Programme
2022—2023

En quelques mots...

D’où venons-nous ?
Fin 1974, un petit groupe d’étudiants participe à un weekend de prière puis à une
retraite avec le P. Bertrand Lepesant, jésuite, qui venait de découvrir le Renouveau
Charismatique. Conversions retentissantes et effusion de l’Esprit s’y produisent. Des
vies sont bouleversées. Le groupe devient charismatique et grandit. Un désir d’une vie
plus évangélique et plus communautaire apparaît. Une première « charte » simple est
élaborée en 1974, un groupe de discernement pour conduire l’assemblée de prière est
mis en place.
Fin 1977, trois femmes et trois hommes, dont le P. Bertrand, démarrent une fraternité
de vie commune où ils s’engagent à vivre le partage de la vie quotidienne, de la prière,
des revenus, et le service de l’assemblée de prière hebdomadaire. Cette première fraternité de vie sera le creuset où s’élaborera le style de vie communautaire du Puits de
Jacob et d’où naîtront bien des aspects de sa mission.
Pour chercher à rendre visible sa foi, la Communauté acquiert en 1985 la Maison de la
Thumenau à Plobsheim, à 15 km au sud de Strasbourg. Animée par une vie communautaire intense, elle devient un Centre d’Accueil où se côtoient des hommes et des
femmes provenant de divers horizons et en quête d’un « plus » pour leur vie.
En 2016 est perçue la nécessité d’agrandir et de
réaménager le Centre. D’importants travaux sont
entrepris dans un souci écologique. Au printemps
2018, la Thumenau offre un nouveau visage avec une
chapelle spacieuse et de nouveaux locaux.

Pour poursuivre notre mission nous nous lançons
désormais dans la construction d’un nouveau
bâtiment pour augmenter nos capacités d’accueil,
disposer d’un espace adapté pour nos frères et
sœurs âgés et d’un autre pour les jeunes en
formation.
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Qui sommes-nous ?
Le Puits de Jacob est une Communauté Nouvelle du Renouveau Charismatique,
reconnue comme Association privée de Fidèles par l’archevêque de Strasbourg depuis
1995. Elle est fidèlement engagée dans un travail pour l’unité des chrétiens.
Aujourd’hui la Communauté compte une trentaine de membres engagés, hommes et
femmes, familles et célibataires, permanents au service de la Communauté et de sa
mission, ou engagés dans la vie professionnelle. Ils sont soutenus et aidés par une
cinquantaine de membres appelés Alliés. Ensemble, ils mettent en œuvre leur foi, leurs
forces et leurs compétences au service de la restauration de l’homme dans toutes ses
dimensions. Celle mission se manifeste par des activités très variées où se mêlent prière,
enseignements bibliques, liturgie, travail manuel ensemble, accompagnement
personnel, vie fraternelle et conviviale.
Présent depuis le début, le souci écologique s’est clairement déployé avec l’encyclique
Laudato Si. En 2019, la Communauté a reçu le label Eglise Verte (niveau Figuier).

Déploiement au Togo
Depuis ses origines, la Communauté est franco-togolaise. Un Togolais et son épouse,
tous deux médecins, ont fait partie de la première fraternité de vie à Strasbourg.
En 1995, Mgr Ambroise Djoliba, évêque de Sokodé, fait appel à la Communauté du Puits
de Jacob pour la formation des responsables du Renouveau Charismatique de son
diocèse. En janvier 2002, le P. Bertrand Lepesant part s’installer à Sokodé avec un frère
et deux sœurs. Cette équipe communautaire perçoit, outre la mission d’évangélisation
et de formation humaine et spirituelle, la nécessité de démarrer un projet médical.
Prière, prospection, écoute du Saint-Esprit, discernement communautaire aboutissent à
la réalisation du Centre Médical La Source. Grâce à un immense mouvement de
solidarité, celui-ci ouvre ses portes le 9 février 2010. Aujourd’hui, une forte équipe
franco-togolaise anime ce Centre. Par son implantation togolaise, la mission de la
Communauté de « relever l’homme dans toutes ses dimensions » franchit une étape
importante de son déploiement.
En cadeau de bienvenue, Mgr Ambroise nous avait offert un
magnifique terrain de 17 hectares. Après bien des vicissitudes,
ce terrain de Kparioh est maintenant clôturé et c’est là que nous
avons le projet de construire un Centre d’Accueil pour continuer
notre mission autrement.
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CHEMINS DE GUÉRISON
Chemin Bartimée
Temps fort de guérison intérieure animé par Marie Paule Ades et une
équipe.
Parcours personnalisé de 3 semaines dans une petite unité de vie
fraternelle, soutenu par la prière, l’accompagnement, les sacrements,
la participation au travail et à la vie de la Communauté.

 Du 7 au 25 nov
 Du 6 au 24 mars

 Du 30 mai
Contact et inscription
Marie Paule Ades
Tel 03 88 98 70 00
Il est indispensable de
faire tout le parcours

Service de prière
Rencontres individuelles d’aide et de prière avec Claude Krieger,
Brigitte Loucopoulos, Claudie Merckling.
Un temps pour être accueilli par des frères et sœurs, pour déposer
avec eux au Seigneur un besoin, une difficulté, une souffrance et
accueillir les paroles de grâce et de réconfort du Père de tendresse.

Sur rendez-vous
entre octobre et juin
mercredis et
samedis matins.
Tel Claudie
06 78 67 92 96

Déliez-le ! (Jn 11,14)
Retraite animée par le P. Bernard Bastian, Monique Graessel et une
équipe.
Parfois nous semblons comme empêchés de vivre, d’avancer, de
guérir. Nous ne nous sentons pas libres. Par sa croix, Jésus vient briser
les liens spirituels négatifs et leur pouvoir de nuisance.

