
PROGRAMME 2020-2021 

 

Renseignements et inscriptions : 

Communauté du Puits de Jacob   5 rue Saint Léon   F–67082 Strasbourg  Cedex 

Tél (33) 3 88 22 11 14       contact@puitsdejacob.com     www. puitsdejacob.com 

 

 

De SEPTEMBRE à JUIN à la THUMENAU 
 

 

OFFICES QUOTIDIENS, du lundi au vendredi 

Laudes : 8h-8h30  (sauf les jeudis)      Eucharistie : 11h55-12h40     Vêpres : 18h55-19h10  

 

ASSEMBLEE DE PRIERE: Chaque 2ème lundi du mois à 20h à la Chapelle : démarrage 14 

septembre 2020 jusqu’au 13 septembre 2021.          

 

JEUDIS DE LA THUM : Chaque semaine du 24 septembre 2020 au 24 juin 2021 (9h à 

16h30), sauf les 17, 24 et 31 décembre 2020, les 8 et 29 avril 2021 et le 13 mai 2021. 

Journées partagées avec la Communauté, merci de prévenir la veille au 03 88 98 70 00. 
 

SERVICE DE PRIERE : A partir du 17 octobre 2020, un service de prière de guérison et 

d'intercession dans la foi que le Seigneur répond. Prendre RV à partir du 30 septembre au          
06 78 67 92 96 (Claudie Merckling)).  
 

ACCUEIL INDIVIDUEL : 

Responsable  Monique Graessel, contact à partir du 5 octobre 2020 au 03 88 98 70 00. Etre 

personnellement accompagné dans un cadre communautaire priant et fraternel. 

 

 

TOUTE L’ANNEE à l’EGLISE DU CHRIST-RESSUSCITE 

4 rue de Palerme STRASBOURG-ESPLANADE 

 

Chaque dernier lundi du mois à 20h, une assemblée de prière charismatique 

animée par la Communauté du Puits de Jacob. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:contact@puitsdejacob.com


PAR MOIS 

au Centre d’Accueil de la Thumenau à Plobsheim 

 

 

 

SEPTEMBRE 2020 

 

 

 
Mercredi 16 septembre 2020 à 20h15 - Fraternité Emmaüs-Couples. Parcours sur l’année 

avec une soirée mensuelle, un week-end de retraite et une journée de formation, animé par 

François et Véronique Vignon avec une équipe de couples communautaires et alliés. Faire halte 

régulièrement pour relire la présence de Dieu dans sa vie de couple et cheminer en petite 

fraternité de partage, de prière et de soutien.    

 

Vendredi 18 septembre 2020 à 20h15 - Parents, accueillons Celui qui nous fait 

vivre ! Groupe de partage sur 7 vendredis soirs jusqu’en juin 2021, engagement sur l’année, 

animation par Eric et Claire Fischer, Alliés. Chercher, trouver et suivre le Seigneur... pas 

toujours facile dans le tourbillon de nos vies de parents ! Si nous prenions le temps de relire 

notre vécu personnel et familial, de revenir à la Source, de nous soutenir fraternellement 

dans notre marche ? 

 

Du samedi 26 sept (14h30) au dim 27 septembre 2020 (17h) : Comment durer dans le 

don de soi ? Week-end animé par Véronique et François Vignon Communautaires, et Anne 
Uffler, Alliée. Entre se protéger par peur du « trop » et s’épuiser en donnant « tout », quel 

chemin ? 

 

26 septembre 2020 (9h-17h30) - Samedi de la Thumenau : Dieu présent dans le travail, 

l'amitié, l'eucharistie, la convivialité. Cherchons-le, trouvons-le ensemble, dans une journée 

partagée avec la Communauté.  Merci de prévenir par téléphone : 03 88 98 70 00.  

 

27 sept 2020 (9h-17h) – La Thumenau. Fraternité Béthanie : Rencontres mensuelles et 

deux dimanches dans l’année, animées par Mariette Goetz et Marie-Thérèse Sohm, 

Communautaires. Béthanie est une fraternité rassemblée autour de Jésus dans la simplicité 

et la confiance mutuelle. 
 

