 

Les 9 années passées ensemble ont changé nos relations mère-fille mais, malgré quelques soucis, je suis restée dans la 
paix.  

Je rends grâce au Seigneur qui n’a cessé de m’aider dans ma vie relationnelle : je me sens plus proche des autres, moins en 
position de puissance dans ce que je vis, et j’ai pris conscience de ma propre vulnérabilité. 

Odile Rischmann, Alliée 

Retraite alimentation et vie spirituelle 
 
Un temps d’arrêt pendant le Carême pour mieux comprendre notre rapport à la nourriture. Expérimenter combien la 
Parole de Dieu comble notre faim et que frugalité et tempérance sont des moyens simples pour grandir dans la vie spiri-
tuelle. Anne témoigne. 
 

Je rends grâce pour la vie du groupe, la simplicité et la confiance. 

Je  suis passée d’une préoccupation pour « mon » jeûne, « ma » tempérance, à une attention pour la vie du groupe, grâce 
aux partages. Le témoignage de l’une des retraitantes a suscité en moi un désir de manger moins au repas suivant et le 
témoignage d’une autre m’a aidée à tenir bon face aux difficultés que je rencontrais dans cette retraite, car c’est une vraie 
retraite qui invite à bouger nos corps, nos psychologies, nos vies spirituelles, dans la douceur et la bienveillance. Et sur 
tous les plans nous avons été bien nourris. Côté psychologique j’ai été touchée par cette citation de Lytta Basset : « on fera 
tout pour combler le manque actuel plutôt que d’avoir à visiter l’abîme qu’on porte en soi. » 

Grâce aux temps d’attention au corps, la respiration et le souffle me sont apparus comme un autre moyen d’accueillir la 
vie : lorsque j’étais contrariée, je cherchais à compenser par la nourriture, désormais je cherche à respirer autrement. 
Sur le plan spirituel je retiens cette invitation à lâcher mes propres faims pour entrer dans la faim de Dieu  et « faire      
connaître, expérimenter, à tous, son amour de Père ». 

 
Anne Metais, Communautaire 
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Au pas à pas avec Jésus en sa mort  
et sa résurrection 

J’ai passé au Puits de Jacob les jours du Triduum Pascal : j’aimerais témoigner de ma sensation de 
proximité avec Jésus dans chacun des derniers moments de sa vie terrestre.  

Grâce à des mises en scène très simples et symboliques, je L’ai observé nous laver les pieds, dire à 
chacun « Je t’aime ». J’ai ressenti sa solitude tout au long de la nuit à Gethsémani. L’office des     
ténèbres puis la grande croix portée à tour de rôle tout au long du chemin jusqu’au Golgotha m’ont 
étreinte : le Seigneur nous aime tellement. Il a soif de nous, de chacun de nous : son Amour a besoin 
de nos cœurs et de toute notre personne pour transparaître au monde !  

C’est le message que je garde, brûlant d’actualité au fond 
de moi : le Seigneur a choisi d’être le plus petit, humble 
serviteur, et c’est à travers moi, nous, à travers nos choix, 
nos gestes, nos mots, nos attitudes, que Son Amour peut 

transparaître dans le monde d’aujourd’hui.  

Samedi matin, ces mots ont résonné en moi comme s’ils m’étaient adressés : 
« Éveille-toi, ô toi qui dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illumine-
ra » !  

Ces trois jours de vie commune à plus de quatre-vingt personnes avec les enfants, les jeunes, les adultes, retraitants et 
communautaires, tous ensemble à l’œuvre, m’ont donné le temps de me laisser imprégner et enseigner à chacune des 
étapes : je me sens invitée à célébrer le Seigneur, à vibrer de sa Joie de la Vie éternelle ! Christ est vraiment ressuscité ! 

 

                                          Anne Flatin, Retraitante 

Quand la Retraite-Chantier et la Retraite enfants         
se croisent 
 

Chaque matin les enfants nous rejoignaient dans les secteurs de travail, « missionnés » par leurs animateurs pour nous 
faire voir le Ressuscité. 