Du jeu 27 oct 19h
au lun 31 oct 16h

Un entretien téléphonique peut être
proposé au moment
de l’inscription

Retraite de guérison
Oui, Tu me guériras, Tu me feras vivre ! (Is 38,16)
Retraite en silence animée par le P. Bernard Bastian, Monique
Graessel et une équipe.
Aujourd’hui encore, Jésus console ceux qui pleurent, guérit ceux qui
souffrent, libère ceux qui sont enchaînés, apaise ceux qui vivent dans
la peur et pardonne à ceux qui sont rongés par la culpabilité. Enseignements bibliques, prière dans le Saint-Esprit, adoration, liturgies,
accompagnements personnels.
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Du mar 7 fév 19h
au dim 12 févr 16h

CHEMINS DE GUÉRISON
Assemblée de Prière pour la Guérison
Notre assemblée mensuelle devient une fois par an une soirée de
prière pour la guérison.
Eglise du Christ-Ressuscité 4 rue de Palerme Strasbourg-Esplanade

Lun 27 mars 20h

Retraite Le pardon, véritable résurrection ! p. 6

RETRAITES
Retraite d’Introduction à la Vie
dans l’Esprit (RIVE) et post Rive
RIVE et post RIVE animées par Claude Krieger et une équipe.
Retraite sur 9 semaines dans la vie courante. Chemin de prière, de
conversion et de guérison intérieure pour unifier sa vie en JésusChrist. Enseignements, aide à la prière quotidienne, partages en petits
groupes et accompagnement personnalisé.

 RIVE
Démarrage
mer 19 oct à 20h
 9 mercredis 20h
du 19 oct au 14 déc
 2 weekends
Les 12 et 13 nov
Les 3 et 4 déc
 Post RIVE à partir
du 18 janvier une
soirée mensuelle

Retraite charismatique :
Pour que l’homme soit un Fils à Son image
Retraite en silence animée par le P. Bernard Bastian, Monique
Graessel et une équipe.
Seul le Saint-Esprit, puissance de Dieu, peut nous faire connaître la
vraie joie : celle de nous savoir adoptés par le Père du Ciel. Ainsi
transformés, nous annoncerons avec audace à nos contemporains la
Bonne Nouvelle du Royaume déjà là.

Du mardi 27
déc 19h
au dim 1er janv
14h30

(Re)-Choisir la fraternité en Christ
Retraite animée par le P. Christophe Lamm et une équipe.
Pendant des siècles, l’Eglise se comprenait comme l’expression de la
fraternité en Christ. Nous allons replonger dans ce mystère de la
fraternité qui est toujours d’actualité aujourd’hui.

Du jeudi 19 janv 19h
au dim 22 janv 16h

5

RETRAITES
Exercices spirituels selon St Ignace
Deux retraites dans l’esprit du Renouveau animées par Monique
Graessel et une équipe.
Huit jours pour se laisser toucher et transformer en profondeur par la
Parole de Dieu et ainsi discerner les appels du Seigneur afin d’entrer
plus pleinement dans sa vocation profonde.

Du ven 17 fév 19h
Au ven 24 fév 10h

Février : Toi, mon enfant, tu es toujours avec moi. (Lc 15,31)
Juillet : Que le Christ habite en vos cœurs par la foi. (Eph 3,17)

Du sam 1er juil 19h
au sam 8 juil 10h

Alimentation et vie spirituelle
Retraite en silence animée par François Vignon, médecin, le
P. Bernard Bastian et une équipe.
En ce temps de Carême, nous arrêter 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 notre vie spirituelle.

Du jeu 9 mars 19h
au dim 12 mars 16h30

Le pardon, véritable résurrection !
Retraite en silence animée par le P. Bernard Bastian, Monique
Graessel et une équipe.
Il y a des blessures qui ne guérissent que par le pardon : pardon
demandé, pardon reçu, pardon donné. Un temps fort de Carême pour
s’immerger dans la puissance guérissante du pardon qui prend sa
source dans la mort/résurrection de Jésus.
Retraite Enfants

page 20

Retraite Déliez-le ! page 4
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Du mer 15 mars 19h
au dim 19 mars 16h

RETRAITES
Au pas à pas avec Jésus en sa mort et sa résurrection
Triduum pascal animé par le P. Bernard Bastian, Christian Ades,
Claudine Sohm et une équipe.
Faire retraite et marcher ensemble tout proches de Jésus, depuis la
Cène jusqu’au matin de Pâques. Entre les célébrations liturgiques :
prière et recueillement, partage des tâches, repos, rencontres simples
et vraies.

Du jeu 6 avril 18h
au dim 9 avril 15h

Participation libre à
tous les offices (horaires
sur le site Internet) ou
hébergement sur place
durant les 3 jours (sur
inscription)

Les Retraites-Chantiers :
Vivre la fraternité de tous âges
La Retraite-Chantier Printemps se vivra en étroite collaboration avec
la Retraite Enfants. Animation avec Sylvie Zink, Maryse Pierre et le
P. Bernard Bastian.

Du lun 17 avril 9h
au ven 21 avril 17h

Grandir en unité intérieure : la Parole de Dieu va infuser notre travail,
nos partages, notre manière d’entrer en relation et notre capacité de
nous recevoir des frères et sœurs, petits et grands.
Retraite-Chantier d’été animée par Sylvie Zink, Maryse Pierre, Serge
Du lun 17 juil 19h
Couvreur et le P. Christophe Lamm.

au dim 23 juil 14h

Faire l’expérience de l’Inouï de Dieu, rendu visible dans notre
quotidien : vivre l’eucharistie, travailler ensemble, construire la
fraternité entre petits et grands.

Bienvenue aux familles
avec enfants de 3 ans et
plus !
Accueil à 17h

Sichem
Retraite dans le Saint-Esprit animée par le P. Bernard Bastian,
Monique Graessel et une équipe.

Du ven 4 août 19h
au sam 12 août 16h

Cette semaine en silence s’adresse à tous ceux qui ont une grande soif
d’une vie renouvelée et remplie du feu du Saint-Esprit, et qui désirent
s’ouvrir en profondeur à la guérison divine.
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VIE SPIRITUELLE
Comment durer dans le don de soi ?
Weekend animé par Véronique et François Vignon, Anne Uffler.
Entre se protéger par peur du « trop » et s’épuiser en donnant « tout »,
quel chemin ? Etudiants, professionnels, parents, religieux, bénévoles,
comment durer joyeusement dans le don de soi ? Enseignements, relecture personnelle, prières, partage.