28 septembre 2020 à 20h - Eglise du Christ-Ressuscité 4 rue de Palerme Strasbourg-

Esplanade. Assemblée de Prière charismatique. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

OCTOBRE 2020 
 

 

 

3 octobre 2020 (17h-21h) – Foi et Vie Professionnelle : Un parcours sur l’année animé par 

des Alliés avec sept samedis et un week-end. Pour des Professionnels en activité désireux de 

vivre une unité entre leur foi et leur travail. 

 

Du 2 oct (9h) au 4 octobre 2020 (16h30) – Soigner en disciple de Christ. Session animée 
par le Dr Pauline de Vaux, médecin psychiatre et addictologue, avec une équipe du Réseau 
Santé.  Creuser notre vocation personnelle de chrétien soignant, découvrir notre identité 

missionnaire et apprendre à les exercer dans la joie et l’audace du Saint-Esprit. 

 

8 octobre 2020 (20h30-22h) – Conférence publique: Foi et Vie Professionnelle dans le 

monde de la Santé, des chrétiens s’interrogent… Soirée thématique avec des intervenants 
professionnels dans leur domaine de compétence. Pour repérer les enjeux actuels de notre 

milieu de travail et questionner notre cohérence entre foi et engagement professionnel. 

Sœurs de la Charité, Salle St Michel, 15 rue de la Toussaint, 67000 Strasbourg. 
 
13 octobre 2020 (10h30-16h) – La Thumenau. Vieillir, grandir autrement :  

 
14 octobre 2019 à 20h – Assemblée de Prière – Chapelle de la Thumenau 

 

Du 16 octobre (19h) au 18 octobre 2020 (15h) - Week-end familles animé par Claire et 

Eric Fischer, Alliés, avec une équipe. Venir pour se ressourcer, vivre en fraternité, travailler 

et célébrer avec la Communauté. Vendredi soir pique-nique partagé. Possibilité de rejoindre le 
samedi matin à 9h. 
 

17 octobre 2020 (9h-17h30) -  Samedi de la Thumenau : Dieu présent dans le travail, 

l'amitié, l'eucharistie, la convivialité. Cherchons-le, trouvons-le ensemble, dans une journée 

partagée avec la Communauté.  Merci de prévenir par téléphone : 03 88 98 70 00. 
 

17 octobre (14h30) au 18 octobre 2020 (17h) - Week-end Jeunes : « Saint-Esprit qui 

es-tu ? Je veux te connaître » Animation par les Jeunes avec le Puits et François Vignon, 
Communautaire. Découvrir plus profondément qui est la personne du Saint-Esprit et s’ouvrir à 

sa Présence et sa puissance d’Amour. 

 

18 octobre 2020 (11h-15h) - Eucharistie pour les familles. Célébration dominicale avec la 

Communauté, suivie d'un pique-nique et d'un café-partage entre parents. Prise en charge des 

enfants pour une liturgie de la Parole adaptée et pendant le café partage. Accueil 10h45 
 
Du mardi 20 oct (19h) au jeudi 22 oct 2020 (16h) – Mini-camp 11/14 ans ! Animation 
Claire et Eric Fischer, Alliés, avec une équipe. Au menu jeux, échanges, ateliers, chants, 

temps de prière, fête… Joie de vivre ensemble la fraternité ! Pique-nique partagé mardi soir. 
 



Démarrage 21 octobre 2020 à 20h : Retraite d’Introduction à la Vie dans l’Esprit 

(RIVE). Retraite de 9 semaines dans la vie courante les mercredis soirs, et deux week-ends, 

jusqu’à mi-décembre. Chemin de conversion et de guérison intérieure pour unifier sa vie en 

Jésus-Christ. 

 

Du 24 oct (14h30) au 25 oct 2020 (17h) : Traversée du Covid 19 : Qu’avons-nous 

appris ? Session animée par le P. Bernard Bastian, Monique Graessel et une équipe. Sommes-

nous les mêmes qu’avant ? Qu’est-ce venu toucher, voire chahuter en nous ? Quelles forces 

avons-nous mobilisé pour réagir ? Quelles relations ont été les plus aidantes ? Notre foi a-t-

elle été d’un quelconque secours ? 