Et de fait je L’ai vu quand : 

- avec Françoise et deux petites filles nous avons sorti les dahlias plongés dans l’obscurité du vide sanitaire de la Maison 
des Fraternités pour les planter à la lumière 

- avec deux petits garçons, et Monique, nous avons dégagé le bananier qui commençait à souffrir sous des kilos de feuilles 
mortes qui l’avaient préservé du froid de l’hiver  

- nous avons badigeonné les arbres fruitiers de blanc pour les protéger des insectes nuisibles 

- je voyais les enfants courir vers nous comme s’ils répondaient à l’invi-
tation de Jésus : Va dire à mes frères. 

Je L’ai vu dans ce moment très particulier où j’ai prié pour eux dans 
l’oratoire de la Maison Principale avec Françoise,  Demian et Mariette.   

Merci Seigneur pour la grâce des enfants qui ouvre nos coeurs à une 
proximité plus simple et confiante avec toi. 

 

Sylvie Zink, Communautaire 
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2002-2022 : 20 ans au Togo, c’est… 
 

20 ans au Togo, c’est d’abord la réponse à un appel de l’Eglise, un appel longuement discerné car qui étions nous pour 
nous lancer dans une telle aventure ? Ce discernement communautaire a été et reste une solidité qui nous a permis de 
tenir dans les moments de doute et d’adversités, et ils n’ont pas manqué au cours de ces vingt années. 

20 ans au Togo, c’est l’expérience tant de fois renouvelée que, lorsque le Seigneur appelle, Il donne tout ce qu’il faut pour 
répondre. Il faut juste décider d’avancer, parfois avec pas grand-chose, dans cette foi du veilleur qui attend l’aurore.  

20 ans au Togo, c’est l’apprentissage de la dépendance à la grâce. Tant de choses ne se sont pas passées de la manière 
dont nous les avions prévues. Pourquoi notre frère Joseph est-il 
parti si vite et trop tôt ? Pourquoi le projet initial du terrain de 
Kparioh a-t-il été empêché, et pourquoi est-ce seulement main-
tenant, 15 ans plus tard, qu’il commence à se réaliser ? Dépen-
dance à la grâce : notre Communauté n’est pas très riche et elle 
l’est de moins en moins. Pourtant il nous a toujours été donné 
les moyens humains et financiers dont nous avions besoin. 

20 ans au Togo c’est aussi beaucoup d’action de grâce pour la 
providence de notre Seigneur et de gratitude pour tous ceux qui 
nous soutiennent avec une si grande générosité. 

20 ans au Togo ont transformé toute la Communauté. Les sé-
jours de nos frères africains en France, le noviciat commun dont 
la première année se passe maintenant pour tous au Togo, le 

chemin avec les Alliés et Amis de la Communauté à Sokodé nous ont ouverts à une fraternité plus universelle. L’intercultu-
ralité est un exigeant chemin de rencontre et de radicale conversion.  

20 ans au Togo c’est le Centre Médical La Source. Il apporte humblement mais réellement sa part dans l’offre de soins 
dans cette Région Centrale du Togo. C’est aussi le lieu où nous pouvons, bien mieux qu’en France, vivre cette prise en 
charge de l’homme dans toutes ses dimensions. Merci à toute l’équipe franco-togolaise et à tous les amis et Volontaires 
qui ont façonné ce Centre au long des années.   

20 ans au Togo, c’est une multitude de visages d’hommes et de femmes qui nous ont accueillis à Sokodé et ont donné 
d’eux-mêmes pour construire avec nous quelque chose du Royaume de Dieu au service des pauvres.  

20 ans au Togo… c’est finalement peu face à tout ce qui est devant nous où le Seigneur nous 
attend. Avançons donc avec confiance ! 

 
François Vignon, Modérateur 

 

Quitte ton pays, ta parenté et la maison de ton père, et va vers le pays que je 
te montrerai. Je ferai de toi une grande nation… (Gn12,1-5) 

 

C’est ainsi que commence une relation d’amitié profonde entre Dieu et Abraham. Cette invitation à 

« sortir » caractérise aussi notre implantation en terre togolaise. En effet, il a fallu une rencontre et 

un appel de Mgr Ambroise Djoliba invitant la 

Communauté dans son diocèse à Sokodé 

pour accompagner le Renouveau Charisma-

tique en plein essor. Avec la réponse de la 

Communauté s’ouvre l’aventure. 

                                                                        …/... La fratrie initiale avec Mgr Djoliba 



                  17 

 

Départ de Marlise pour une autre mission 
 
 
Notre sœur Marlise Hurstel, 75 ans, a quitté le Togo pour rejoindre la France début décembre. 

