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Chers amis,

Du Bodenseeheim, situé au cœur de
l’Europe — sur la rive allemande du lac de
Constance, aux confins de la Suisse et de
l’Autriche, à quelques heures de la France
— nous vous adressons nos chaleureuses
salutations, accompagnées de ces quelques
mots du poème « O viens! » de Mary Baker
Eddy (Ecrits divers p. 384):

Les saisons passent et reviennent :
    Et l'Amour, semblable à la mer,
    T'entraîne à jamais sur ses flots —
Mais ne connaît flux ni reflux.

La rénovation de l’annexe, la Lärchenhaus,
est terminée, et cette petite maison a été très
utilisée depuis qu’elle a rouvert !

Si d’aucuns ont éprouvé une certaine
nostalgie, nous avons surtout reçu de
nombreux compliments : les reflets lumineux
du lac inondent le salon, et les sommets
des Alpes suisses, déjà blancs aujourd’hui,
saluent à l’horizon.

Des amis serviables ont généreusement
aidé à aménager les alentours.
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Barbara et Monika, les deux directrices,
ont fait face aux défis avec courage,
soutenues par les bonnes âmes que sont
Hanna et Gottfried, et par Frank, notre
cuisinier.

Séminaires et conférences ont rythmé les
mois ; les repas partagés, les discussions et
les échanges — parfois jusque tard dans la
soirée — ont animé la maison et entretenu la
convivialité.

Les lectures en soirée dans le jardin,
que n’éclaire pas seulement les flammes
du foyer, vous invitent également, vous qui
lisez notre bulletin, à faire un séjour chez
nous, au cœur de ce paysage incomparable.

Pour les sportifs, les chemins parcourant
le vignoble et longeant le lac offrent
d’excellentes possibilités de se ressourcer ou
de faire des découvertes, à pied, mais aussi
à vélo ou trottinette électrique.

Nous vous recommandons aussi le
Bodenseeheim pour quelques jours de
recueillement, à Noël, ou lors du passage à
la nouvelle année par exemple. Le paysage
hivernal, avec les voiles de brume qui
montent du lac et gèlent en petites gouttes
sur les dernières feuilles, a un charme tout
particulier.

En annexe vous trouverez le programme
des activités offertes en 2020. Nous rendons
les francophones attentifs à une nouveauté :
un atelier en français aura lieu du 15
au 17 juin. Si vous désirez participer
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à l’une ou plusieurs activités, nous vous
recommandons de vous inscrire assez tôt,
afin de pouvoir être bien logés. Nous nous
réjouissons de vous accueillir.

Quelques mots d’un hôte :
J’ai redécouvert la notion de « retour

au bercail » lors de mon séjour au
Bodenseeheim.

Un couple nous dit :
Notre séjour du 13 au 17 octobre a été

un véritable enrichissement. Notre chambre
était lumineuse et accueillante, avec une vue
extraordinaire. Au réveil, nous profitions
d’un magnifique lever de soleil sur le lac
et les Alpes, et le soir l’astre du jour se
couchait de l’autre côté dans une explosion
de couleurs.

Nous avons aussi beaucoup apprécié la
nourriture, délicieuse et très bien préparée.
L’atmosphère dans la maison était pleine
d’amour et de chaleur, nous avons rencontré
de très agréables interlocuteurs, tout en
trouvant le calme nécessaire pour étudier.

La très riche réunion de témoignages a été
un véritable enrichissement, de même que le

moment de recueillement plein d’inspiration
précédant chaque jour le petit-déjeuner.

Nous serons heureux de revenir.

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, dont vous
trouverez l’adresse ci-dessous.

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 présent bulletin a été créé avec le logiciel
Apache™ FOP (Formatting Objects Processor)
Version 2.1
2019-11-30 20:14:51
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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 et 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

4

mailto:heimleitung@bodenseeheim.de
http://bodenseeheim.de/
mailto:vorstand@bodenseeheim.de