 

28 Octobre à 20h – Assemblée de Prière charismatique à l’église du Christ Ressuscité, 

Strasbourg-Esplanade 

 

28 oct (10h) au 31 oct 2020 (17h30) – Atelier psychologique et spirituel : Affronter ses 

peurs et s’en libérer. Atelier animé par Elisabeth Gaugenot-Belinne, médecin 
psychothérapeute, avec une équipe et la participation du P. Bernard Bastian. Nos peurs sont 

capables de nous tenir en esclavage… Or, un chemin de libération est possible ! Identifier, 

apprivoiser nos peurs et découvrir en nous les ressources psychologiques et spirituelles pour 

les dépasser. 

 

 

 

NOVEMBRE 2020   

 

 
5 nov (9h) au 8 nov 2020 (16h) – Retraite « Déliez-le, laissez-le aller » (Jn 11,14) 

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

sommes trop souvent retenus par des comportements mortifères nous empêchant d’avancer, 

alors que l’Evangile nous propose un chemin de vie en abondance. Quels sont ces liens 

spirituels négatifs, ces empêchements qui nous tirent en arrière ? 

 

9 novembre 2020 à 20h – Assemblée de Prière Chapelle de la Thumenau 

 
9 nov au 27 novembre 2020 - Chemin Bartimée : Temps fort de guérison intérieure animé 
par Marie Paule Ades et une équipe. Un séjour personnalisé dans une petite unité de vie 

fraternelle soutenu par la prière, l'accompagnement, les sacrements, la participation à la vie 

quotidienne. Il est indispensable de faire tout le parcours. Contacter Marie Paule Ades tel 03 
88 98 70 00.  
 
21 novembre 2020 (16h-20h) - Réseau Santé. Rencontres mensuelles les samedis animées 
par Martine Thomas, médecin, et Laurette Noël, cadre ergothérapeute. 
Le Réseau Santé propose à des Professionnels de la Santé un espace fraternel régulier de 

prière, de partage et de relecture de notre vie de soignants. Ces rencontres nous aident à 

vivre notre vie professionnelle, à la suite du Christ, de manière plus unifiée, et à tenir ferme 

notre place de croyant dans le monde de la Santé. 



 

 

 
23 novembre 2020 (9h-17h30) – Samedi de la Thumenau : Dieu présent dans le travail, 

l'amitié, l'eucharistie, la convivialité ? Cherchons-le, trouvons-le ensemble, dans une journée 

partagée avec la Communauté.  Merci de prévenir par téléphone  03 88 98 70 00. 

 

30 novembre 2020 à 20h – Assemblée de Prière charismatique à l’église du Christ-

Ressuscité, Strasbourg Esplanade. 

 

 
 

 

DECEMBRE 2020 

 
1er décembre 2020 (9h-17h) - la Thumenau.  Journée Désert pour vivre l’Avent, animée 
par Odile Rischmann, Alliée. Entrer dans le mystère de l’incarnation de Celui qui vient pour 

notre Salut. 

 

12 décembre 2020 (9h-17h30) – Samedi de la Thumenau : Dieu présent dans le travail, 

l'amitié, l'eucharistie, la convivialité ? Cherchons-le, trouvons-le ensemble, dans une journée 

partagée avec la Communauté.  Merci de prévenir par téléphone : 03 88 98 70 00. 
 

13 décembre 2020 (11h-15h) - Eucharistie pour les familles. Célébration dominicale avec la 

Communauté, suivie d'un pique-nique et d'un café-partage entre parents. Prise en charge des 

enfants pour une liturgie de la Parole adaptée et pendant le café partage. Accueil à 10h45. 

 

14 décembre 2020 à 20h – Assemblée de Prière Chapelle de la Thumenau 
 

27 déc 2020 (19h) au 1er janv 2021 (14h) – Retraite charismatique en silence animée par 
le P. Bernard Bastian et une équipe. Joie de marcher au pas à pas dans l’écoute du Saint-

Esprit et d’accueillir ses dons spirituels ! Une retraite puissante pour notre transformation 

personnelle. 

 

 

JANVIER 2021 
 

 

11 janvier 2021 à 20h - Assemblée de Prière Chapelle de la Thumenau. 
 

vend 15 janv (19h) au dim 17 janv 2021 (15h) – Week-end familles. Animation par Claire 
et Eric Fischer, Alliés, avec une équipe. Passer un weekend en famille pour se ressourcer, 

vivre en fraternité, travailler et célébrer avec la Communauté. Repas du vendredi soir = pique-
nique partagé.  
 