Progrès spirituels : chemin de guérison et de liberté !
Weekend animé par le pasteur Carlos Payan, Hélène Goussebayle
avec des priants de son équipe et du Puits de Jacob.
Un temps fort spirituel pour se laisser saisir par la miséricorde du Père,
la compassion du Fils, la puissance du Saint-Esprit et l’amour fraternel
renouvelé. Enseignements, ateliers, prières.
Et deux temps forts ouverts à tous :
 Samedi 22 avril à 20h à la Thumenau
Soirée de guérisons et libérations par la miséricorde et la sainteté


Du sam 12 nov 14h30
au dim 13 nov 17h

nouveauté
Du sam 22 avril 9h
au dim 23 avril 17 h

Hébergement possible
pour ceux qui viennent
de loin

Inscription

contact@puitsdejacob.com

Lundi 24 avril à 20h à l’église du Christ-Ressuscité
Assemblée de Prière charismatique

Chemins vers l’oraison profonde
Weekend animé par Sonja Finck et Anne Uffler.
Prier avec toute sa personne. Pacifier, unifier corps, âme et esprit,
pour rejoindre son cœur profond où demeure la Trinité. Présence à
soi, à Dieu, aux autres, dans le silence, le mouvement, la nature, la
lectio divina, devant une icône.
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Du sam 13 mai 9h30
au dim 14 mai 17h

VIE SPIRITUELLE
Mois de la Création

nouveauté

Sessions animées par Clarisse Couchoud.
 Atelier

Inscriptions
03 88 97 70 00

jardinage en permaculture : comprendre les interactions des
plantes et des insectes au jardin. Exercices pratiques dans le potager.

 Dim 11 sept 14h à 17h
chaussures adaptées

 Film Animal : Quel est notre rapport au vivant ?

 Jeu 15 sept à 20h30

Film suivi d’un

temps de partage.
 Conférence

Valorisation des déchets alimentaires : par Joakim
Dangel, fondateur de Sikle - les composteurs de Strasbourg.

« Loué sois-Tu »
Chemin vers une conversion écologique
Weekend animé par Clarisse Couchoud, Anne Métais et une équipe,
avec Nicolas Séchet, accompagnateur d’entreprises vers une
transition post carbone.

 Jeu 22 sept à 20h30

nouveauté

Du sam 3 juin 14h30
au dim 4 juin 17h

Comment comprendre nos freins à une conversion écologique ?
Enseignements, travaux pratiques, partages et temps personnels
aideront chacun à entrer dans un émerveillement de la Création et à
faire le pas possible pour aujourd’hui.

La Parole comme un feu dévorant !

nouveauté

Trois soirées spirituelles autour de la Parole de Dieu, avec le
P. Bernard Bastian.

À 20h30
Lien Zoom sur le site
Rediffusion directe sur
Facebook

 Quand l’Esprit précède la Parole, elle fait ce qu’elle dit

 12 janvier

 La Parole qui guérit

 19 janvier

 Marcher dans la vérité de la

Parole de Dieu

 26 janvier
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VIE SPIRITUELLE
Journées Désert
Trois mardis dans l’année animés par Odile Rischmann.
 6 décembre : Pour vivre l’Avent
 21 mars : Pour vivre le Carême
 23 mai : Pour accueillir le souffle de

De 9h à 17h

Pentecôte

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Réseau Santé
Rencontres mensuelles et trois weekends
Parcours animé par Martine Thomas, médecin, en France, et MarieFrançoise Branders, pharmacienne, avec Josepha Guma, infirmière
cadre, en Belgique.
Le Réseau Santé propose un espace de prière, de partage et de
relecture, avec un repas convivial. Ces rencontres nous aident à unifier
notre vie professionnelle à la suite de Christ.

France : Démarrage
samedi 19 novembre
de 16h à 20h
Belgique à la Pairelle
Démarrage
Samedi 17 septembre
de 17h30 à 22h

Le pardon, une clé pour la relation
Weekend commun avec le parcours Foi et Vie Professionnelle
page 12

Soins et précarités
Weekend animé par le Dr Christine Gollé, engagée dans la mission
locale de Médecins du Monde, le Dr André Clavert, ancien délégué
régional de Médecins du Monde, Marie-Noëlle Wantz, ancienne
responsable du secteur Solidarité à la Fondation Vincent de Paul.
Soigner aux périphéries ? Comment rejoindre et accueillir les
personnes vivant dans la précarité, qu’elle soit physique, psychique,
intellectuelle, sociale, spirituelle ? Nous découvrirons des expériences
et des structures innovantes.
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Du sam 28 janv 10h
au dim 29 janv 16h30

Pour les Professionnels
de la Santé en exercice

PROFESSIONNELS DE LA SANTÉ
Journée Désert pour Soignants :
« Venez vous mettre à l’écart et vous reposer un peu. »

Journée animée par Anne-Françoise Arnould, infirmière, et Martine
Thomas, médecin.
Nos métiers de soignants sont très prenants : usure et lassitude
peuvent advenir. Il est alors vital de s’arrêter pour prendre du recul et
des forces, dans le silence et la prière.
Journée avec célébration de l’eucharistie, adoration du Saint
Sacrement.
Possibilité d’entretien individuel.

Ven 30 sept
de 9h30 à 17h

Pour Professionnels de
la Santé et aumôniers
d’hôpitaux.

La prière : quels chemins pour aller
à la rencontre de notre Dieu ?
Weekend animé par Sonja Finck et une équipe.

Du sam 10 juin 10h
au dim 11 juin 16h30

Il sera proposé d’entrer en oraison profonde : avec tout notre être
(corps, âme et esprit), en priant de différentes manières (dans la
nature, en mouvement, avec la terre, la peinture, etc.), avec la prière
du Nom de Jésus, avec la Parole de Dieu.

