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Chers amis,

Dans toute la nature
Quel éclat merveilleux!
Tout rit dans la verdure
À l’astre radieux!

C’est avec ces paroles du Chant de
mai de Goethe que nous vous saluons du
Bodenseeheim, cet espace de rencontres,
d’étude, de recueillement et de détente. Nous
vous invitons chaleureusement, vous, vos
amis et votre famille, à venir découvrir ou
retrouver ce havre de paix.

Vous pourrez faire le plein d’inspiration
et vous reposer dans le vaste jardin situé
au milieu des vignes, qui offre une vue
imprenable sur le lac et les montagnes, loin de
l’agitation touristique.

Les nombreux chemins de randonnées
et les pistes cyclables qui sillonnent cette
magnifique région vous invitent à prolonger
votre séjour. Les fleurs de l’île de Mainau
dans toute leur splendeur vous font un clin
d’œil par-dessus le lac. Les bourgades de
Meersburg et d’Überlingen proposent divers
concerts, et vous invitent à faire du shopping
ou une pause douceur dans un café. Et,

au cœur de l’été, le festival de Bregenz,
situé à l’extrémité de notre magnifique lac,
offrira à ceux qui le souhaitent une expérience
inoubliable. Voici un aperçu des spectacles de
cette année:

Don Quichotte
Rigotetto
Der Reigen
…

Et après toutes ces découvertes, laissez-
vous gâter. Notre cuisinier et ses bonnes fées
n’attendent que vous.
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Il s’est passé beaucoup de choses
depuis les nouvelles envoyées en décembre
dernier. La rénovation de l’annexe est
terminée, à l’exception de quelques travaux
d’embellissement des environs immédiats.
Nous l’appellerons Lärchenhaus.

C’est là son nom original, qui figurera sur
un panneau lorsque les dernières finitions
intérieures et extérieures seront terminées.

Cinq séminaires bien fréquentés ont déjà
eu lieu cette année. Le Bodenseeheim offre
un cadre idéal pour de telles activités, et nous
sommes reconnaissants de constater qu’elles
sont bien suivies. Neuf manifestations riches

en inspiration (en allemand) auront encore
lieu du 10 juin à la fin de l’année, et vous êtes
chaleureusement invités à y participer. Les
échanges avec des chercheurs partageant
les mêmes intérêts pendant les séminaires,
les repas et les moments de loisirs sont
une riche source de renouvellement et de
développement.

Lorsqu’il n’y a plus de place dans
la maison, la direction peut vous donner
des adresses de pensions situées dans les
environs, ou vous pouvez trouver d’autres
hébergements sur Internet. Dans de tels cas,
en vous annonçant à l’avance, vous pourrez
prendre les repas dans la maison même si
vous n’y logez pas.

Nous accueillerons volontiers d’autres
rencontres que celles annoncées au
programme et sommes ouverts à toute bonne
idée que vous pourriez nous soumettre.

Commentaire d’une personne
ayant fréquenté un séminaire

« J’ai eu la possibilité de participer
à un séminaire au Bodenseeheim. Cette
semaine a été intéressante et enrichissante;
j’y ai beaucoup appris, et j’ai en outre lié
de nouvelles amitiés. Je rentre en Suisse
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pleine de reconnaissance et espère revenir
bientôt. »

… et d’une visiteuse
« Ce qui me frappe instantanément lors

de chaque visite, c’est l’esprit accueillant et
chaleureux de la maison, dans laquelle règne
une ambiance positive et paisible. Je ressens
pour ma part un sentiment de légèreté qui
m’accompagne pendant des heures et que
l’on n’éprouve pas souvent. »

A propos du présent bulletin

N’hésitez pas à transmettre ce bulletin
à des scientistes chrétiens ou à des
amis intéressés. Et si vous connaissez
quelqu’un qui serait heureux de le
recevoir directement, faites-le savoir au
secrétaire, qui élargira volontiers sa liste de
distribution.

Si par contre vous ne souhaitez plus le
recevoir, merci d’en informer également

le secrétaire. (Vous trouverez des informations
complémentaires à la fin du bulletin)

Klaus Kreuzer
schriftfuehrer@bodenseeheim.de

Impressum:
Editeur: Bodenseeheim Christlicher
Wissenschaftler e.V. Rédaction et
composition: Klaus Kreuzer, Photos:
© 2019 Bodenseeheim Christlicher
Wissenschaftler e.V.

Un grand merci à tous ceux qui ont
enrichi le présent bulletin de leurs photos
et de leurs commentaires.

Le bulletin a été créé avec le logiciel
Apache™ FOP (Formatting Objects Processor)
Version 2.1
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Données importantes

Adresse:

Bodenseeheim Christlicher Wissenschaftler e.V.

Obstgut Faust 2

DE-88719 Stetten bei Meersburg

Téléphone: +49-7532-4303-0

Télécopie: +49-7532-4303-33

Direction de la maison: Monika Heimann and Barbara Robinson

Courriel: heimleitung@bodenseeheim.de

Internet: bodenseeheim.de

Comité:

Présidente: Ursula Wappler, CH 

Vice-présidente: Christiane Morel, CH

Secrétaire: Klaus Kreuzer, DE

Trésorière: Hannelore Bäcker, DE

Membre: Jürgen Vogt, DE

Courriel: vorstand@bodenseeheim.de

Contact bancaire pour l’Allemagne:

BODENSEEHEIM CHRIST.WISS.EV   

SPARKASSE SALEM - HEILIGENBERG  

IBAN: DE07 6905 1725 0002 0161 60

BIC: SOLADES1SAL         

Contact bancaire pour la Suisse:

Bodenseeheim Christlicher

Wissenschaftler

DE-Stetten

Kontonummer: 89-843829-9

PostFinance 

IBAN: CH97 0900 0000 8984 3829 9

BIC: POFICHBEXXX
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