Mars 2013

LETTRE DE LA COMMUNION
Chez Jacky et Caroline Landmann
23a rue de Verdun – 67118 Geispolsheim
Tél. 03 88 55 44 23 – email : jack.landmann@wanadoo.fr

Editorial

A la une …

Chers frères et sœurs,
Chers amis,

Rencontre avec Robert et Patricia Shebeck

Faire une pause, prendre son temps…
c’est quoi ?
Depuis une vingtaine d’années les
sessions « Pénouel », l’été très
souvent, les temps communautaires,
ont été mes bénéfiques parenthèses
dans la course permanente et pesante
du quotidien familial et professionnel.
Etre régulièrement entouré de frères et
de sœurs est une bénédiction
incommensurable !
Mais… L’usure a été progressive, le
stress a augmenté inexorablement.
Le burnout attendait son heure.
Je « gérais » intellectuellement, et je
savais être prudent ! Vanité !
Une dose variable de spiritualité ou de
foi – si vous préférez – et une
certitude : le Seigneur a déjà pourvu et
pourvoira encore !
Il arrive que les certitudes s’écroulent !
Le 4 janvier, mon cœur a eu un gros
coup de fatigue ! Une semaine en
cardiologie, puis repos total… et table
d’opération fin avril.
Apprendre à ne rien faire ! Juste se
préoccuper de soi-même… Prendre
son temps.
Surprise, c’est possible ! C’est même
très bien !
Ce numéro de mars de la lettre de la
Communion sera au bénéfice de ce
temps offert.

o Vous êtes les « premiers » réengagés dans la communion …
qu’est-ce qui vous a conduit à cela ?
o Nous étions engagés dans la Communion jusqu’en 2002, et
sommes retournés aux Etats Unis pour des raisons familiales,
quittant la France à contrecœur, nos ministères de Pasteur et
d’Aumônier, et bien sûr la Communion.
o Votre attachement à la Communion, pourquoi ?
o Parce qu’on a besoin d’un lieu d’enracinement spirituel, de
ressourcement et d’accompagnement. Nous aimons bien le
partage qui s’y vit, la possibilité offerte de dire ce que l’on vit de
joyeux ou de difficile dans un climat de confiance, la prière
vécue ensemble et les uns pour les autres.
o Quel est le sens de votre engagement aujourd’hui ?
o Les 10 ans passés loin de la France étaient remplis d’un
ministère enrichissant auprès de nos enfants (qui sont
maintenant autonomes), dans nos lieux de travails et dans
notre communauté d'église.
Nous n’en apprécions que davantage ce lieu de partage qu’est
la Communion de Penouel. Car nous sommes attachés au
sens de l’accueil de l’autre, ce qui se vit en session. C’est
quelque chose qui nourrit, voire féconde nos ministères
pastoraux.

Jacky
Ps : Rdv à la session Pénouel l’été prochain !
______________________________________

Les Shebeck, une famille rayonnante

o Y a-t-il un texte de la Bible la Bible qui vous a particulièrement marqué et qui vous parle encore ?
o Patricia – Pour moi c’est le texte d’Esaïe 50, 4 et suivants, Car ces versets me parlent de mon vécu avec
Dieu : c'est Lui qui ouvre mes oreilles chaque matin pour bien l'écouter et y trouver une parole pour
soutenir celui qui est fatigué (et parfois c’est moi-même !).
o Robert - Pour moi c’est le texte des Pèlerins d’Emmaüs, c’est ce qui se passe parfois dans la
Communion : parfois le Christ nous rejoint, on ne le voit pas toujours, et parfois nos yeux s’ouvrent et on
le voit dans l’autre. Pour moi la foi c’est comme un chemin.
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Vie et actualités de la Communion en 2013
 Marche communautaire au printemps
Dans les Cévennes du 8 mai au 12 mai…
Depuis Colognac sur la draille de transhumance
jusqu'à Barre des Cévennes en 3 jours via le Mas
Corbière en dessous du col d'Asclier et l'Aire de cote
au pied de l'Aigoual

 Temps communautaire chez les
Diaconesses de Reuilly
Entre membres, le WE du 11 novembre à Versailles
Comme à chaque fois, le temps communautaire de
l’automne sera un moment fort de la Communion :
- Temps de ressourcement
- Temps de partage
- Temps de poursuite de la réflexion
commencée en cette année sur notre Charte
de la Communion (voir plus loin)
- Temps de rencontre avec les sœurs avec qui
nous cheminons depuis plus de 25 ans

Mont Aigoual depuis l’Aire de Côte

A l’heure où vous lirez ces lignes, les places - en
nombre restreint - seront probablement toutes prises.
Presque chaque année, cette marche permet à
quelques membres de la Communion d’approfondir et
fortifier les liens, et à quelques amis proches de
cheminer avec eux, l’occasion de mieux comprendre
ce que représente l’engagement dans Penouel.

