Ouverture

Chers amis,

J

ternelles, le partage sont des moyens puissants de guérison et de conversion.
Notre mission d’accueil cette année, alors que
nous aurions pu être repliés sur nous-mêmes,
a été d’une incroyable richesse. Vous lirez
quelques brefs échos. Nous sommes convaincus que dans un monde qui se durcit à tant
de niveaux, et tout spécialement dans le monde
du travail, il est essentiel de proposer des lieux
où la fraternité l’emporte sur toute forme de
rivalité de quelque nature qu’elle soit.
Notre insertion au Togo avec le Centre Médical "La Source" nous provoque également
à une fraternité et une solidarité toujours plus
grandes. Grand défi, mais grande joie aussi.
Toute cette vie est possible parce que quelques hommes, quelques femmes, acceptent
de se livrer totalement au Christ pour que le
charisme de la Communauté se déploie.
Parmi eux, nous avons la joie d’accueillir au
sein de la Communauté un troisième prêtre
en la personne de Claude Baumert, ordonné
prêtre diocésain le 13 juin 2010 en la Cathédrale de Strasbourg. La vie de Dieu continuera ainsi à être transmise au travers de la
Parole et des Sacrements. Nous en sommes
très heureux, et reconnaissants.
La gratitude pour cette vie de Dieu et en Dieu
habite mon coeur à la fin de ces quelques lignes. Montent en moi ces paroles de l’apôtre
Paul en 1 Cor 4,7 "qu’as tu que tu n’aies reçu ? ".
Je la fais nôtre : "qu’as tu que tu n’aies reçu,
Communauté du Puits de Jacob ? "

’ai l’impression de ne pas vous avoir quit
tés cette année tellement le soutien,
l’amitié, la prière pour le père Bastian
et par là-même, pour toute la Communauté
ont été intenses et nous ont gardés dans une
profonde communion en Christ. Cette Lettre
de Pentecôte, veut élargir les bases de notre
communion et vous permettre de nous découvrir encore un peu plus au travers de toute
la vie et la mission de la Communauté FrancoTogolaise.
Alors qu’au mois de septembre la mort rôdait alentour, vous découvrirez dans cette
Lettre de fin d’année communautaire, une
"pétillance de vie".
Cette vie, suite à l’année que nous venons de
vivre en Communauté, nous apparaît plus
que jamais cadeau de la Bonté de Dieu, trésor inestimable à partager. Nous sommes
comme propulsés dans un élan à faire encore
davantage connaître le Christ qui est le Chemin, la Vérité et la Vie (Jn, 14,6).
Vous découvrirez au fil des pages combien
cette Vie, cadeau du Ressuscité se donne à
goûter, dans une retraite spirituelle, une formation, dans des soins prodigués avec tendresse,
en peignant une icône, ou encore en venant
passer quelques jours, voire quelques heures à
la Thumenau lors d’une soirée champêtre.
Nous n’avons pas fini de percevoir toujours
plus la présence simple, permanente et aimante
de Dieu dans l’ordinaire de nos vies. Pourtant cela est vraiment de nature à nous aider à
vivre sainement et saintement. Nous sommes
frappés au fil des années qui passent de constater combien la vie simple, les relations fra-

Merci Seigneur et merci à chacun de vous
pour votre fidèle amitié.
Monique Graessel, Modératrice
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