Maison Ste Marie,
Ave-et-Auffe (Belgique)
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FOI ET VIE PROFESSIONNELLE
Un parcours pour vivre en unité
ma Foi et ma Vie Professionnelle
Un parcours sur l’année animé par Maryse Pierre, enseignante, et
Françoise Sengler, diététicienne.
Une rencontre mensuelle de novembre à juin pour se reposer en Christ,
prier, réfléchir ensemble, partager, s’exercer à découvrir la présence de
Dieu et à faire grandir notre Foi au cœur de notre métier.

Démarrage samedi
19 nov 2022

 Sept samedis dans l’année, de 16h à 21h
 Un weekend de rentrée ouvert à tous professionnels voir ci-dessous
 1 weekend interne au parcours les 28 et 29 janvier 2023 : Comment

rester fidèle au Saint-Esprit dans le quotidien de nos vies de travail ?

Le pardon : une clé pour la relation
Weekend pour les personnes dans la vie active animé par le
P. Bernard Bastian, Monique Graessel et une équipe .
La vie professionnelle est un univers relationnel où interagissent nos
complexités psycho-affectives « pour le meilleur et pour le pire ».
Quelle place pour le pardon ? Comment le pardon peut-il préserver,
dénouer et réparer le tissu relationnel ?
Une halte de prière et de silence pour vivre la puissance libératrice du
pardon.

Du vend 30 sept 20h
au dim 2 oct 16h30
Ouvert à tous les
Professionnels en
exercice : entreprise,
administration, santé,
éducation...

ACCUEILS INDIVIDUELS
Du 15 septembre 2022 au 15 juin 2023
 Pour

des personnes qui éprouvent le besoin de faire le point, de
prendre du recul, de se poser dans une démarche de foi.
 Pour des hommes et des femmes engagés dans un

service d’Eglise, un
séjour personnalisé de relecture, de discernement, de recul. Cadre
reposant, rythme liturgique, vie fraternelle simple.
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Contact
Monique Graessel
03 88 98 70 00

Durée du séjour fixée
entre le participant et
la responable.

SESSIONS PSYCHO-SPIRITUELLES

En cas de traitement
médical ou d’accompagnement thérapeutique,
veuillez nous contacter.

Sessions animées par Elisabeth Gaugenot-Belinne, médecin psychoTarifs spécifiques
thérapeute, et Anne-Françoise Arnould.

Affronter ses peurs et s’en libérer : « Hommes de peu
de foi, pourquoi avez-vous si peur ? « (Mt 8,26)
Nos peurs sont capables de nous tenir en esclavage… Or, un chemin de
libération est possible ! Quatre jours pour identifier, apprivoiser nos
peurs et découvrir en nous les ressources psychologiques et spirituelles
pour les dépasser.

Du jeu 3 nov 10h au
dim 6 nov 17h

« Il y a en moi plus grand que moi »
Rencontrer en moi ce « plus grand », me sentir relié à une Présence qui
me comble en même temps qu’elle me délivre de l’étroitesse de mon
« petit-moi ». Nous libérer de nos prisons intérieures et de nos vieilles
programmations pour nous ouvrir à l’Amour et à un espace de liberté
et d’accomplissement.

FORMATION HUMAINE
Deux sessions animées par Valérie Bitz, formatrice agréée PRH
(Personnalité et Relations Humaines).

Construire des relations de qualité
Identifier les composantes d’une relation de qualité et vos atouts
relationnels pour situer où avoir prise sur la relation ; gagner en
capacité d’affirmation. Sortir de la confusion entre l’autre et ma
relation à l’autre !

Du ven 28 avril 10h
au lun 1er mai 18h

Pour les 2 sessions :
Formation professionnelle possible
Formation ouverte à tous
Inscriptions 1 mois avant :
valerie.bitz@prh-france.fr
06 89 06 77 10
En cas de suivi médical ou
psychologique, merci
de prévenir
Du lun 13 février 9h
au mer 15 février 17h

« Qui suis-je ? ». Saisir ses rouages essentiels
Identifiez vos points d’appuis intérieurs et aspirations essentielles pour
plus d’estime de soi, de solidité et d’autonomie. Favoriser le
déploiement de vos dons et une vie intérieure plus riche.

Du ven 28 avril 9h
au lun 1er mai 17h
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Programme chronologique 2022-2023
Toutes les sessions ont lieu à la Thumenau sauf mention contraire

S E P T E M B R E
OCTOBRE
14

DATES

TYPE D’ACTIVITE

TITRE

P

Démarrage en sept

Chercher et trouver Dieu
en toutes choses

Parc Fraternel

23

Démarrage 10 sept
de 9h à 17h30

Chercher et trouver Dieu
en toutes choses
Jeunes

Samedi de la Thumenau
Samedi Reconnect

23
21

Démarrage 11 sept
de 14h à 17h

Vie spirituelle

Mois de la Création

9

Démarrage 12 sept à 20h

Prier et célébrer avec la Communauté

Assemblée de Prière
à la Thumenau

24

Démarrage 21 sept
à 20h15

Couples-Familles-Enfants

Fraternité Emmaüs

18

Démarrage 23 sept
à 20h15

Couples-Familles-Enfants

Parents, prenons soin de
la Source de la Vie !

19

Démarrage 25 sept
de 9h à 17h

Parcours sur une année

Fraternité Béthanie

22

Démarrage 26 sept à 20h

Prier et célébrer avec la Communauté

Assemblée de Prière
charismatique à
Strasbourg

24

Démarrage 29 sept
de 9h à 16h30

Chercher et trouver Dieu
en toutes choses

Jeudi de la Thumenau

23

30 septembre
de 9h30 à 17h

Professionnels de la Santé

Journée Désert Soignants

11

Du 30 sept 20h
au 2 oct 16h30

Vie professionnelle
Professionnels de la Santé

Weekend : Le pardon,
une clé pour la relation

12

Dates à convenir

Accueils individuels
Jeunes

Démarche de foi
Réviser au vert

12
21

Dates à convenir

Formation pastorale

Formation pastorale

18

Dates à convenir

Parcours sur une année

Rencontres ados « open
up »

22

Démarrage 6 oct à 20h

Jeunes

Parcours : apprendre à
vivre à l’école du
Saint-Esprit

20

Démarrage 6 oct
à 19h15

Chemins de guérison

Service de Prière

4

Démarrage 11 oct
de 10h30 à 16h

Parcours sur une année

Vieillir : grandir
autrement ?