16 janvier 2021 (9h-17h30) – Samedi de la Thumenau : Journée partagée avec la 

Communauté.  Merci de prévenir par téléphone : 03 88 98 70 00. 



 
 
16 janv (9h) au 17 janvier 2021 (15h) – Jeunes : week-end fraternel animé par une 
équipe de jeunes et de Communautaires. Un week-end pour se ressourcer, vivre en fraternité, 

travailler et célébrer avec la Communauté et d'autres jeunes. 

 

17 janvier 2021 (11h-15h) - Eucharistie pour les familles. Célébration dominicale avec la 

Communauté, suivie d'un pique-nique et d'un café-partage entre parents. Prise en charge des 
enfants pour une liturgie de la Parole adaptée et pendant le café partage. Accueil à 10h45. 

 
21 janv (19h) au 24 janvier 2021 (16h30) – Gestuation de la Parole de Dieu : 

« Proclamer la Parole et chasser les démons » (Mc3,14). Session-Retraite animée par Pierre 
Davienne, membre de la Communauté du Sappel et de l’association Parole et Geste. Goûter la 

Parole de Dieu et se laisser transformer par elle en la mémorisant par le chant, le rythme, le 

geste. Apprentissage de plusieurs récitatifs autour de la Parole et de la guérison. 

 

23 janv (9h) au 24 janvier 2021 (16h30) – Week-end avec l’ESDAC : « De quoi parliez-

vous en chemin ? » (Lc 24,17) S’exercer et faire grandir le goût d’écouter davantage l’Esprit 

Saint qui s’exprime à travers toute personne. Apprendre à parler pour être vrai. Apports, 

exercices pratiques scripturaires, relecture. 

 

25 janvier 2021 à 20h, Assemblée de prière charismatique à l'église du Christ Ressuscité, 4 

rue de Palerme, Strasbourg-Esplanade. 

 

29 janv (19h) au 31 janv 2021 (16h) – Oasis pour Managers : Reprendre souffle !  

Week-end animé par Paul Hervé Vintrou coach expérimenté, ancien dirigeant, auteur 
de : « Manager dans la joie au bénéfice de la performance », Françoise Vintrou, 
écrivain, membre du Conseil Supérieur de l’Université Catholique de Lille, Philippe 
Murfitt et Monique Graessel du Puits de Jacob. Deux jours pour s’arrêter, prendre du 

recul, puiser dans le Seigneur et la fraternité, les forces nécessaires afin de mieux gérer nos 

difficultés, nos émotions, nos douleurs vécues dans nos responsabilités professionnelles. 

Repartir davantage confiants dans le Seigneur et en soi. S’adresse à des cadres dirigeants, 
gérants, professions libérales. Groupe limité à 20 personnes. 
 

30 janvier (10h) au 31 janvier 2021 (16h30) – Ave-et-Auffe (Belgique). La vulnérabilité 

dans le soin : limite ou chemin de croissance ? La pandémie de Covid, inattendue, nous a 

confrontés à notre vulnérabilité. Comment la vivons-nous : la nôtre, celle de nos patients ?         

St Paul affirme : « Lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort. » (2 Co 12,10) 
 

 

 

 

FEVRIER 2021     

 
4 février 2021(20h30-22h) – Conférence publique: Foi et Vie Professionnelle dans le 

monde de l’Enseignement, des chrétiens s’interrogent… Soirée thématique avec des 
intervenants professionnels dans leur domaine de compétence. Pour repérer les enjeux 



actuels de notre milieu de travail et questionner notre cohérence entre foi et engagement 

professionnel. Sœurs de la Charité, Salle St Michel, 15 rue de la Toussaint, 67000 
Strasbourg. 
 
8 février 2021 à 20h – Assemblée de Prière Chapelle de la Thumenau 

 
12 février (19h) au 19 février 2021 (10h) - Exercices spirituels selon Saint Ignace 

animés par Monique Graessel et une équipe. « Ce que tu fais est magnifique, je le 

reconnais » (Ps 139,14). Expérimenter la puissance libératrice et transformante de la Parole 

de Dieu. Aide à la prière, accompagnement personnel, relecture, aideront à mieux discerner 

les appels du Christ afin d’entrer pleinement dans sa vocation personnelle. 

 

20 février 2021 (9h-17h30) – Samedi de la Thumenau. Journée partagée avec la 

Communauté.  Merci de prévenir par téléphone : 03 88 98 70 00. 