Dans la chapelle des sœurs à Versailles
_______________________________________________________________________________

______________________________________________________

 La SESSION DE L’ETE
du lundi 29 juillet
(accueil à partir de 17 heures)

au samedi 3 août 2013 (midi)
Le lieu : La Costette en Haute-Loire
(juste à côté des Diaconesses au Mazet St.Voy)

Le thème : Le livre de Ruth :

Centre de Vacances La Costette
43520 Mazet St.Voy
Tél. : 04 71 65 00 84
Fax : 04 71 65 03 56
contact@costette.com

la grâce prévenante,
la grâce prévoyante,
la grâce suffisante

Accès voir sur le site : www.costette.com
par la route depuis Valence : 76 km
ou depuis Saint-Etienne : 67 km
Train ou bus depuis les gares de Saint-Etienne ou de Valence,
du Puy en Velay ou d'autres villes de Haute Loire ou d'Ardèche
Ruth dans le champ de Booz
Julius Schnorr von Carolsfeld

L’intervenant : Daniel POUJOL
On vous le présente en page 4

___________________________________________________

Inscriptions : dès maintenant
- modalités sur la feuille d’inscription jointe
- plus de détails sur www.penouel.org;
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Méditation

La Charte de la Communion

Proposée par Caroline

Relecture et réécriture…

« Courons avec persévérance dans la carrière qui
nous est ouverte, ayant les mêmes regards sur Jésus,
qui suscite la foi et mène à la perfection » (Hébreux 12
v 1-2)

Lors du temps communautaire de la Toussaint 2012, nous
avons porté un regard sur ce texte qui, avec les « repères
communautaires », est notre référence. Envisager une
relecture de la charte nous semblait nécessaire.

Avec ce verset dans un plan de lecture biblique se
trouvait une méditation de Frédéric Travier, que je
remercie. Il nous rapportait un témoignage de Corrie
ten Boom. Internée au camp de concentration de
Ravensbrück avec sa sœur lors de la 2nde Guerre
Mondiale pour avoir caché des Juifs, elle s’engagea,
après la Libération, dans un riche ministère
d’évangélisation.

Nous reconnaissons un décalage entre la dernière version
de la Charte datée de 2004 avec ce que vit la Communion
actuellement. La réécriture viendra dans un prochain
temps.

Lors d’un de ces échanges, un de ses voisins lui dit:
« - Je suis sûr que c’est votre foi qui vous a portée au
travers de tout cela…
-

-

Ma foi ? Connais pas ! », répondit Corrie. « Ma foi
était si faible, si vacillante. Il était difficile d’avoir la
foi.
Lorsqu’une
personne
est
dans
un
environnement sûr, c’est facile de croire. Mais
dans ce camp, lorsque j’ai vu ma propre sœur et
des milliers d’autres mourir de faim, lorsque j’étais
entourée de personnes formées à la cruauté, alors
je ne pense pas que ce soit ma foi qui m’ait aidée.
Non, c’est Jésus, celui qui a dit : « Je suis avec
vous tous les jours jusqu’à la fin du monde »
(Matthieu 28v20). Ce sont ses bras éternels qui
m’ont portée. Il était ma certitude.
« Si je vous disais que c’est ma foi, le jour où vous
passerez par la souffrance, vous diriez : ‘’Je n’ai
pas la foi de Corrie ten Boom’’. Mais si je vous dis
que c’est Jésus, alors vous pouvez être sûrs que
Celui qui m’a portée fera de même pour vous. Je
l’ai toujours cru. Mais là, je l’ai expérimenté. Sa
lumière est plus forte que les ténèbres les plus
profondes. »
___________________________________________________

Malcolm et Didier ont donc invité les membres à amorcer
un travail sur notre Charte qui serait le point central du
temps communautaire de novembre prochain.
Quelques points relevés sur lesquels la Communion doit
s’arrêter
(extrait du CR du temps communautaires de la Toussaint 2012)