 
Pendant sa quinzaine d’années togolaises, Marlise s’est beaucoup donnée, 
comme maîtresse de maison, intendante, responsable de l’accueil, anima-
trice de retraites comme la RIVE, responsable des Alliés et des Amis de la 
Communauté. Son départ crée un vide et ses tâches ont été réparties entre 
nous.  

Au delà des activités de Marlise, c’est sa communion fraternelle, ses petites 
attentions de tous les jours pour chacun de nous, son bon côté de « mère » 
de la Fraternité, à l’image de la Vierge Marie prenant soin du foyer, qui ne 
sont plus là. Et parfois l’un ou l’autre dit : « On voit que Marlise n’est plus 
là ! » 

Pourtant nous ne sommes pas dans la nostalgie.  En effet, nous sommes con-
vaincus que Marlise a maintenant autre chose à vivre en France, et qu’ici les jeunes Togolais prennent peu à peu le relais. 
Nous sommes heureux de la voir reprendre pied en France, même si après tant d’absence il faut du temps pour se 
réadapter. Heureux de ce qu’elle donne et donnera. Heureux de rester encore fort en lien avec elle grâce aux technologies 
actuelles. Nous échangeons des nouvelles et des photos. Nous restons frères et sœurs en Christ. Souvent des Togolais 
nous demandent comment elle va.  

Bon vent Marlise dans le souffle de l’Esprit Saint ! 

 
                                                    Cécile Bobillier, Communautaire 

La première équipe, avec le P. Bertrand et la Sr Cécile, atterrit au Togo le 5 janvier 2002. C’est ce que 
nous célébrons : 20 ans de présence et de mission au Togo. Quelle merveille ! 
 

Ils étaient nombreux, ce dimanche 23 janvier 2022, à se joindre à nous pour l’Eucharistie. 

 

À l’issue de la célébration, plusieurs ont témoigné de leur expérience avec la Communauté. Voici un    
extrait du témoignage de Marie-Reine, présidente du groupe de jeunes La Samaritaine. 

 À La Samaritaine, j’ai appris à prier avec la Parole de Dieu. Avant, j’étais triste et timide, mais 
 grâce  à ce groupe, j’ai appris à m’adapter et à faire confiance aux autres. 
 

Tout au long du printemps 2022 et jusqu’à la fin du mois de juin sont encore prévus des soirées vidéo, 
des retraites spirituelles, un camp de jeunes et une campagne d’évangélisation. 

 

Léon-Marie Amenyo, Communautaire 
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Les Samedis de Kparioh 
 

 

Depuis 6 mois nous avons une journée mensuelle de rencontre autour du travail bénévole sur Kparioh, avec                
l’eucharistie et le repas, à la manière des Samedis de la Thumenau. C’est un premier signe de ce qui pourra se vivre 
quand le Centre d'Accueil de Kparioh sera né. 

 
Nous partons de la Communauté dès 6 heures et embarquons toutes les bonnes       
volontés : jeunes, moins jeunes, famille, voisins... Nous quittons le bruit et les odeurs 
de la ville pour arriver dans le calme de la ferme sept kilomètres plus loin. Comme le 
dit   Solange, notre cuisinière en chef, j’y vais pour trouver le Seigneur, je le trouve dans 
cette nature. Cela me permet de changer de mon quotidien service-maison, j’ai 
l’impression de voyager en venant ici . 
 
Une fois arrivés, nous commençons par un temps de louange et d’action de grâce pour 
cette nouvelle journée où Dieu nous prête vie, pour la nature si généreuse et parfois 
indomptable qui nous remet à notre juste place. Lors de cette journée, différents 
ateliers sont proposés en fonction de la saison : chacun trouve sa place pour œuvrer et 
être co-créateur de l’œuvre de Dieu selon  ses capacités et ses talents.  

On peut faucher ensemble une parcelle et avoir la satisfaction de contempler ensuite 
son travail, ramasser les haricots en chantant, décortiquer les régimes de noix de 

palmes en discutant, trier le sésame en partageant les techniques de chacun… Cela ne 
va pas sans la sueur, les ampoules et les coups de fatigue, et  je ne peux m’empêcher 
d’être en admiration devant ces  personnes qui vivent souvent très modestement et qui 
offrent généreusement une journée de leur temps précieux.   
 