22

Du 14 oct 18h30
au 16 oct 15h

Couples-Familles-Enfants

Weekend Familles

19

O C TOB R E
N O V E M B R E
DE C E M B R E
J A NV I E R

DATES

TYPE D’ACTIVITE

TITRE

P

15 octobre
de 9h à 17h30

Chercher et trouver Dieu en
toutes choses
Jeunes

Samedi de la Thumenau
Samedi Reconnect

23
21

16 oct
de 11h à 15h

Couples-Familles-Enfants

Eucharistie des Familles

19

Démarrage 19 oct
à 20h

Retraites

RIVE

5

Ven 21 oct à 19h

Evénements

Table Ouverte

25

Du 22 oct 14h30
au 23 oct 17h

Jeunes

Weekend Jeunes

20

Du 26 oct 18h30
au 28 oct 17h

Couples-Familles-Enfants

Mini camp 11-14 ans

19

Du 27 oct 19h
au 31 oct 16h

Chemins de guérison

Déliez-le !

4

Du 3 nov 10h
au 6 nov 17h

Session psycho-spirituelle

Affronter ses peurs

13

Du 7 au 25 nov

Chemins de guérison

Chemin Bartimée

4

Du 12 nov 14h30
au 13 nov 17h

Vie spirituelle

Comment durer
dans le don de soi

8

19 nov
de 9h à 17h30

Chercher et trouver Dieu en
toutes choses
Jeunes

Samedi de la Thumenau
Samedi Reconnect

23
21

Démarrage 19 nov
de 16h à 20h

Professionnels de la Santé

Réseau Santé

10

Démarrage 19 nov
de 16h à 20h

Vie professionnelle

Parcours Foi et
Vie Professionnelle

12

6 déc de 9h à 17h

Vie spirituelle

Journée Désert vivre l’Avent

10

10 déc de 9h à 17h30

Chercher et trouver Dieu en
toutes choses
Jeunes

Samedi de la Thumenau
Samedi Reconnect

23
21

11 décembre
de 11h à 15 h

Couples-Familles-Enfants

Eucharistie des Familles

19

Du 27 déc 2022 19h
au 1er janv 2023 14h30

Retraites

Retraite charismatique

5

12 janvier à 20h30

Vie spirituelle

Conférence du
P. Bernard Bastian

9

Du 13 janv 18h30
au 15 janv 15h

Couples-Familles-Enfants

Weekend Familles

19

14 janvier
de 9h à 17h30

Chercher et trouver Dieu en
toutes choses
Jeunes

Samedi de la Thumenau
Samedi Reconnect

23
21

Eucharistie des Familles

19

15 janvier
de 11h à 15h

Couples-Familles-Enfants

15

J A N V I E R
F E V R I E R
MARS
AVRIL
16

DATES

TYPE D’ACTIVITE

TITRE

P

19 janvier à 20h30

Vie spirituelle

Conférence du
P. Bernard Bastian

9

Du 19 janv 19h
au 22 janv 16h

Retraites

(Re)-choisir la fraternité en
Christ

5

Du 21 janv 14h30
au 22 janv 17h

Jeunes

Weekend Jeunes

21

26 janvier à 20h30

Vie spirituelle

Conférence du
P. Bernard Bastian

9

Du 28 janv 10h
au 29 janv 16h30

Professionnels de la Santé

Soins et précarités

10

3 février 19h

Evénements

Table Ouverte

25

Du 7 fév 19h30
au 12 fév 16h

Chemins de guérison

Retraite de guérison

4

Du 13 fév 9h
au 15 fév 17h

Formation humaine

Construire des relations
de qualité

13

Du 17 fév 19h
au 24 fév 10h

Retraites

Exercices spirituels

6

25 fév 2023
de 9h à 17h30

Chercher et trouver Dieu en
toutes choses
Jeunes

Samedi de la Thumenau
Samedi Reconnect

23
21

Du 6 au 24 mars

Chemins de guérison

Chemin Bartimée

4

Du 9 mars 19h
au 12 mars 16h30

Retraites

Alimentation et vie spirituelle

6

Du 15 mars 19h
au 19 mars 16h

Retraites

Le pardon :
véritable résurrection !

6

21 mars de 9h à 17h

Vie spirituelle

Journée Désert Carême

10

Du 25 mars 14h30
au 26 mars 17h

Couples-Familles-Enfants

Weekend Couples ouvert

18

27 mars 2023 à 20h

Chemins de guérison

Assemblée de Prière
pour la guérison à Strasbourg

5

Du 6 avril à 18h
au 9 avril à 15h

Retraites

Au pas à pas avec Jésus en sa
mort et sa résurrection

7

Du 17 avril 9h
au 21 avril 17h

Retraites

Retraite-Chantier de printemps
(couplée à la retraite Enfants)

7

Du 17 avril 9h
au 21 avril 17h

Couples-Familles-Enfants

Retraite Enfants 6-11 ans
(couplée à la Retraite-Chantier)

20

22 avril 20h

Prier et célébrer avec
la Communauté

Soirée de guérisons
et libérations

24

Du 22 avril 9h
au 23 avril 17h

Vie spirituelle

Progrès spirituels : chemin de
guérison et de liberté

8

M A I
J U I N
JUILLET
AOÛT

DATES

TYPE D’ACTIVITE

TITRE

P

Du 28 avril 10h
au 1er mai 18h

Session psycho-spirituelle

Il y a en moi plus grand que moi

13

Du 28 avril 9h
au 1er mai 17h

Formation humaine

Qui suis-je ?

