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    Editorial 
 

 
 
 

Et l’HUMANITÉ ? 
 

Il y a des changements au Puits d’Hiver : 
• départs et arrivées chez les frères et les sœurs ; 
• nouvelles propositions : l’eutonie, approche corporelle, et atelier d’écriture pour mieux se 

connaître soi-même… 
Mais le Puits d’Hiver ne change pas. 
Le pape François, dans Laudato Si, rappelle que nos repères doivent être le bien commun plutôt que 
les privilèges de certains, l’attention aux plus fragiles plutôt que la recherche de la consommation, le 
respect de la création plutôt que son exploitation. 

 
En ce moment nous pouvons entendre des paroles dures, insupportables, violentes concernant les 
migrants. Notre société est-elle en train de perdre son Humanité ?   
A nous de rester vigilants et de ne pas perdre l’Espérance.  

 
Le samedi 24 septembre nous avons fêté au Puits d’Hiver les 25 ans de la Communication Non 
Violente (CNV). Nous avons pu approfondir ou découvrir ce travail pour une meilleure relation à soi 
et aux autres dans le but de construire la Paix. 

 
Plus que jamais au Puits d’Hiver nous essayons de travailler à nous humaniser. 
Bien sûr en revenant sans cesse à cette source qu’est l’Évangile, par sa lecture, par la prière, les 
pauses spirituelles, les célébrations. 

 
Les enfants de l’ACE ont pu vivre cet été des temps de vie plus communautaires que collectifs et 
s’ouvrir à la solidarité avec le CCFD. 
Nous restons attentifs au monde. En nous rendant présents, les uns ou les autres, aux migrants 
transférés dans des hôtels de l’Yonne, soucieux du commerce équitable, heureux des nouvelles de 
Tibhérine rapportées par Jean-Marie Lassausse, travaillant à partir du livre « la République, l’Eglise et 
l’Islam ». 

 
Nous espérons que la lecture de cette Feuille de Chou nous aide pour bâtir des réponses à la question : 
« Et moi pour demain …qu’est ce que je peux envisager … ? » posée l’après-midi de l’AG du 
CMR…pour construire l’humanité de l’Homme. 

 
Christian Canavesio 

 
 
 

Pour plus d’informations sur la CNV : http://www.cnvformations.fr/index.php?m=10&ms=118  
 Et  vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=WixR2X1tKm0 
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Ce qui s’est passé ces derniers mois au Puits d’Hiver 

 

  

Philippe Leroy nous a fait partager sa passion pour la nature, son intérêt pour l’écologie et la biodiversité, son 
savoir sur le Parc Régional du Morvan (dont il a été l’un des animateurs), et ses paysages, ses forêts, bois et 
prairies humides Un grand merci à lui. La prochaine fois, fort de ces connaissances nous foulerons à grandes 
enjambées, l’humus et les nombreux sentiers et chemins de ce parc naturel. Philippe S.-C. 

 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Journée découverte Nord-Morvan 
 
Le dimanche 19 juin, nous étions 16 personnes à nous rassembler à Quarré-Les-
Tombes pour suivre Philippe Leroy à travers les forêts du Morvan.  
Plusieurs arrêts le matin : la forêt domaniale de Breuil-Chenue – commune de Dun 
les Places : évocation de la forêt climacique de hêtre originelle du Morvan, de son 
évolution en chênaie-hêtraie, de son exploitation pendant 3 siècles pour le bois de 
chauffage et des récents aménagements incluant les essences résineuses. Les chartes 
forestières de territoire : un outil de concertation avec l’ensemble des acteurs 
concernés par la forêt. 

 

Une journée d’initiation à l’EUTONIE 

Le samedi 2 juillet 2016, nous étions une dizaine à nous retrouver au 
Puits d’Hiver pour découvrir l’Eutonie. 