 

20 fév (14h30) au 21 février 2021 (17h) – Week-end Couples « Pour que ma joie soit en 

vous et que votre joie soit parfaite » (Jn 15,11) Animation par François et Véronique Vignon, 
et une équipe de couples communautaires et alliés. Cette joie promise par Jésus, comment 

dans nos vies de couple la laisser jaillir dans la durée, malgré les épreuves, les souffrances du 

chemin ? Enseignements, prières et partages en couple. Week-end ouvert à tous, les enfants 
sont pris en charge. 
 

22 février 2021, à 20h.  Assemblée de prière à l'église du Christ Ressuscité, 4 rue de 

Palerme à Strasbourg-Esplanade. 

 

26 fév (19h) au 28 février 2021 (17h) – Récollection « Venez vous poser au cœur de la 

Trinité », animation par le P. Christophe Lamm et une équipe de Communautaires. Découvrir 

et approfondir notre lien vital à la Trinité pour régénérer notre vie relationnelle et 

fraternelle. Car elles sont appelées à être à l’image de la vie trinitaire, qui est une vie 

communautaire. 

 
 

 

 

MARS 2021 

 

5 mars (9h) au 7 mars 2021 (17h) – Transformés par le feu de son amour ! 

Retraite animée par le Pasteur Stéphane Kakouridis, Communauté St-Nicolas de Strasbourg. 
À partir du récit du buisson ardent (Exo 3), être conduit pas à pas dans la contemplation du 

feu de l’amour de Dieu qui guérit et transforme. 

 

6 mars 2021 (9h-17h30) – Samedi de la Thumenau. Journée partagée avec la Communauté.  

Merci de prévenir par téléphone : 03 88 98 70 00. 

 

8 mars 2021 à 20h – Assemblée de Prière Chapelle de la Thumenau 
 

11 mars (19h) au 14 mars 2021 (17h) - Retraite alimentation et vie spirituelle en silence 



animée par François Vignon médecin, le P. Bernard Bastian et une équipe. « L’homme ne vivra 

pas de pain seulement, mais de toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Dt 8,3). En 

ce temps de Carême, s’arrêter pour mieux comprendre notre rapport à la nourriture et 

expérimenter combien la Parole de Dieu comble notre faim. Frugalité et tempérance sont des 

moyens simples pour grandir dans notre vie spirituelle. 

 

13 mars (14h30) au 14 mars 2021 (17h) – Halte spirituelle : Chemins vers l’oraison 

profonde, animée par Sonja Finck, médecin, Communautaire. Des chemins de prière où toute la 

personne est impliquée, corps, âme et esprit, pour rejoindre le cœur profond et entrer dans 

le dialogue d’amour avec la Trinité. Prévoir tenues intérieure et extérieure souple, exercices 
adaptés à chacun. 
 

16 mars 2021 (9h à 17h) – Journée Désert : Pour vivre le Carême, animée par Odile 
Rischmann, Alliée.  Avec Jésus livrer le combat du croyant. 
 
 (10h à 17h) – Journée ouverte aux Seniors :. Enseignement, groupes de partage, réflexion 

personnelle, convivialité, eucharistie. 

 

16 mars (19h) au 21 mars 2021 (16h) - 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, 

louange, adoration, liturgie, accompagnement personnel. 

 

29 mars 2021 à 20h – Assemblée de Prière pour la Guérison à l’église du Christ Ressuscité, 

Strasbourg-Esplanade.  

 
 

AVRIL 2021 

 

1er avril (18h) au 4 avril 2021 (15h) - Au pas à pas avec Jésus dans sa mort et sa 

résurrection. Temps fort pascal animé par le P. Bernard Bastian, Christian Ades, Claudine 
Sohm et une équipe. Faire retraite et marcher ensemble, tout proches de Jésus, de la Sainte 

Cène jusqu’au matin de Pâques. Entre les célébrations liturgiques : recueillement, partage des 

tâches, repos, rencontres simples et vraies. À l’arrivée, dîner à 18h30. Les offices du Triduum 
pascal sont ouverts à tous ! Horaires sur notre site Internet en mars 2020. 
 