En fin de journée, avant la messe, lorsque le Père Bertrand nous demande ce qui nous a 
marqués, chacun remercie Dieu pour les petites choses :  la joie de vivre ce moment au 
cœur de la nature, de retrouver des souvenirs d’ enfance parfois oubliés dans un cadre 
de vie urbaine, des échanges intergénérationnels, des moments en famille au service. 
Autant de joies simples qui nous disent à quel point cette ferme est aussi l’occasion de 
restaurer l’homme dans le réel, par le travail et la prière : voici un beau lieu de grâces.   
  
           Anne de Richemont, volontaire Fidesco  
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Une journée communautaire                           
pas comme les autres 
 

Le dimanche 10 avril, nous avions notre journée communautaire à Kparioh. Ensemble nous débutons notre journée par 
un temps de louange. Nous donnons ensuite la parole au P. Bertrand. Dans un premier temps, il nous partage comment il 
a demandé à Véronique Mercky si elle était prête à venir nous rejoindre au Togo pour prendre la responsabilité du        
Noviciat. Dans un second temps, il nous dit sa vision pour Kparioh en lien avec un jeune Togolais doctorant en psycholo-
gie. 

Chacun peut ensuite partager son ressenti par rapport à ces perspectives. La suite du Noviciat au Togo et la possible     
venue de Véronique est perçue par tous comme une bénédiction et comme une continuité de la transmission du charisme 
auprès des jeunes Togolais. Il est vrai qu’aujourd’hui l’équipe de formation au Togo doit être étoffée pour permettre au  
P. Bertrand de vaquer à d’autres responsabilités. La personne de Véronique est vraiment le profil idoine, même si cela 
suppose une grande bascule pour elle et constitue un défi à son âge. 

Concernant la vision de Kparioh, nous étions tous rejoints par ce qu’allait devenir ce terrain de dix-sept hectares : une  
fraternité de résidence avec quelques Communautaires s’occupant d’une maison d’accueil et de ressourcement spirituel 
où pourrait parallèlement être proposé  un accompagnement psychologique et/ou spirituel pour certaines personnes qui 
en auraient besoin. 

Ce fut pour nous un moment mémorable et fondateur car nous avons été unanimes. Nous avons porté ces projets dans 
l’eucharistie avec ferveur, encouragés dans notre foi dans l’avenir de la Communauté au Togo. 

 

      Moïse Edorh, Communautaire 
 

Nous avons choisi de présenter dans la rubrique Togo       

uniquement le vécu de la Communauté. 

L’actualité du Centre Médical est  développée dans  

 les Nouvelles de la Source n° 20 en ligne sur notre site  

www.puitsdejacob.org 
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Les Exercices Spirituels au Togo 
 

Pour la première fois, nous avons proposé une Initiation aux Exercices           
Spirituels dans notre maison à Sokodé.  

Nous avons ainsi accueilli onze retraitants venus de tout le Togo. Il y avait une 
personne de Dapaong, plusieurs de Lomé dont notre frère Jean Eklu, trois reli-
gieuses et un prêtre.  

Le témoignage des fruits de cette retraite en silence nous a émerveillés et nous 
encourage pour la suite. 

 

      Bertrand Lepesant s.j., Fondateur 

 

 

On l’appelle : le groupe de Lomé 

Le désir de ce groupe est né depuis l’installation à Lomé des premiers Alliés 
du Puits. 

Il y avait notamment Geneviève et sa famille, Marcellin, Sidonie et moi-
même, Jean. Les premières tentatives avec Geneviève et moi se sont arrêtées 
par le décès de notre sœur. Pourtant, la Parole semée faisait discrètement 
son œuvre, et chacun de nous garda sa lampe allumée. 

Nous avons été réveillés par Marie, Communautaire. À notre première ren-
contre en août 2020 nous étions sept dans une salle de l’école de Sidonie. 

Il y avait beaucoup de défis à relever  (lieu, moment, durée et périodicité, les 
distances car la ville s’étend de plus en plus, le contexte de pandémie, etc). 
Mais il y avait la joie des retrouvailles, nourrie par le texte de la brebis         
perdue, reçu ce jour-là en Luc 15, 3-7. Le Seigneur était venu nous chercher 
pour nous rassembler. 