-

-

-

-

-

La place des familles, des couples, pas seulement
des personnes
La place des enfants devenus grands : la question
leur est-elle posée de la place d’adulte qu’ils
aimeraient avoir dans la Communion ?
Le lien avec les Diaconesses de Reuilly.
Aujourd’hui, seul le texte de la Genèse est cité. Ne
pourrait-il être accompagné d’un texte du nouveau
testament ?
L’accompagnement : qu’il ait au moins lieu au
moment des sessions communautaires entre les
membres.
Lorsque la Charte sera réécrite, partager
régulièrement en Communion sur les engagements
qui seront exprimés
La fraternité : pour prier et méditer la parole
ensemble.
Faut-il un berger pour la Communion ? Besoin de
paroles d’exhortation régulières.
______________________________________________________

Invitation à la réflexion - Trois textes évoqués dans les échanges entre membres
 Genèse, 32, 23-32
Il est bon de se le remémorer, il nous
a tant accompagnés durant toutes
les années fondatrices, puis dans
nos cheminements, nos luttes.

 Luc 15, 11-32
Une reproduction de tableau était
accrochée dans la salle haute du
Gourguet ; c’est une histoire de
cheminement de solitude et d’un
retour, aussi d’accueil et d’amour !

 Luc 24, 13-35
Toujours dans le cheminement,
mais surtout l’accompagnement,
principe incontournable et trop
imparfaitement vécu par beaucoup
de membres de la communion…

Lutte de Jacob avec l’Ange (extrait)
(Paris, Eglise de Saint-Sulpice)
Eugène Delacroix

Le retour de l’enfant prodigue
(Ermitage St Petersburg)
Rembrandt

Les pèlerins d’Emmaüs
(Louvre Paris)
Rembrandt
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Portrait

Daniel Poujol n’aime pas être mis en avant, ni les interviews. Je
vais donc juste évoquer quelques-unes de mes rencontres avec
lui.

par Jacky

Daniel Poujol ?
Je connais, je l’ai rencontré.

Eté 1979 : avec l’équipe d’animateurs d’un camp d’ados dans les
Cévennes sous la direction de Daniel Poujol, j’ai été marqué par
son amour pour Dieu et Sa Parole.

Depuis j’ai eu régulièrement la chance de croiser ou côtoyer Daniel, notamment du temps de deux de ses
ministères successifs. A l’époque secrétaire national des Clubs Bibliques Lycéens, il aura accompagné
beaucoup de jeunes adolescents et adultes de tous les horizons, dans le respect de leurs diversités.
Plus tard, j’ai apprécié en quelques circonstances l’homme rassembleur durant son ministère à la direction de
la Ligue pour la Lecture de la Bible à Guebwiller puis à Valence.
Et puis, est venu le temps de la retraite pour Daniel, avec pour moi le plaisir de profiter encore de ses
engagements, cette fois dans le cadre de ma paroisse luthérienne à Strasbourg.
Daniel suscite et nourrit chez ses auditeurs la soif de découverte et de connaissance de la Bible. Dans les
Evangiles, Jésus est souvent provocateur, prenant son auditoire et ses détracteurs à contre-pied. Daniel Poujol
est, en ce sens, un excellent disciple. Son approche d’un texte biblique par des chemins inattendus n’en
contournera jamais les difficultés. La profondeur et la pertinence de ses commentaires vous marquent
incontestablement.
Installé aujourd’hui sur Valence, Daniel montera donc cet été sur le plateau à la Costette le temps d’une
session. Profitons-en !

Petites annonces – Nouvelles – sujets de prière

Dernière minute !... important pour
les familles : n’hésitez à vous inscrire au
plus tôt avec les enfants ; une équipe
d’animation est déjà constituée et est
curieuse de savoir combien d’enfants
viendront et quel sera leur âge!

 Pour la SESSION
de cet ETE 2013
Ça sera chouette à
la Costette !

 Pour les SESSIONS D’ETE de 2014 et par la suite
Désormais, la Communion de Penouel est entrée en itinérance :
cela implique que nous sommes à la recherche de lieux pouvant accueillir les sessions des
années à venir. Si vous connaissez des maisons dont les caractéristiques semblent
compatibles avec les formules des sessions Penouel, signalez-le-nous.
____________________________________________________________________________________________________

 Visitez le site de la Communion sur le « oueb » :
www.penouel.org
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