13

Du 5 mai 18h30
au 7 mai 15h

Couples-Familles-Enfants

Weekend Familles

19

6 mai de 9h à 17h30

Chercher et trouver Dieu en
toutes choses

Samedi de la Thumenau

23

7 mai de 11h à 15h

Couples-Familles-Enfants

Eucharistie des Familles

19

Du 13 mai 9h30
au 14 mai 17h

Vie spirituelle

Chemins vers l’oraison profonde

8

23 mai de 9h à 17h

Vie spirituelle

Journée Désert Pentecôte

10

27 mai
de 9h à 17h30

Chercher et trouver Dieu en
toutes choses
Jeunes

Samedi de la Thumenau
Samedi Reconnect

23
21

Samedi 27 mai
de 18h à 23h

Evénements

Soirée champêtre

25

28 mai de 10h à 15h

Prier et célébrer avec
la Communauté

Pentecôte pour tous

25

Du 30 mai au 16 juin

Chemins de guérison

Chemin Bartimée

4

Du 3 juin 14h30
au 4 juin 17h

Vie spirituelle

Weekend :
Conversion écologique

9

10 juin 10h
au 11 juin 16h30

Professionnels de la Santé

Ven 30 juin à 19h

Evénements

Table ouverte

25

Du 1er juillet 19h
au 8 juillet 10h

Retraites

Exercices spirituels

6

Du 17 juillet 19h
au 23 juillet 14h

Retraites

Retraite-Chantier d’été

7

Du 26 juillet 19h
au 30 juillet 16h

Couples-Familles-Enfants

Shabbat en été

18

Du 4 août 19h
au 12 août 16h

Retraites

Sichem

7

La prière : quel chemin pour aller 11 Belgique
à la rencontre de notre Dieu ?

17

Responsable
Monique Graessel
Tel 03 88 98 70 00

FORMATION PASTORALE
Cette formation pastorale est destinée aux noyaux de groupes de
prière et aux équipes d’animation pastorale. Relire des expériences,
progresser en unité, en responsabilité, poser des objectifs, grandir dans
la vie charismatique, discerner en équipe.

Dates et horaires à
convenir avec les
intéressés

COUPLES FAMILLES ENFANTS
Fraternité Emmaüs-Couples
Parcours Fraternité Emmaüs-Couples
Ce parcours s’adresse à des couples, jeunes et vieux, désireux de
faire halte régulièrement pour relire la présence de Dieu dans leur
vie de couple et cheminer en petite fraternité de partage, de prière
et de soutien.

Démarrage
mercredi 21 sept
de 20h15 à 22h15
Une soirée par mois
de sept à juin

La vulnérabilité : une force pour notre couple ?
Weekend animé par Véronique et François Vignon, avec l’équipe
d’animation de la Fraternité Emmaüs-Couples.
Découvrir comment la vulnérabilité dans le couple peut devenir un
chemin de croissance et devenir une vertu relationnelle qui nous fait
grandir dans l'Amour mutuel. Enseignement, prières, partages.

Du sam 25 mars 14h30
au dim 26 mars 17h

Weekend ouvert à
tous, les enfants sont
pris en charge.

Shabbat en été
Retraite animée par Véronique
P. Christophe Lamm et une équipe.

et

François

Vignon,

le

En couple, un temps de retraite et de repos, de marche et de
prière, de partage et de ressourcement. Chaque jour enseignement,
randonnée, prière, eucharistie.
18

Du mer 26 juil 19h
au dim 30 juil 16h

COUPLES FAMILLES ENFANTS
Parents, prenons soin de la Source de notre Vie !
Groupe de partage sur l’année animé par Claire et Eric Fischer et des
familles du Puits.

Première rencontre
ven 23 sept
de 20h15 à 22h15

S'arrêter et voir la présence du Seigneur... un défi dans le tourbillon de
nos vies de parents ! Et pourtant, qu'il est bon (essentiel !) de prendre
soin de notre Source et de nous soutenir fraternellement par des
temps de prière et de partage.

Puis les vendredis 18
nov 2022, 6 janvier,
10 février, 31 mars,
12 mai et 9 juin 2023
Engagement sur
l’année

Eucharisties des Familles
Célébration dominicale avec la Communauté suivie d’un pique-nique
puis d’un café-partage entre parents.
Pour enfants et adolescents : liturgie de la Parole adaptée et
animations pendant le café-partage.

Les dimanches
16 oct, 11 déc
15 janv et 7 mai
de 11h à 15h
Accueil à partir de
10h45

Trois weekends Familles
Weekends animés par les familles du Puits, des Communautaires et
le P. Christophe Lamm.
Familles ! La Thumenau et le Seigneur vous donnent rendez-vous pour
un weekend de ressourcement, en proximité avec la Communauté,
pour goûter à la joie de la vie fraternelle, du partage dans le travail, la
détente, les célébrations.

Du ven 18h30
au dim 15h :
 14-16 octobre
 13-15 janvier
 5-7 mai
Ven soir repas tiré
du sac
Arrivée possible
sam matin 9h

Mini-Camp pour les 11-14 ans
Mini-camp animé par des familles du Puits et une équipe.
Deux jours pour marcher en fraternité sur leurs chemins d'ados. Temps
de partage, de jeux, de travail en extérieur, de prière, de créativité...
pour les aider à prendre soin de la Vie en eux !

Du mer 26 oct 18h30
au ven 28 oct 17h

Mer soir repas
tiré du sac
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COUPLES FAMILLES ENFANTS
Pour les 6-11 ans : Avec Jésus ressuscité,
vivons la joie d’être frères et sœurs !
Retraite animée par des parents et des jeunes, Communautaires,
Alliés ou proches.
Des journées joyeuses et rythmées, pour mieux rencontrer Dieu et
goûter l’unité que Dieu veut donner à leur vie d’enfant. Prière,
découverte de la Parole de Dieu, jeux, créations artistiques, jardinage,
partage en petites fraternités.

