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Juillet	 est	marqué	pour	nous	par	 la	 fête	de	 la	 Saint	Benoît.	 Journée	où	 la	 liturgie	nous	 réjouit	 en		
marchant	à	la	suite	des	frères	qui	ont	prié	dans	ce	lieu	avant	nous.	Nous	vivons	également	le	relais	
par	ce	sillon	intérieur.	Certes,	au	sujet	de	la	règle,	nous	n’avons	plus	le	temps	du	chapitre	matinal	
que	les	moines	avaient	avec	la	lecture	et	l’enseignement	du	prieur,	mais	chaque	vendredi	matin,	en	
début	de	 réunion	communautaire,	nous	partageons	 très	 simplement	 sur	un	extrait	de	 la	 règle	de	
Saint	Benoît.	En	s’écoutant	sur	ce	document	repère,	nous	recevons	les	uns	des	autres,	ce	qui	nous	
donne	 un	 cadre	 pour	 appréhender	 le	 quotidien	 du	 vivre	 ensemble.	 Il	 y	 a	 à	 la	 fois	 une	 forme	 de	
curiosité	de	découvrir	 la	 tradition	et	 l’appel	à	 l’adapter	en	écho	avec	notre	vécu	et	notre	époque.	
Parfois,	certains	passages	de	la	règle	nous	heurtent,	ils	deviennent	alors	une	porte	d’échange	sur	la	
fraternité	recherchée	à	l’écart	du	tumulte	et	pourtant	au	cœur	avec	notre	société	troublée.		
	
Avec	les	beaux	jours,	l’accueil	rayonnait.	Nous	avons	eu	beaucoup	de	joie	à	accueillir	le	camp	«	sport	
and	 spi	»	 organisé	 par	 le	 diocèse.	 Cédric	 a	 randonné	 la	 veille	 de	 la	 Saint	 Benoit	 avec	 le	 groupe.	
Quand	on	cherche	à	grimper,	dans	le	paysage	qui	nous	est	donné	de	découvrir,	on	trouve	vite	!	Fin	
juillet,	 s’est	 tenue	 la	 session	 art-énergétique,	 avec	 comme	 thème	 «	passer	 sur	 l’autre	 rive	».	 Une	
fraternité	 de	 haute	 tendresse	 constitue	 ce	 groupe	 atypique	 et	 qui	 est	 fidèle	 au	 lieu	 depuis	 tant	
d’années.	 Une	 belle	 semaine	 aussi	 avec	 le	 P.	 Christian	 F.	 du	 diocèse	 de	 Besançon	 parmi	 nous.	
Pendant	 un	 mois,	 sœurs	 Cécile	 et	 Michelle	 ont	 séjourné	 à	 nos	 côtés.	 Juillet	 et	 août	 nous	 ont	
concentrés	sur	 le	chantier	de	 la	nouvelle	 librairie-porterie	au	rez	de	chaussée	du	chalet.	Nous	ne	
pouvons	 que	 saluer,	 avec	 beaucoup	 de	 gratitude,	 tout	 le	 travail	 accompli	 dans	 le	 bénévolat.	
Certaines	 «	âmes	»	 se	 sont	 sacrément	 retroussées	 les	 manches	 pour	 que	 ce	 chantier	 avance,	
quelques	jours	étaient	physiques	et	périlleux	en	équilibre…	Ce	nouvel	espace	succède	à	celui	sous	la	
chapelle.	Il	est	opérationnel	depuis	le	dimanche	18	septembre,	date	à	laquelle	nous	avons	eu	plaisir	
à	 revoir	 f.	Basile	 accompagné	de	P.	Luc	pour	 saluer	notre	 f.	Vincent	 sur	 le	 chemin	du	 retour	à	 la	
Pierre-Qui-Vire	après	plusieurs	mois	de	service	ici	en	communauté.	Nous	avons	perdu	un	chantre	
qui	 connaissait	 tout	 le	 répertoire	des	offices	et	un	 frère	ayant	bon	cœur,	 au	 caractère	 lorrain.	Ce	
même	jour,	la	révérence	a	été	faite	à	Marie-Jeanne	pour	conclure	18	années	de	travail	et	de	service	
à	Chauveroche.	Avec	reconnaissance,	la	communauté	lui	souhaite	une	belle	continuation.		
Lors	de	la	visite	pastorale	de	notre	Evêque	dans	le	doyenné,	Cédric	participe	à	la	visite	des	locaux	
du	secours	catholique	dans	l’usine	historique	de	Marie-Rose	Briot.	Le	soir,	une	réunion	s’est	tenue	à	
Giromagny	avec	le	P.	Jachiet	et	tous	les	acteurs	des	paroisses	environnantes.		
	
C’est	 un	 vrai	 changement	de	ne	plus	 avoir	 de	prêtre	 à	demeure.	 Pour	 la	messe,	 nous	dépendons	
d’un	 prêtre	 extérieur,	 ou	 du	 diocèse	 ou	 de	 passage	 à	 Chauveroche.	 Nous	 rendons	 grâce	 pour	 la	
grande	disponibilité	des	anciens	encore	bien	vaillants.	La	prédication	du	dimanche	est	faite	par	le	
prêtre	 ou	 par	 un	 résident	 de	 la	 communauté,	 avec	 l’accord	 de	 notre	 évêque.	 Quand	 P.	 Luc	 et	 f.	
Cyprien	nous	visitent,	nous	sollicitons	 leur	sacerdoce.	Un	nouvel	équilibre	se	met	en	place	et	nos	
assemblées	dominicales	rassemblent.	
	
Il	faut	aussi	retenir	l’Assemblée	Générale	de	l’association	qui	s’est	tenue	début	septembre.	Occasion	
de	rencontrer	le	nouvel	économe	diocésain,	avec	la	présence	de	notre	évêque	pour	nous	partager	
son	 apaisement	 sur	 l’orientation	 prise	 par	 la	 Pierre-Qui-Vire	 pour	 Chauveroche.	 Une	 après-midi	
très	 riche,	 avec	 la	 présentation	 du	 nouveau	 projet	 qui	 est	 encore	 en	 phase	 d’écriture,	 selon	 des	
rencontres	et	des	échanges	avec	les	fidèles	du	lieu.	La	vie	communautaire	qui	se	pressent	prendra	
appui	 sur	 l’engagement	 de	 résidents	 et	 de	 familiers,	 ainsi	 que	 de	 bénévoles	;	 tous	 se	 retrouvant	
dans	l’esprit	bénédictin	et	l’œcuménisme.	Dans	les	mois	à	venir,	des	réunions	vont	encore	ponctuer	
l’élaboration	du	projet.	L’Esprit	nous	conduira	et	nous	surprendra…	
	
	



	

	 							 							 	
	
chaulage	des	murs		 	 	 	 en	plein	chantier…	 	 	 	 	 	 	 	
	 	 	 	 	 		 	
	
	

	 												 										 	
	
veille	d’ouverture	 	 	 	 dimanche	18	septembre	
	
	

												 													 			
	
vacances	estivales	pour	Pâquerette	 	 f.	Cyprien	 	 	 	 	 15	août	au	soir	
	
	

													 													 	
	
repas	avec	le	groupe	art-énergétique	 	 rencontre	du	soir	avant	complies	 																				rando	–	camp	sport&spi	 	