Nous avons enfin trouvé un lieu central de ralliement chez les Frères des    
Institutions Chrétiennes. Nos rencontres commencent par une assemblée de 
prière charismatique suivie de relecture, une exhortation ou un partage de la 
Parole de Dieu, l’écoute d’un enregistrement (homélie ou conférence) et 
nous terminons par un partage fraternel de nos vies. Nous rendons grâce au 
Seigneur de nous avoir ainsi constitués. Ces rencontres sont un espace de 
ressourcement et de fortification de notre foi chrétienne basée sur la spiritua-
lité de la Communauté du Puits de Jacob, et surtout un lieu de croissance  
spirituelle et de soutien fraternel. 

Nous nous réunissons de 7h à 10h tous les premiers dimanches du mois. Notre famille s’est agrandie avec la venue du-
frère Moïse, Communautaire, et cela nous réjouit beaucoup. 

 

                                                                                       Jean-Eudes Eklu-Avlasu, Allié  

De g. à dr. et de haut en bas : 
 Mabel, Geneviève, Marcellin et Marlise 
Sidonie, enfant et Jean-Eudes 
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L’unité des chrétiens autant que possible 
Cette année, à l’occasion de la Semaine de prière pour l’unité, c’était au tour des frères et sœurs de la             

Communauté Saint Nicolas de venir nous rejoindre à notre Assemblée de Prière mensuelle. Notre frère le  pasteur          
Stéphane Kakouridis nous a fait faire un passionnant parcours biblique nous engageant à plus d'unité dans nos vies et 
entre nous. Le groupe de louange lui-même est devenu mixte pour encore mieux rendre à Dieu seul toute la gloire ! 

 

Le 5 mars, le Renouveau Charismatique Oecuménique en Alsace s’est           

rassemblé dans la chapelle agrandie de la Thumenau pour y vivre une nouvelle après-midi de 
rencontre, cette fois avec Jean Brunet comme orateur principal. Il nous a contaminés de sa 
« confiance, source de bénédictions » au point que c’est la même Tendresse du Père qui rayon-
nait sur les visages des plus de soixante-dix participants. Ce jour-là, à l’occasion d’élections   
statutaires dans son Conseil d'Administration qui se dénomme FORA (Fraternité Œcuménique 
du Renouveau charismatique en Alsace), une nouvelle sœur, Marie-Christine Carayol, membre 
de l’église de  Pentecôte, a été élue ! 

 

Que dire encore de l’Assemblée de Prière pour la Guérison que le Puits de Jacob 

anime tous les ans pendant le Carême en l’église du Christ-Ressuscité à Strasbourg ? Nous avons fait appel aux frères et 
sœurs de Saint Nicolas, du Chemin Neuf, des Fraternités Monastiques de Jérusalem et d’autres encore, pourvu qu’ils 
soient proches de nous. Ensemble, mixés dans les groupes de deux ou trois qui accueillaient les demandes de prière, nous 
avons accueilli ce soir-là plus de 200 personnes en soif de salut pour leur vie. Une dizaine de prêtres amis sont venus en 
renfort pour donner le sacrement du pardon jusqu’à la toute fin de l’assemblée de prière ! Quelle bénédiction et quel         
témoignage ! 

 

. 

 Faire un bout de chemin avec une 
communauté proche 
 
 

Monique Graessel est venue nous prêter main forte pour avancer à Fondacio sur 
des sujets clés comme la gouvernance. 

Relire notre histoire, partager le passé et le présent de la gouvernance pour ouvrir 
l’avenir. Se mettre ensemble dans une démarche synodale facilitée par les fonde-
ments spirituels préparés et reçus par Monique. 

C’est pleine de reconnaissance pour ce temps donné, ses compétences et la       
fraternité tissée que je rends grâce. Un cadeau inestimable ! 

 
Marianne de Boisredon, Présidente de Fondacio France 

15 mai 2022, le diocèse de Strasbourg était en fête.  

Le Bienheureux Charles de Foucauld a été canonisé Place Saint-Pierre 

de Rome par le pape François. Cela a été un grand motif de joie spirituelle 

pour toute l’Église et pour notre diocèse en particulier, Charles de Foucauld 

étant  originaire de Strasbourg. 