Du lun 17 avril
au ven 21 avril
Tous les jours
de 9h à 17h
En proximité
fraternelle avec la
Retraite-Chantier

Retraite-Chantier d’été page 7
Parc Fraternel page 23

JEUNES AVEC LE PUITS 18-35 ans
Apprendre à vivre à l’école du Saint-Esprit
Un parcours d’octobre à juin
Parcours animé par François Vignon, des Jeunes avec le Puits et la
participation de Communautaires.

Première rencontre
jeudi 6 oct à 20h
Contact Nadège
nadege.kuster@yahoo.fr

Un cheminement pour apprendre à vivre chaque jour dans la joie et
l’élan du Saint-Esprit, à discerner et poser ses choix quotidiens en Dieu.
Enseignement, prière et partage. Une rencontre mensuelle de 20h à
22h et deux weekends.

Nous livrer ensemble à la puissance vivifiante
et transformante du Saint-Esprit !
Weekend animé par Clarisse Couchoud, Monique Graessel, Sonja
Finck et une équipe de Jeunes avec le Puits.
Un temps spirituel fort pour nous disposer et nous encourager à
accueillir le souffle de l’Esprit, qui seul peut donner élan à nos vies, et
nous ouvrir à la joie d’être frères et sœurs en Christ.
20

Du sam 22 oct 14h30
au dim 23 oct 17h

JEUNES AVEC LE PUITS 18-35 ans
Que décider ? Comment connaître
la volonté de Dieu pour ma vie ?

Du sam 21 janv 14h30
au dim 22 janv 17 h

Weekend animé par François Vignon et des Jeunes avec le Puits.
Pour mieux prendre les petites et les grandes décisions dans une
profonde écoute du Saint-Esprit. Enseignement, prières, partages.
Les Samedis Reconnect
Unifier sa vie en découvrant Dieu présent en toutes choses, dans le
travail au parc, les relations fraternelles, la louange, le partage,
l’eucharistie.

De 9h à 17h
les 10 sept, 15 oct,
19 nov, 10 déc 2022,
14 janv, 25 fév et
27 mai 2023
Contact Clarisse
jeunesaveclepuits@
gmail.com

Réviser au vert
Accueil d’étudiants pour un temps de révision ou de travail personnel
dans le cadre agréable et l’atmosphère fraternelle de la Thumenau.

Contact
Monique Graessel
tel 03 88 98 70 00

Au pas à pas avec Jésus
en sa mort et sa résurrection
page 8

COLOCATIONS JEUNES

Colocation Strasbourg-Centre
Pour construire ensemble une vie fraternelle et de partage, et
apprendre à vivre au quotidien à l’écoute du Saint-Esprit.

Début sept 2022
à fin août 2023
S’adresser à

contact@puitsdejacob.com
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PARCOURS SUR UNE ANNÉE
Fraternité Béthanie
Rencontres mensuelles animées par Mariette Goetz, Marie-Thérèse
Sohm et Huguette Lauffenburger.
Jésus aimait se reposer à Béthanie. La Fraternité Béthanie est un lieu
où l’on aime se poser en petit groupe de partage pour écouter Jésus
nous parler, dans la simplicité et confiance mutuelles.

 Démarrage dim
25 sept 2022
de 9h à 17h
 dim 26 mars 2023

Les dates des rencontres
sont fixées entre les
participants

Vieillir : grandir autrement ?
Rencontres mensuelles animées par Marie-Louise North et Anne
Uffler.
Ce cheminement et la Journée Ouverte à tous s’adressent à des Séniors
désirant vivre pleinement cette nouvelle étape de vie. Rencontres
régulières, fraternelles et œcuméniques pour partager, écouter la
Parole et relire la présence de Dieu dans nos vies.

Rencontres ados « open up »
Trois rencontres pour les Jeunes de 12 à 17 ans animées par AnneLaure Schitter, professeur des Écoles et art-thérapeute.
Aller à la rencontre de bénévoles d’associations locales, proposer un
temps de service et prendre un temps de prière et de relecture.
Développer ainsi une autre conscience sur le monde qui nous entoure
et s’ouvrir toujours plus aux autres.

Nos autres parcours
Foi et Vie Professionnelle p. 12
Fraternité Emmaüs-Couples p. 18
Jeunes avec le Puits p. 20
22

Réseau Santé p. 10
Groupe de Partage Parents p. 19

Démarrage mardi
11 octobre 2022
10h30-16h
Tous les 2èmes
mardis du mois
d’octobre 2022 à
juin 2023

nouveauté
Dates définies avec
les intéressés

Inscriptions auprès
d’Anne-Laure
06 82 97 99 47
openupados@gmail.com

CHERCHER ET TROUVER DIEU EN TOUTES CHOSES

Parc Fraternel
Journée de travail fraternel dans le parc, animées par Karine Dewitz
et Claire Fischer.
Une envie de verdure, de vie fraternelle, de travail en extérieur, de joie
simple partagée ? Rejoignez le Parc Fraternel !
Ces journées s’adaptent aux possibilités et besoins de chacun.

Jeudis de la Thumenau

Dates selon les
demandes et les
disponibilités

Contact Karine
06 85 98 20 60

karine.dewitz@yahoo.fr

Samedis de la Thumenau

Journées partagées animées par des Communautaires et des
Alliés.
Dieu présent dans le travail, les relations et la convivialité.
Louange commune, prière, célébration de l’eucharistie.
Merci de prévenir la veille par téléphone : 03 88 98 70 00

Les jeudis de 9h à 16h30

Tous les jeudis
du 29 sept au 23 juin
2023, sauf les
15 et 29 déc,
30 mars, 20 et 27 avril,
18 mai

Les samedis de 9h à 17h30

Certains samedis
les 10 sept, 15 oct,
19 nov et 10 déc ,
14 janv, 25 fév,
6 et 27 mai
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PRIER ET CÉLÉBRER AVEC LA COMMUNAUTÉ
À Strasbourg-Esplanade
Assemblées de Prière mensuelles
Église du Christ-Ressuscité, 4 rue de Palerme.
Toute l’année le dernier lundi du mois à 20h, y compris le 26 décembre
2022.