12 avril 2021 (20h) – Assemblée de Prière charismatique (chapelle de la Thumenau) 

 

15 avril 2021 (20h30-22h) – Conférence publique: Foi et Vie Professionnelle dans le 

monde de la Recherche, des chrétiens s’interrogent… Soirée thématique avec des 
intervenants professionnels dans leur domaine de compétence. Pour repérer les enjeux 

actuels de notre milieu de travail et questionner notre cohérence entre foi et engagement 

professionnel. Sœurs de la Charité, Salle St Michel, 15 rue de la Toussaint, 67000 
Strasbourg. 
 



 

17 avril (14h30) au 18 avril 2021 (17h) – Week-end Foi et Vie Professionnelle : la 

fraternité jusque dans nos relations de travail ? Animation par une équipe de 
Communautaires et d’Alliés. Un temps mis à part pour s’arrêter, réfléchir, prier, partager, et 

découvrir comment Jésus notre frère nous invite à convertir nos relations au travail. WE 
ouvert à tous les Professionnels en activité. 
 

Du lundi 26 au vendredi 30 avril 2021, tous les jours de 9h à 17h - Retraite pour les 6-

11 ans « Et si on vivait ensemble avec Jésus ! ». Retraite animée par une équipe de 
parents et de jeunes, Communautaires, Alliés ou proches. Des journées joyeuses et rythmées, 

pour mieux rencontrer Dieu, les autres et soi-même, et goûter l’unité que Jésus veut donner à 

une vie d’enfant. Prière, découverte de la Parole de Dieu, chants, jeux, créations artistiques, 

jardinage, partage en petites fraternités. 
 

26 avril 2021 (20h) – Assemblée de Prière à l’église du Christ-Ressuscité, 4 rue de Palerme, 

Strasbourg-Esplanade (animation Puits de Jacob). 

 

26 avril (20h) au 30 avril 2021 (14h30) - Chantier-Retraite de printemps animé par des 
Communautaires, des Alliés et le P. Bernard Bastian. Dieu présent dans le travail, les relations, 

l’eucharistie, la fraternité. Cherchons-Le ensemble et nous ferons retraite. 

 

 

 

 

MAI 2021 

 
1er mai (10h) au 2 mai 2021 (17h) – Week-end charismatique prophétique « Aspirez aux 

dons spirituels, surtout à celui de prophétie » (1 Cor 14,1) Week-end animé par le P. Bernard 
Bastian, Monique Graessel et une équipe. Aspirer à exercer les charismes, c’est se mettre à 

l’écoute du Saint-Esprit pour bénir et grandir dans l’amour. Tout un week-end pour s’entraîner 

et édifier le Corps du Christ ! 

 

 

6 mai (10h) au 9 mai 2021 (17h30) – « Il y a en moi plus grand que moi ! » Atelier 
psychologique et spirituel animé par Élisabeth Belinne, psychothérapeutes, une équipe, avec 
la participation du P. Bernard Bastian. 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, de nos vieilles programmations et prendre la décision 

de nous ouvrir à l’Amour pour goûter au quotidien à un espace de liberté et d’accomplissement. 

(En cas de traitement médical ou d'accompagnement thérapeutique, veuillez nous contacter. 
Tarif spécifique) 
 

10 mai 2021 (20h) – Assemblée de Prière charismatique (chapelle de la Thumenau) 

 
18 mai 2021 (9h-17h) – Journée Désert pour accueillir le souffle de la Pentecôte, animée 
par Odile Rischmann, Alliée. Laissons-nous mener par le Saint-Esprit qui nous prodigue ses 

dons pour un nouvel élan. 



 

 

22 mai 2021 (9h-17h30) – Samedi de la Thumenau : Dieu présent dans le travail, l'amitié, 

l'eucharistie, la convivialité ? Cherchons-le, trouvons-le ensemble, dans une journée partagée 

avec la Communauté.  Merci de prévenir par téléphone : 03 88 98 70 00 
 

22 mai 2021 (18h à 23h) – Soirée champêtre. Une occasion de connaître notre Maison, de 

soutenir la Communauté et sa mission. Tartes flambées, knacks, pâtisseries, animation 

musicale, dans le magnifique parc de la Thumenau. 

 

23 mai 2021 (10h30) – 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. 

 

25 mai au 12 juin 2021 - 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. Contacter Marie Paule Ades au 03 88 98 70 00. Il est 
indispensable de faire tout le parcours. 
 