 Cette journée préparée par Annie Ghesquieres (Auxerre 
Kinésithérapeute - ostéopathe certifiée – chargée de cours au CRREE : 
Centre Régional De Recherche et d’Études en Eutonie) nous a permis 
de nous initier à cette démarche à dominante corporelle qui permet à 

chacun d’aller à son rythme, selon ses possibilités, vers un mieux-

être par une libération des tensions qui résultent, la plupart du 

temps, de stress physiques ou psychiques. Plus qu’une simple 

technique de relaxation, l’eutonie propose des pratiques diversifiées 

qui aideront à atténuer ces tensions pour créer des états de détente et 

d’équilibre tonique, intéressant tous les aspects de la personne. 
Explications "Qu’est-ce que l’Eutonie" tirées du site CRREE. 

Quel plaisir de vivre ces moments de 
ressourcement dans la simplicité et la 

bienveillance. Quel bonheur de repartir 
en se sentant "redressée" et stabilisée. 
Impatiente de poursuivre l’aventure. 

 

La journée Pause Spirituelle du 7 juillet 

Nous étions une douzaine de personnes à nous retrouver le jeudi 7 juillet au Puits d’Hiver pour cette pause 
spirituelle. Chants, photos, textes, temps personnel, œuvre éphémère, balade, nature, repas partagé ont rythmé 
cette pause spirituelle.  

Ce n’est pas si souvent que l’on prend le temps de regarder et de dire ce qui nous rend heureux. Le bonheur 
aussi aide à vivre, à agir, à servi.  Frère Paul F. 

Partage, profondeur, calme et simplicité, toujours une belle journée pour reprendre du souffle et se 
ressourcer. SIMONE D. 

Hélène Trouvé 
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Mini Camp ACE au Puits d’Hiver 

 
Tout le monde a apprécié de se retrouver, les enfants, les 

parents, les animatrices des clubs. 

Un mini-camp au Puits d’Hiver réunissait une vingtaine 
d’enfants des 3 clubs ACE de l’Yonne : Monéteau, Lucy sur 
Yonne et Charny. Un week-end rythmé autour du thème de 
l’année de l’ACE : Prendre le Temps. Nous avons eu un 
temps magnifique qui nous a permis d’apprendre à nous 
connaître, de jouer, de se faire d’autres copains, de découvrir 
le vivre ensemble et la nuit sous tente ! Le samedi : 
installation des tentes, goûter, préparation de la veillée, pique-
nique et petite séance de relaxation. Le dimanche : après une 
belle nuit sous tente, et un petit déjeuner où chacun fait sa 
vaisselle, nous sommes tous partis dans le village de 
Chichery en suivant le chemin de ronde pour un jeu de piste 
où tout le monde est gagnant ! Avant de nous quitter, un 
temps de réflexion autour du jeu Kilomètres de Soleil du 
CCFD. 

 

Camps ACE à Brienon-sur-Armançon 

Tout le monde a passé de bons moments, les petits comme les grands qui étaient bien triste de se quitter. 

A l’espace Saint Loup à Brienon sur Armançon a eu lieu pendant 15 jours les camps ACE pour les perlins, les 
fripounets et les triolos des clubs de l’Yonne, du Loiret et de la Nièvre. Soit soixante enfants et une équipe 
d’animation composée d’une directrice et une directrice adjointe, de neuf animateurs et de quatre intendantes. 
Multiples activités ont été réalisé : chasse au trésor, jeux collectifs, piscine, visite de l’Huilerie Suguenot – Schultz 
à Brienon ainsi que du théâtre perché, fabrication de bateaux et essais au lavoir, cartes postales… sans oublier la 
vie de camps : dormir sous tente, tâches collectives et veillées avec des chamallows grillés ! Nous avons terminé 
les camps par un temps de relecture avec l’Ehpad de Brienon où Bernard Cercueil (diacre accompagnateur et 
président de l’ACE de l’Yonne) nous a rejoint. 

Les animateurs, 
c'est des gentils 

méchants 

 

C’est bon ce 
que l’on 
mange à 
l’ACE 

Ce camp, ça va trop 
vite et si ça va vite, 
ça veut dire que 
c'est bienveillance 

 

J’ai de 

nouvelles 

copines Je veux 
revenir ! 