À la Thumenau
Assemblées de Prière mensuelles
Chapelle de la Thumenau chaque 2ème lundi du mois à 20h. Démarrage 12 septembre 2022 jusqu’au 11 juin 2023.
Offices de prière au quotidien
Du lundi au vendredi, les offices sont ouverts à tous :
Laudes à 8h (sauf le jeudi) - Eucharistie 11h55—Vêpres 18h55
Offices de prière à Pâques
Les offices du Jeudi saint au Dimanche de Pâques sont ouverts à tous.
Voir les horaires sur notre site début mars 2023.
Deux soirées
Rencontres animées par le pasteur Carlos Payan et une équipe :

nouveauté
Ouvert à tous
Inscription

contact@puitsdejacob.com



Samedi 22 avril à 20h à la Thumenau
Soirée de guérisons libérations par la miséricorde et la sainteté



Lundi 24 avril à 20h à l’église du Christ-Ressuscité
Assemblée de Prière charismatique
Progrès spirituels p. 8
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PRIER ET CÉLÉBRER AVEC LA COMMUNAUTÉ
Pentecôte pour tous
Eucharistie de Pentecôte suivie d’un pique-nique convivial pour les
familles et tous ceux qui le souhaitent. Prise en charge des enfants
pour une liturgie de la Parole adaptée.

Dim 28 mai 2023
de 10h30 à 15h

Assemblée de Prière pour la Guérison page 5
Eucharisties des Familles page 19

ÉVÉNEMENTS
Soirées : Table Ouverte

nouveauté

La Thumenau se transforme pour une soirée gastronomique à thème.

3 soirées à 19h

Une occasion différente de prendre contact avec la Communauté, de
la faire connaître à des proches, des amis, tout en soutenant sa
mission.
Contact : Danielle Spielmann tel 03 88 98 79 90 pour réserver au plus
tard 8 jours avant la date de la soirée : thumenau.pdj@gmail.com

 21 octobre

 3 février
 30 juin

Soirée champêtre

Une très belle soirée d’amitié et de fête !
Animation musicale, retrouvailles, artisanat togolais et tombola, dans
le magnifique parc de la Thumenau. Une occasion de connaître notre
Maison et de soutenir la Communauté et sa mission.
Tartes flambées, knacks, desserts… Nous vous attendons nombreux.

Samedi 27 mai 2023
de 18h à 23h

Soirée ouverte à tous !
25

RENSEIGNEMENTS PRATIQUES
Participation aux frais de séjour et d’animation


FRAIS DE SEJOUR de 55 € par jour et par personne.

FRAIS D’ANIMATION entre 22€ et 31€ par jour et par personne.
Certaines sessions ont un coût spécifique.
 VOTRE PARTICIPATION est nécessaire pour faire face aux frais de fonctionnement et d’investissement du Centre d’Accueil. Cependant, tous
ceux qui le désirent doivent pouvoir suivre une session ou retraite sans
que leur situation financière soit un obstacle. Il suffit de nous en parler.
Transport
Quel que soit votre moyen de transport pour arriver au Centre, toutes les
informations utiles vous sont communiquées lors de l’inscription.
Le trajet aller-retour Station de Tram/Centre d’Accueil est facturé 10 €.


TALON D’INSCRIPTION à renvoyer à : Communauté du Puits de Jacob
5 rue St Léon F - 67082 STRASBOURG Cedex
Tel : (33) 3 88 22 11 14—contact@puitsdejacob.com—www.puitsdejacob.org
NOM…………………………………………..

Prénom……………………………………...

Adresse ……………………………………………………………………………………………………………………...

Code postal ……………………………. Ville ………………………………………………………………………...
Tel ………………………………………… Email ……………………………………………………………………….
Date de naissance ……………………………………….

Etat Civil …………………………………………..

Profession …………………………………………………..
Je désire participer à ………………………………………………………………………………………………….
Du……………………………………. Au …………………………………………………..

Date :

Signature :

Je verse 50 € de frais d’inscription (chèque à l’ordre du Centre d’Accueil de la Thumenau). L’inscription
est définitive après réception du courrier de confirmation. En cas de désistement, les frais d’inscription ne sont pas remboursés.
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RENSEIGNEMENTS FINANCIERS
Votre participation
Nous comptons sur chacun pour
donner en fonction de ses réelles
possibilités. Ceux qui peuvent donner
plus sont invités à le faire, afin de
permettre à d’autres de donner
moins et de pouvoir suivre quand
même une de nos activités.
« Que chacun donne selon ce qu’il a
décidé dans son cœur, non de
manière chagrine ou contrainte car
Dieu aime qui donne avec
joie. » (2 Cor 9,7)
Certains weekends ou sessions,
animés
par
des
intervenants
extérieurs, ont un coût spécial qui
vous sera indiqué au moment de
l’inscription.

Pour payer les sessions
par virement
Iban du Centre d’Accueil :
FR76 1027 8012 2700 0187 1044 536

Dons et legs
Si vous voulez nous soutenir dans
notre mission en France et au Togo,
vous bénéficierez de la réduction
fiscale prévue par la loi.

CCM St Jean Strasbourg
BIC : CMCIFR2A
IBAN : FR76 1027 8010 0100 0571 0424 520

Caritas international asbl—1210 Bruxelles
IBAN : BE10 2100 4715 6604
Mention : « P1265-Communauté du Puits de
Jacob-Togo »
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Inscriptions et
renseignements :
Secrétariat
Communauté du Puits de Jacob
5 rue St Léon
F - 67082 Strasbourg Cedex
Tel : (33) 3 88 22 11 14
contact@puitsdejacob.com

Notre lieu d’accueil :
Centre d’Accueil de
la Thumenau
354 rue Fin de Banlieue
F-67115 Plobsheim
Tel : (33) 3 88 98 70 00
GPS : l48.449 - 7.719

www.puitsdejacob.org
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