Jean Brunet 
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Ils nous ont quitté 
 

  Notre sœur Françoise Didierjean est décédée le 26 février, à 2 semaines de ses 79  ans. 
Alliée de la Communauté depuis 1996, la dimension œcuménique lui était essentielle, ainsi que 
l’expérience de la relation vivante au Saint-Esprit, et l'engagement déterminé dans un chemin de 
guérison-restauration. Sa simplicité, son franc-parler et sa générosité nous ont beaucoup ensei-
gnés. 
Ces derniers mois des ennuis de santé la rendaient moins vaillante, mais elle continuait à se don-
ner. Son Seigneur, auquel elle avait demandé de quitter cette terre avant d’être dépendante, l’a 
accueillie alors même qu’elle priait pour une maraude en cours dans le centre de Strasbourg 
avec des frères de la Communauté protestante Saint Nicolas.                                                                                                                              

 

 

 Nous sommes dans la peine et dans l'espérance avec Yvan et toute sa famille à l'occasion du décès de Henri Stoll, son 
papa, le 9 mars dernier. À 84 ans, il a rejoint son épouse décédée en 2012. 

   Yvan et Caroline sont en période de probation et de discernement en vue d'entrer en Communauté. 

 

 

 Madame C. Haber, la maman de Joseph Haber, notre frère communautaire décédé il y a bientôt 3 ans, a rejoint 
son Seigneur le lundi de Pâques 18 avril. Nous partageons la  peine de  notre sœur de communauté Catherine, sa belle-
fille, celle de de Nicolas et Arnaud, et de toute la famille Haber. 

 

 

Nous portons dans notre prière ces défunts dans la reconnaissance pour leur vie  

et la foi en la résurrection. 

 

 

Un nouveau « on reste ensemble »                                 
avec le pasteur Carlos Payan  

 

Lors d’une soirée en mars dernier, j’ai à nouveau eu l’occasion 
d’avoir avec mon frère Carlos une conversation spirituelle en direct 
sur YouTube et Facebook.  Il s’agit d’un échange à bâtons rompus 
sur « les choses de la foi », avec cette particularité que Carlos est 
évangélique et que je suis catholique.  

J’aime ce témoignage à la fois simple et puissant d’un œcumé-
nisme spirituel qui devient possible dès qu’il y a de la confiance en 
l’autre, de l’estime pour sa façon de croire, de l’admiration pour le 
charisme propre à son Eglise et… de l’amour fraternel XXXL ! 

                                                  À voir et à revoir sans modération !                                                                         P. Bernard Bastian 

  

 
https://puitsdejacob.org/2022/05/14/vous-etes-temoins/ 

  Pasteur Carlos Payan 
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       EXERCICES 
     SPIRITUELS 
 
 dans l’esprit du Renouveau 

 

 

du samedi 2 juillet 19h 

au samedi 9 juillet 10h 

 

avec 

Monique Graessel  

et une équipe 

 

 RETRAITE- 
      CHANTIER 
 
pour chercher et trouver 

Dieu en toutes choses 

 

du lundi 18 juillet 19h 

au dim 24 juillet 14h 

 

avec 

le P. Christophe Lamm 

et une équipe 

SHABBAT en ÉTÉ 
 

 

retraite pour couples : 
randonnée, partage, 
prière, eucharistie. 

 

du mer 27 juillet 19h 

au dim 31 juillet 16h 
 

avec 

le P. Christophe Lamm  
et une équipe 

RETRAITE de  
GUÉRISON 

 
accueillir le salut      

dans tous les aspects  
de notre vie 

 

Du mardi 2 août 19h 
au dim 7 août 16h 

 

avec 

le P. Bernard Bastian   
et Monique Graessel 



À Strasbourg                                              À la Thumenau 

       Assemblée de Prière charismatique                                                   Assemblée de Prière charismatique 

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

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

           Eglise du Christ-Ressuscité  

           Rue de Palerme Esplanade 

www.puitsdejacob.org 
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     Rendez-vous réguliers avec la Communauté  
                                                               

 Nos adresses 
 

   Secrétariat général          Centre d’Accueil                     Au Togo 
                                                de la Thumenau 
   Communauté du Puits de Jacob                   Maison du Puits de Jacob                   Communauté du Puits de Jacob 

                 5 rue St-Léon                                         354 rue Fin de Banlieue                                           BP 55 

             67082 STRASBOURG                                     67115 PLOBSHEIM                                             SOKODE 

 

             Tel : 03 88 22 11 14                                     Tel : 03 88 98 70 00 

      contact@puitsdejacob.com                      thumenau@puitsdejacob.com 


