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LE FILM
« Si tu savais le don de Dieu »

1 – Brève présentation de la Communauté
2 - Jean Yves Fischbach, réalisateur
3 - Synopsis par le P. Bernard Bastian
4 - Quelques photos en France et au Togo

1 – Brève présentation de la Communauté
Nouvelle Communauté Ecclésiale au sein de l’Eglise catholique, la
Communauté compte une quarantaine de membres, hommes et
femmes, familles et célibataires, permanents ou engagés dans la vie
professionnelle. Elle est reconnue comme Association Privée de Fidèles
par l’archevêché de Strasbourg depuis 1995. La Communauté est
engagée dans le Renouveau Charismatique et travaille pour l’unité des
chrétiens.

2 – Jean-Yves Fischbach, réalisateur
Réalisateur, il est diplômé de l’École supérieure de réalisation
audiovisuelle de Paris, et réalise des films d’entreprises, spot
publicitaires de1990 à 1997- Titulaire d’une maîtrise de théologie
catholique de l’Université de Strasbourg en 2004, il organise le Festival
d’art spirituel de Mulhouse puis, en 2006, le premier Festival chrétien de
cinéma en Alsace, jusqu’en 2008, il est coopérateur pastoral pour le
diocèse catholique de Strasbourg, chargé de l’enseignement du cinéma,
et participe au Jury Œcuménique pour le Festival de Cannes et Montréal.
Depuis 2006 il réalise comme réalisateur indépendant, une dizaines de
films documentaires dont Jacques Maritain, le philosophe amoureux,
quelques courts métrages, et, depuis 2010, un magazine TV chrétien
d'information, Paraboles, diffusé en Alsace.

3 – Synopsis par le P. Bernard Bastian
C’est à une véritable immersion qu’est convié le spectateur, à une
plongée dans une vie communautaire d’un style nouveau, ordonnée à la
remise debout de l’homme dans toutes ses dimensions. Jean-Yves
Fischbach, le réalisateur, réussit à nous faire « toucher » du doigt la chair
d’un discours qui pourrait bien nous sembler un peu abstrait sinon.
Tourné dans la Communauté du Puits de Jacob en France ou au Togo,
le film alterne les témoignages de vie parfois émouvants avec de brefs
éclairages spirituels, bibliques ou théologiques. Peu à peu on se sent
proches de ces hommes et de ces femmes sans prétention, qui ont l’air
si sincères et dont la suite du Christ est pleine de saveur et fait sens.
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