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Octobre commence dès le premier jour avec une rencontre préparant l’écriture du projet de vie de 
Chauveroche. L’exercice se répète aussi mi-octobre. Ces deux temps d’écoute en fraternité nous 
aident à mettre des mots sur l’expérience individuelle et collective, en reliant les mois passés à ce 
qui est envisageable d’accueillir dans le souffle de l’Esprit pour demain. Deux samedis vécus dans la 
synodalité. A la réunion communautaire du vendredi matin, l’échange se poursuit pour approfondir 
les questions en petit groupe. Donner forme au projet de vie a été, durant ce dernier trimestre, une 
mission communautaire. En cette fin d’année, une charte de vie voit le jour.  
 
En ce lieu d’écoute, la vie communautaire s’appuie sur l’engagement de membres permanents et 
familiers, qui, ensemble, font communauté. Des auxiliaires soutiennent la vie du lieu. Le bénévolat 
tient une belle place dans l’équilibre. Toute personne se retrouvant à Chauveroche dans l’esprit de 
la Règle de saint Benoit, dans le silence, la prière, la vie communautaire, l’accueil et l’œcuménisme 
prend part à la fraternité de Chauveroche. Un hôte de long séjour peut être accueilli. L’ouverture 
œcuménique du lieu permet l’accueil des diverses confessions chrétiennes.  
Durant ces derniers mois, l’expérience a débuté avec des personnes qui ont passé un ou plusieurs 
séjours en communauté. Action de grâce pour cette période de recherche dans la confiance à la 
lumière de la foi. Socle de la vie fraternelle, la prière chaque jour nous unit, elle est le centre de la 
vie quotidienne, le cœur battant de la communauté. C’est par la prière qui nous rassemble que nous 
devenons membres d’un même corps à l’appel du Christ. Chauveroche est une maison de prière. 
 
Début décembre, le nouveau site internet est mis en ligne. A présent, il est plus facile d’être tenu 
informé par ce canal d’information : www.chauveroche.fr  
Pour la période de l’Avent, chaque dimanche soir avant les vêpres, nous avons réitéré l’idée d’un        
« topo d’Avent ». Cette année, chaque semaine un intervenant parlait de l’Espérance. Une belle 
ponctuation pendant ce temps d’attente pour cheminer ensemble vers Noël.  
Samedi 10 décembre, Nathalie Denis Kuhn nous a animé un samedi biblique et théologique sur « le 
livre de Ruth et le désir ». Dimanche 11, nous avons salué notre f. Alain prêt pour retrouver ses 
frères après 16 années de présence au prieuré. A cette occasion, le lundi 12 au soir, toute la 
communauté de la Pierre-Qui-Vire a eu une présentation et des nouvelles de Chauveroche par 
Cédric. Un beau partage et un accueil avec beaucoup de fraternité. Du 22 au 28 décembre nous 
avons eu parmi nous f. Cyprien, le frère délégué qui nous accompagne.  
 
A l’occasion de la mort de Christian Bobin, nous relisons au réfectoire « Le Très-Bas ». A la librairie 
nous avons toute une série d’ouvrages de ce poète. Voici quelques mots de cet auteur à propos de 
Noël : « Noël n'est pas une jolie histoire, un joli rêve. À Noël, je vois venir à ma rencontre un nouveau-
né qui, déjà, est mon maître. Un enfant qui va me donner à manger comme on donne à manger à un 
nourrisson. Un enfant qui va m'apprendre des vérités élémentaires et pourtant tellement essentielles. Il 
va m'apprendre que d'un côté il y a les stratégies, les calculs, la force, la puissance, l'argent, la jalousie. 
Et que, de l'autre, il y a l'attention à l'autre, l'oubli de soi, le don, l'ouverture, la bonté. À Noël arrive un 
enfant qui va nous rendre la vie impossible, mais sans cet impossible, il n'y a rien. »  Christian Bobin.  
 
Dans le temps de la Nativité, nous vivons à Chauveroche un commencement dans le tout petit. La 
fragilité nous est une grâce, surtout regardée avec l’amplitude du mystère de Noël. Nous terminons 
l’année en portant dans le cœur et la prière vous tous qui nous êtes proches et tant de personnes. 
Dans l’Espérance, meilleurs vœux. 



               
 
     nouveau site : www.chauveroche.fr  f. Alain 
 
 

                                
 
     samedi biblique et théologique                    à la Pierre-Qui-Vire… 
 
 

                         
 
récollection des prêtres du diocèse  topo d’avent – l’Espérance / par f. Luc  vue depuis la chauve roche  
 
 

                         
 
accueil de la lumière de Bethléem                   détail du berger de la crèche                       