Hélène Trouvé 
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Solidarité avec les migrants 
 
Depuis la mi-juillet, des groupes de migrants ont été amenés dans l’Yonne. L’État a mandaté la Croix Rouge pour 
assurer leur habillement, assistance sanitaire, repas et démarches administratives. 
Et il y a eu un formidable élan de solidarité. Un collectif s’est formé sur Sens et des membres de RSM89 (Réseau 
Soutien Migrants) se relayent presque chaque jour, avec d’autres, en donnant des cours de français à ceux qui 
sont à Appoigny. 
Certains médias ou responsables politiques nous présentent les migrants à travers des discours anxiogènes.  
Mais c’est avec joie que je vais retrouver ces jeunes hommes (actuellement des soudanais entre 18 et 25 ans).  
Ce sont eux qui nous accueillent, cahier et crayon sous le bras. Plein d’espérance, ils veulent apprendre.  
Ils sont pleins de vie, d’humour, de respect et de courage. Ils n’ont pas le droit de travailler et sont maintenus par 
la législation dans un état d’assisté qui ne semble pas compatible avec le respect de leur dignité. Pourtant, qu’on 
le veuille ou non, ils sont là parce que la guerre, la répression ou la faim les ont chassés de chez eux. C’est un 
devoir d’humanité de les accueillir… et ils seront peut-être les grands parents de nos arrières petits enfants ! 
Vous pouvez contacter RSM89 : rsm89@delair.lautre.net     Christian Canavesio 

 

 

 

Arrivée de Sœur Francine à Cheny 
 
Venant de la communauté de Lumigny en Seine et Marne, j'ai rejoint la communauté de Cheny, au début 
septembre. Je connaissais déjà un peu l'Yonne ayant été  9 ans à St Martin sur Ouanne (en 2 fois)  
Mais c'est avec vous, avec mes sœurs, que je vais découvrir la vie des gens de cette région, leurs richesses, les 
pauvretés, les appels..... A bientôt de faire connaissance ou retrouvailles au Puits d'Hiver. 

 
 
 

La rentrée au Puits d’Hiver 
 
Le dimanche 4 septembre, une vingtaine de personnes se sont retrouvées au Puits d’Hiver pour une marche 
autour de Chichery guidée par Gabriel et Marie-Agnès. Bernadette et Hélène ont proposé un temps spirituel 
autour de plusieurs textes : « Tu me donnes des vacances », l’Evangile du jour et la Prière de  
Mère Térèsa, La vie est la vie !  

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

 
 
 
 
 
 
Avant de nous quitter, Laurence et Christian nous ont donné des nouvelles des migrants suite à l’appel de la 
Croix Rouge et en lien avec le Réseau de Soutien aux Migrants (RSM89), où nous avions appris que cet été, des 
jeunes hommes originaires du Soudan sont arrivés au Formule 1 à Appoigny.     

                                            

 Hélène Trouvé 
    

La vie est beauté, admire-la 

La vie est félicité, profites-en 

La vie est un rêve, réalise-le 

La vie est un défi, relève-le 

La vie est un devoir, fais-le 

La vie est un jeu, joue-le 

 

La vie est richesse, conserve-la 

La vie est amour, jouis-en 

La vie est un mystère, pénètre-le 

La vie est une promesse, tiens-la 

La vie est tristesse, dépasse-la 

La vie est un hymne, chante-le 
 

La vie est un combat, accepte-le 

La vie est une tragédie, lutte avec elle 

La vie est une aventure, ose-la 

La vie est bonheur, mérite-le 

La vie est la vie, défends-la. 
 

