O uvertu re
I y a un an, c'est Monique Graesselqui
ouvrait à ma place la Lettre du Puits de
NoëI. Je venais d'entamermon qua-

hièmemoisenréanimationetsortaistout doucementd'unlongcoma.Quieûtcruquedouze
moisplustardje reprendrais
maplumepour
vousprésenter
à nouveaulesnouvellesde la
Communauté
? C'estun peucommesi l'Espér ancren
e a i rt o u sa c c u e i l lei rl l e- m ê maeu
seuildela maison.
A la questionquasirituellesurma sarté,je
répondsvolontiers: "Ça ',,abien,merci! "
Sincèrement.
c'estvrai.Etj'aimeajourer.
car
c'estwai aLrssi:"Dieuestbon ! " SaBonté,
je la vois certesdansla victoirede la vie sur
la mon.danslesmultiples
petitspasqueje
fais depuisun an versmon autonomiefonctionnelleetdansla repriseprogressive
demes
activités.
Maisjelareconnais
encoreplusdans
la volonté,la forceet le courage,
dansla paix
et lajoie devivre quejereçoischaquematin,
alorsquej'entamema rééducation.
Pourtant
sansI'amouret le soutiendela Communauté,
je n'y arriverais
pas.UneCommunauté
aucunementépargnée
pardenombreursoucisde
santé,mais qui par grâcetient bon dans
l'amourftatemeletlajoie deservirVousverrez qu'elle a mêmedécidéde se ressourcer
touteI'année
danslaBontédeDieu.N'est-ce
pasLui qui pourvoitquandil consolideencorela quille du bateauparquatrenouveaux
engagés
àvie ?
Vousallezmedirequelesnouvellesdecette
Zellresontlesmêmesqued'habitude.
C'est
vrai, nous allons vous partagerencorele
foisonnementde vie qui nous traverseen
Communagté
âinsiquelesjoieset le labeur
denotremission,ennousarrêtantplus longuementau CentreMédical"La Source",à
Sokodé.La rentréefut richeaussiauplande

la vie ecclésiale,
etparmanquedeplacenous
avonsétéobligésde faire un hi. Mais nous
esperons
bienvouslairesentirque.icicomme
au Togo.malgréla latigueet lesépreuves.
notreenthousiasme
ne fléchitpas.Notresecret? En toutehumilité,c'estle SaintEsprit.
Noël nous1'enseigne
: sansle SaintEspritet
sa n sM a r ie , Die u se r a itd ési ncarné.
Et
1'homme,désespéré.
Le SaintEspritfait du neufavecde I'ancien.
Cet été"vous
avezdécouvertla nouvelleformuledenoLre
programme
d'activités
enmême
tempsque notrenouveaulogo du Puitsde
Jacob.Nous en parleronsdansces pages.
Maintenantc'està la maq]ueTte
d,e\aLettrede
semettreà évoluer.Et cen'estpasfini ! Vous
devinezbienqueI'arivée dela couleuret du
m o u ve m e n t e st p lu s q u'un si mpl e
Ceseraitplutôtunenouvelleten"relookage".
tative de donnerà voir Le Vivant à traversla
vie, de dévoilerun peuI'ActeurInvisiblede
toutesnos activités.Car c'est lui qui rafraîchit notleregard,ouvrenotrecæur,console
nos chagrins,apaisenos sensibilités,
panse
nosplaies,défaitnosliens,susciteet ressuscitelesrelations,entretientlajoie, refaitnos
forces.Nousaimerions
quevouspuissiez
faire
sarencontreà touteslespages.
Je m'aperçoisqueje viens d'écrirecette
OuverturedeNoëlavecdesaccentsdePentecôte! C'estpeut-êtreuneséquellede mon
accidentde santé: depuis,je me surprends
à
avoirunevisionplusunifiéedeschoses...
Et
si c'étaitplusprochedela Vérité?
Jevoussouhaiteavectoutela Communauté
un
doux Noël dansle SaintEsprit. Quepar son
Onctionsainte,Dieu se fasseprochede vous,
trèsproche,et queJésusvousconsole!
Père Bernard Bastian
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