31 mai 2021 (20h) – Assemblée de Prière à l’ église du Christ-Ressuscité, 4 rue de Palerme, 

Strasbourg-Esplanade (animation Puits de Jacob). 

 
 

 

 

 

JUIN 2021 

 

4 juin 2021 (9h30 à 17h) – Journée Désert Soignants : « Venez vous mettre à l’écart 

vous reposer un peu ». Animation Anne-Françoise Arnould, infirmière et Communautaire, et 
Martine Thomas, médecin et Alliée. Nos métiers de soignants sont très prenants, nous 

connaissons tous des moments d’usure et de lassitude et il est vital de pouvoir s’arrêter pour 

prendre du recul et des forces dans le silence et la prière. Journée en silence avec 

célébration de l’eucharistie, adoration du Saint Sacrement, possibilité d’entretien individuel.  
 

5 juin (10h) au 6 juin 2021 (16h30) – Chrétiens soignants : comment la question de la laïcité 

interpelle ? Week-end pour les Professionnels de la Santé et les Aumôniers d’hôpitaux animé 
par Sr Denise Baumann, présidente de la Fondation Vincent et Paul pendant 10 ans, et Laetitia 
Marion, avocate, avec une équipe du Réseau Santé. Notre société laïque a ses propres lois. En 

tant que chrétiens soignants, comment vivre ce que nous croyons en fidélité à l’Evangile ? 

 

12 juin 2021 (9h-17h30) – Samedi de la Thumenau : Dieu présent dans le travail, l'amitié, 

l'eucharistie, la convivialité ? Cherchons-le, trouvons-le ensemble, dans une journée partagée 

avec la Communauté.  Merci de prévenir par téléphone : 03 88 98 70 00. 
 

28 juin 2021 (20h) – Assemblée de Prière à l’église du Christ-Ressuscité, 4 rue de Palerme, 



Strasbourg-Esplanade (animation Puits de Jacob). 

 

 

 

 

JUILLET – AOÛT 2021 

 

 
3 juillet (19h) au 10 juillet 2021 (10h) - Exercices spirituels selon Saint Ignace animés 
par Monique Graessel et une équipe. « C’est pour que nous restions libres que le Christ 

nous a libérés » (Gal 5,1). Expérimenter la puissance libératrice et transformante de la Parole 

de Dieu. Contemplation, méditation, relecture, aideront à mieux discerner les appels du Christ 

et à entrer pleinement dans sa vocation personnelle. 

 

19 juillet (19h) au 25 juillet 2021 (14h) – Chantier-Retraite d’été animé par des 
Communautaires, des Alliés et le P. Christophe Lamm. Transfigurer l’ordinaire de nos vies, 

« chercher et trouver Dieu en toutes choses » et grandir en unité intérieure : une expérience 

communautaire chrétienne par le travail ensemble, la prière commune, la Parole de Dieu et 

l’eucharistie, la vie simple et fraternelle, la fête. Bienvenue aux familles avec enfants de 3 ans 
et plus (accueil à 17h). 
 
26 juillet 2021 (20h) – Assemblée de Prière à l’église du Christ-Ressuscité, 4 rue de 

Palerme, Strasbourg-Esplanade (animation Puits de Jacob). 

 

31 juillet (19h) au 8 août 2021 (14h) – Sichem. Retraite en silence d’ouverture à la vie 

dans l’Esprit, animée par le P. Bernard Bastian, Monique Graessel, et une équipe. Pour tous 

ceux qui ont soif d’une vie renouvelée et remplie du feu du Saint-Esprit, et qui désirent 

s’ouvrir en profondeur à une guérison intérieure. 

 

11 août (19h) au 15 août 2021 (16h) – Shabbat en été avec la Fraternité Emmaüs-Couples. 

Retraite animée par Véronique et François Vignon, Communautaires, le P. Christophe Lamm, et 
une équipe. En couple, un temps de repos, de marche et de prière, de partage et de 

ressourcement. Chaque jour enseignement, randonnée, prière, eucharistie. Ouvert à tous, 
enfants non pris en charge. 
 

30 août 2021 (20h) - Assemblée de Prière à l’église du Christ-Ressuscité, 4 rue de Palerme, 

Strasbourg-Esplanade (animation Puits de Jacob). 
 
 