Sœur Francine 
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Départ de Sœur Henriette de Cheny et nouvelles de Cléon d'Andran  
 
Me voilà depuis 15 jours en Drôme Provençale, pour découvrir une autre belle région, une autre réalité, d'autres 
voisins. Après 15 années passées à Cheny, je garde à l'esprit le visage des personnes rencontrées, chrétiens ou 
non, les amitiés créées, les joies et peines partagées, et bien sûr des « café-débat » du Puits d'Hiver  et autres 
activités ! « Partir » n'est pas oublier, mais mon désir est de vivre « l'aujourd'hui ».  
Une Congrégation religieuse c'est une grande famille ; nous nous soutenons mutuellement et il faut parfois 
répondre à d'autres appels, des communautés à renforcer. C'est un peu plus difficile quand on vieillit, mais c'est 
possible ! La  « mobilité » est le lot de beaucoup. La région me semble marquée par tout ce qui touche à 
l'écologie, la nature, les échanges entre chrétiens catholiques – protestants. Il y a de nombreuses petites 
communes. La proximité de l'Abbaye d'Aiguebelle nous rend sensibles au drame de Tibhirine dont 2 des moines 
étaient originaires de villages proches d'ici. « Partir » c'est aussi retrouver une autre communauté de Sœurs, de 
Frères, d'autres personnes à aimer ; continuer ailleurs la Mission de l'Église. Bonne route au Puits d'Hiver !  
Je redis à chacun mon amitié. 
                     Sœur Henriette 
  

 

Frère Jean rejoint la communauté de Brienon 
 
Après onze années à Chichery les responsables de la congrégation me demandent de rejoindre la communauté de 
Brienon.  
Arrivé à vingt cinq ans chez les Frères Missionnaires des Campagnes après les années de formation, j’ai passé 
vingt sept ans en Normandie au Centre de formation en élevage à Canappeville comme responsable de 
l’exploitation agricole et chargé de la formation en agronomie, puis six ans à La Houssaye-en-Brie au service de 
la congrégation comme économe général. J’ai apprécié dans ces deux cas de pouvoir accompagner des équipes 
de réflexion chrétienne en CMR. 
Aujourd’hui j’ai rejoint Brienon-sur-Armançon pour être une présence utile dans une communauté qui a été 
secouée par plusieurs décès. Il s’agit d’être en relation avec les frères qui sont en EHPAD, suivre leurs dossiers et 
faire le lien avec la direction de la résidence Saint Loup. 
La demande est de garder dans la mesure du possible des engagements avec Chichery seulement à quinze 
kilomètres de Brienon. Je compte garder des engagements avec le Puits d’Hiver, la maison d’arrêt d’Auxerre 
(AFAPA), le centre d’étude d’action sociale (CEAS) et l’action catholique en rural (CMR).  

Frère Jean de Flaujac 

 
 

Arrivée de Frère Jean-Louis à Chichery  
 
Me voici envoyé au Prieuré de Chichery. Je ne suis pas encore tout à fait arrivé, mais j’ai hâte  de mieux 
connaitre le Puits d’Hiver et son réseau. Voici quelques  lignes pour me présenter. 
Parisien d’origine je suis entré chez les Frères Missionnaires des Campagnes en 1964, en même temps que Paul 
et Stan. Dans la congrégation je peux repérer  plusieurs types de présence et de services : 
-en paroisse et comme aumônier d’ACR : à Crèvecoeur-le-Grand, dans le nord de l’Oise (1971-1979) et  à 
Châteaumeillant, dans le sud du Cher (2002-2013). Avec les Frères nous avons cherché à vivre la fraternité au 
quotidien et tenté d’avoir des communautés coresponsables et ouvertes sur la vie. 
-au service de la congrégation : au niveau général (1979-1992) et  au niveau régional en Afrique (1992-2002) ; 
occasion d’approfondir  la vie de notre famille spirituelle et de mettre en œuvre  des projets. 
-au Togo (1992-2002) et au Burkina-Faso (2013-2016) apportant une modeste contribution aux vastes domaines 
du développement, de la formation et de la fondation d’une communauté chrétienne.  
 
