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Il	y	a	une	folie	de	croire	à	la	résurrection,	pourtant	tout	ce	qui	est	vital	dans	nos	vies,	si	différentes	
soient-elles,	 trouve	 source	d’exister	 à	 travers	Pâques	;	 ainsi	 croire	 en	 la	 résurrection	nous	aide	à	
recevoir	que	le	passé,	le	présent	et	le	futur	ne	font	plus	qu’un,	stimulant	en	nous	«	une	éternité	de	
jeunesse	».	Nous	savourons	ce	printemps	dans	la	lumière	de	Pâques	sans	oublier	que	nous	sommes	
des	 chercheurs	 au	 jour	 le	 jour.	 Ce	mois	Marial	 nous	 aide	 aussi	 à	 accueillir	 que	Dieu	 se	 présente	
rarement	 comme	on	 l’imagine	!	 A	 l’exemple	 de	Marie	 qui	 a	 eu	 le	 bon	 réflexe	 de	 ne	 pas	 se	 sentir	
anéantie,	 comme	elle,	 nous	pouvons	avoir	 recours	 à	 la	mémoire	du	 cœur,	 en	 s’inscrivant	dans	 la	
lignée	des	témoins	qui	nous	ont	précédés,	et	poursuivre	ainsi,	jour	après	jour	dans	la	continuité	et	
la	nouveauté,	en	nous	laissant	visiter	par	l’Esprit.		
Dans	l’aventure	communautaire,	il	y	a	toujours	de	quoi	être	stupéfait	et	émerveillé.	Chacun	est	peu	
à	 peu	 un	 nouvel	 homme	 que	 les	 autres	 frères	 redécouvrent.	 Avec	 les	 familiers	 du	 lieu,	 depuis	
l’expérience	 commune	 et	 forte	 de	 la	 Semaine	 Sainte,	 une	 relation	 de	 confiance	 se	 noue.	 Chacun	
donne	à	la	mesure	de	ce	qu’il	est	dans	une	conjonction	de	dons	bien	différents.	De	nouveaux	visages	
pointent	et	se	retrouvent	en	ce	lieu,	s’y	sentent	à	l’aise.	Beaucoup	découvrent	que	Chauveroche	n’a	
jamais	été	fermé,	que	ce	lieu	béni	(pour	reprendre	l’expression	d’un	visiteur)	existe	toujours	et	que	
la	vie	perdure	à	la	suite	de	l’esprit	bénédictin	insufflé	il	y	un	peu	plus	de	40	ans.		
Nous	poursuivons	les	réunions	communautaires	élargies,	deux	fois	par	semaine,	et	mesurons	plus	
que	 jamais	 que	Dieu	 s’en	 arrange	 toujours	 avec	 le	 peu	 qu’il	 trouve.	 Ces	 réunions	 préparent	 une	
visite	 à	 la	 Pierre-Qui-Vire	 pour	 Cédric,	 Janine	 et	 Patricia.	 Deux	 chapitres	 pour	 sentir	 ce	 qui	 se	
cherche,	même	si	c’est	encore	très	inchoatif.	Le	temps	est	propice	pour	échanger	et	reconnaitre	les	
signes	de	l’Esprit	à	 l’œuvre.	Deux	jours	bons	et	 forts	qui	seront	suivis	par	de	nombreux	chapitres	
pour	la	communauté	de	la	Pierre-Qui-Vire	dans	leur	discernement	pour	l’avenir	de	Chauveroche.	
	
Côté	accueil,	les	14	&	15	mai,	les	confirmands	du	diocèse	(jeunes	et	adultes)	ont	passé	un	temps	à	
Chauveroche	avec	notre	évêque.	Le	samedi	21,	des	 jeunes	de	 la	profession	de	 foi	de	Montbéliard	
avec	leurs	prêtres	et	leurs	accompagnateurs	ont	randonné	pour	réfléchir	au	sens	de	Croire,	en	vue	
de	 formuler	 leur	 «	je	 crois	 en	 Dieu	».	 Deux	 jours	 après	 l’Ascension,	 nous	 avons	 l’immense	 joie	
d’écouter	 la	 Pasteure	 Agnès	 Von	 Kirchbach	 pour	 un	 samedi	 biblique	 et	 théologique	 sur	 l’Exode.	
(Comment	discerner	 les	 fermetures	 et	 les	 ouvertures	 à	 la	 confiance	dans	 le	 livre	de	 l’Exode.)	Un	
enseignement	riche,	encré	dans	notre	humanité	et	l’actualité,	avec	humour	et	grande	pédagogie.	A	
la	liturgie	de	la	Parole,	Agnès	V.	K.	nous	a	commenté	l’évangile	du	jour.	Ce	temps	de	partage	et	de	
prière	 nous	 témoigne	 toute	 la	 force	 de	 la	 Parole,	 source	 intarissable	 qui	 nourrit	 et	 réchauffe	 le	
cœur,	semant	une	liberté	intérieure	de	paix	et	d’ouverture.	
	
Le	4	 juin,	veille	de	Pentecôte,	La	Pierre-Qui-Vire	vote	en	chapitre,	après	avoir	pris	 le	 temps	de	 la	
prière	et	de	la	réflexion	sous	la	conduite	de	leur	Père	Abbé.	La	communauté	bénédictine	choisit	de	
prendre	 la	 responsabilité	 d’accompagner	 le	 groupe	 de	 laïcs	 présents	 à	 Chauveroche	 et	 se	 pose	
garante	 de	 la	 recherche	 en	 cours.	 Frère	 Cyprien,	 épaulé	 par	 f.	 Benoît,	 est	 nommé	 référent	 pour	
accompagner	l’élaboration	du	projet	en	cours,	en	vue	de	trouver	une	structure	pérenne	à	l’horizon	
de	 deux	 ans.	 Cette	 décision	 met	 un	 terme	 à	 la	 convention	 de	 2020	 mais	 n’interrompt	 pas	 les	
relations	 constructives	 qui	 se	 sont	 établies.	 La	 Pierre-Qui-Vire	 reste	 propriétaire	 du	 lieu	 et	 cette	
nouvelle	orientation	est	actée	avec	l’accord	de	notre	évêque.		
	
Le	18	juin,	la	veillée	de	prière	œcuménique	réunit	les	aumôneries	catholique	et	protestante.	Toute	
la	veillée	est	sous	 l’action	de	 l’Esprit	Saint.	C’est	un	moment	fort,	autant	par	 la	 louange	commune	
que	par	les	rencontres.	Les	jeunes	sont	restés	pour	la	nuit	jusqu’à	la	messe	dominicale.		
Le	25	 juin,	 f.	Alain	nous	partage	en	deux	conférences,	 son	approche	sur	 la	grâce	de	 l’altérité,	à	 la	
lumière	de	Lacan	avec	un	nouvel	horaire	proposé	du	samedi	biblique	et	théologique.		
Ce	mois	de	juin	inscrit	une	nouvelle	étape	importante	pour	la	vie	communautaire	à	Chauveroche.	
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