J’espère que cela m’a préparé à m’adapter à ma nouvelle situation dans le diocèse de Sens-Auxerre.  
Pour le moment j’ai tout à découvrir. A bientôt de nous rencontrer.                     
            Fr. Jean-Louis Lejay 
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Interview du P. Jean Marie LASSAUSSE, ex-jardinier du monastère de Tibhérine 
 
 

� Au  moment de ton départ de Tibhérine, quels sont tes sentiments ? 
      Effectivement, j’ai quitté Tibhérine le 31 août 2016, sur la demande des évêques d’Algérie et avec mon 
consentement, fatigué physiquement mais surtout fatigué des mesures de sécurité imposées qui empêchent toute 
vie sociale. En même temps, 15 ans est une bonne durée de mission, et il faut savoir se renouveler, de plus ces 
années ont été des années dures mais d’un grand bonheur, celui de marcher, de travailler, de prier dans le sillon 
ouvert par les moines assassinés, sillon de fidélité et de fraternité. 
 
 

� En quoi Tibhérine a changé durant ces 15 années ? 
     Tibhérine s’est profondément renouvelé en 15 ans. Grâce en partie au film « Des hommes et des dieux », 
Tibhérine est visité par des milliers de gens dont la plus grande partie est algérienne. L’agriculture marche bien   
en apportant une plus-value aux produits bruts par les confitures, les jus, les tisanes etc…L’exploitation est 
devenue une référence, un modèle certes imparfait dans la région du Titteri. 
 
 

� Retraces un bon souvenir et un moment difficile. 
      Bon souvenir, j’en ai énormément, mais la « réussite » du 20° anniversaire de la vie donnée des Frères en 
avril 2016, a été reconnue de tous, en invitant 40 personnes de France, du Canada, de Belgique, les familles, les 
amis de longue date du monastère, le couscous pour les gens du village, le pélérinage diocesain…Mauvais 
souvenir, être privé durant 100 jours exactement de ma carte de séjour, sans savoir les véritables raisons  
 
 

� Qu’est-ce qui reste de l’ »Esprit de Tibhérine » légué par les moines ? 
      « L’Esprit de Tibhérine » n’est plus celui qui se vit uniquement à Tibhérine, mais l’Esprit qui se développe à 
travers de multiples associations interreligieuses, qui prônent le dialogue entre les religions, les cultures. Il reste 
aussi que la population de Tibhérine est profondément attachée à ce monastère et qu’elle souhaite l’implantation 
d’une communauté. 
 
 

� Qu’est-ce que Tibhérine continue de représenter pour l’Eglise d’Algérie et pour l’Eglise 

universelle ? 
     Tibhérine, pour l’Eglise d’Algérie, reste un lieu-source, où il fait bon vivre au milieu d’une nature à vous 
couper le souffle. Pour l’Eglise universelle, c’est une référence d’une convivialité possible entre croyants, entre 
tout homme, basée sur le témoignage d’une communauté religieuse disséminée en 1996, mais qui traverse les 
âges et qui peut-être sera reconnue par tous. 
 
 

� Qui va prendre ta place et comment ? 
      C’est la communauté nouvelle (1973) du Chemin Neuf qui reprend la présence permanente au monastère 
depuis le 13 aout de cette année. Je reste à Alger pour différentes tâches, et en cas de besoin, je reste disponible 
pour épauler la communauté en particulier pour l’exploitation agricole. La communauté est composée de quatre 
personnes dont deux femmes. Je reste un appui selon la demande pour un an. 
 
 

� Quel avenir imagines-tu ou souhaites-tu pour Tibhérine ? 
      J’aimerais tant que Tibhérine survive dans l’Esprit des Frères cisterciens qui ont laissé un héritage très positif 
au milieu de la population locale et des environs par tous les services et d’avoir été des « priants au milieu 
d’autres priants ». Et pourquoi pas un phare du dialogue islamo-chrétien dans le Maghreb dans la mesure où 
l’Algérie le désire elle aussi ! Loin de nous tout prosélytisme, mais vivre l’Evangile au milieu d’un peuple 
musulman, respectueux des traditions, de la croyance de l’autre, bref, comme disait Pierre Claverie, être une 
plate-forme de dialogue sur la foi, l’agriculture, un lieu de convivialité et d’échanges entre gens différents. 

Jean Marie Lassausse le 13 septembre 2016. 
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Formations et autres journées qui vous sont proposées au Puits d'Hiver 

 
 

    Groupes pratiques  (pour les personnes qui ont fait les modules de base) : 
Chaque 1er mardi du mois à 20h au Puits d’Hiver et chaque 2ème jeudi du mois à 
20h à Auxerre. 

 
 

 Découvrir que la peau et l’os peuvent être sentis présents et dont la perception 
développe la connaissance /conscience corporelle en relation avec l'environnement. 
 Journée préparée par Annie Ghesquieres – Auxerre Kinésithérapeute - ostéopathe certifiée – 
chargée de cours au CRREE (Centre Régional De Recherche et d'Études en Eutonie). Repas 
partagé avec ce que chacun aura apporté. 

 

 Réorganisation de notre territoire, des communes nouvelles sont nées : des élus  
      viennent nous en parler. Quelle vision pour le bien vivre ensemble ? 

 

  
Groupe de lecture  le 2ème lundi de chaque mois de 14h a 16h  

• la République, l’Eglise et l’Islam de Rachid Benzine et Christian Delorme 
• l’Exhortation apostolique La Joie de l’Amour du Pape François  

  
Halte Spirituelle  S’arrêter une journée, pendant les vacances scolaires, pour être accueilli tel 
que l’on est, avec ses questions, sa fatigue, ses joies, ses envies, ses tâtonnements ou ses 
souffrances, dans un esprit de convivialité. 

 
Parole et Vie   Le 2ème vendredi de chaque mois à 20h30, partager deux heures autour du 
Nouveau Testament.   
 

 
 
 
 
 

 

 

Pour tout renseignement, ou si vous avez le désir de participer, merci de prévenir Hélène Trouvé au 

 

Puits d’Hiver  22 rue du Puits d’Hiver 89400 Chichery  

 Tél. : 03.86.73.25.88  -   mail : puitsdhiver@wanadoo.fr 

 

 

Dimanche 20 Novembre de 14h à 16h 
Le café à thème du Puits d’Hiver  

Samedi 5 Novembre 2016 de 9h30 à 18h au Puits d'Hiver 
Une journée d’initiation à l’EUTONIE. 

Groupe de Lecture  –  Halte Spirituelle  –  Parole et Vie 

Atelier d’écriture nommé : Autolouange ou « écriture en Je » 
Une écriture qui célèbre la vie dans chaque personne - Une école d’émerveillement 
Animation : Christelle Seguenot - Formatrice en français et psychopraticienne (psychologie 
humaniste). Pour connaître les dates, appeler le Puits d’Hiver au 03.86.73.25.88    
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AGENDA 
 

 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 

 

Redémarré lundi 12 septembre, le Groupe de lecture reprend dans la régularité de ses 2e lundi du 

mois.  
Cette année nous avons choisi « LA RÉPUBLIQUE, L'ÉGLISE ET L'ISLAM : Une révolution Française » 
de Rachid Benzine et Christian Delorme. L'un est Islamologue et enseignant, l'autre est prêtre de Lyon, 
initiateur de la marche pour l'égalité et le racisme en 1983. Il y a 20 ans, ils ont déjà publié un premier 
livre : « CHRÉTIENS ET MUSULMANS, NOUS AVONS TANT DE CHOSES À NOUS DIRE » 
Ce livre n'est pas une confrontation entre la foi catholique et l'Islam, mais une analyse de la situation de 
l'Islam en France : Les titres des premiers chapitres nous donnent une idée de la réflexion proposée : 

• Une France fracturée socialement 

• L'Islam, nouvelle obsession française 

• Le poids du passé et les conséquences de nos engagements internationaux 
 « Un livre utile pour comprendre et pour agir, avant qu'il ne soit trop tard » …  
        …Il n'est pas trop tard non plus pour venir nous rejoindre ! 
                                       Jean-Max Gailledrat. 


