
Edito
« Ora et labora » est la devise du collège François-Xavier Vogt, situé en plein cœur de la
capitale camerounaise, Yaoundé. Cet établissement scolaire d’enseignement catholique,
qui accueille près de 3 000 élèves, est confié à la Congrégation Saint-Jean depuis 1992
par son excellence Mgr Jean ZOA de regretté mémoire, alors archevêque de Yaoundé.
C’est dans ce collège que j’ai servi la jeunesse pendant ces 3 dernières années comme
aumônier général. Et c’est de là, alors que je m’apprêtais à boucler les activités de
l’année écoulée et commencer la préparation de l’année suivante, que j’ai été appelé par
le Prieur général nouvellement élu, pour le service de mes frères à Rimont.
 
Durant les 3 années passées au collège Vogt, où j’étais aussi prieur des frères, j’ai mené
un rude combat pour trouver un petit équilibre entre prière « Ora » et travail « Labora »,
qui est pourtant la devise du collège, et qui concerne aussi bien les élèves que le
personnel, car le « Labora » a souvent tendance à prendre le dessus... J’ai en effet été
appelé à revenir dans une maison de formation après seulement 3 années de vie
apostolique, car après mes années de formation initiale, j’avais tout de suite été assigné
à Simbock, noviciat des frères pour l’Afrique, où j’ai passé 12 ans. Ce qui est beau à
Rimont et que je redécouvre progressivement, c’est que l’équilibre que j’avais tant
recherché à Vogt est plus aisément accessible ici ; et cela notamment grâce au cadre
monastique dans lequel nos jeunes frères sont formés à la vie religieuse et font leurs
études de théologie. Ce milieu porteur aide tous ceux qui y vivent à entrer dans un
rythme qui permet un vrai équilibre de vie ô combien précieux. C’est la première chose
qui m’a frappé en revenant à Rimont. Certainement parce que c’est ce qui m’a aussi le
plus manqué en vivant pendant 3 années dans un prieuré apostolique, avec un rythme de 
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travail intense mais passionnant en même temps. La question
que je porte en moi est la suivante : comment aider les frères à
garder un bon rythme entre prière et travail au sortir des
maisons de formation, en espérant que l’organisation de la vie
en prieuré apostolique le permette, en vue de bénéficier
pleinement de cet équilibre que notre vocation à la vie
religieuse réclame ?
 
En rendant grâce au Seigneur de m’avoir donné de redécouvrir
cette dimension de notre vie, je vous invite, chers amis, à ne
pas hésiter à venir à Rimont profiter de cette vie régulière au
service du Seigneur qui est la nôtre.

FRÈRE JOVIEN-ANDREA,
PRIEUR



Pouvez-vous rappeler les
faits reprochés au Père
Marie-Dominique Philippe? 
Le père Marie-Dominique
Philippe s'est rendu
responsable d'abus vis-à-vis de
plusieurs personnes. Il
s'agissait d'abus sexuels sur
des femmes adultes,
extérieures et membres de la
Famille Saint-Jean. Dans la
très grande majorité des cas,
ils ont été précédés d'abus de
pouvoir et de conscience,
faussant ainsi la signification
des gestes posés. Mon
prédécesseur, le Frère Thomas
Joachim, faisait part d'une
quinzaine de personnes
victimes d'abus bien
identifiées. Mais elles sont
certainement plus nombreuses.
 
Que pouvez-vous dire à ceux
qui refusent d'y croire? 
Je comprends toute leur
difficulté. La révélation de ces
faits a été extrêmement
douloureuse pour tout le
monde. C'est une très grosse
épreuve. Mais n'oublions pas
que les vraies victimes, ce sont
d'abord les personnes qui ont
été profondément blessées
dans leur chair, dans leur âme,
par ces actes. Pour ceux qui
doutent encore, le fait de ne
pas pouvoir accéder aux
témoignages directs des
victimes est une épreuve
supplémentaire. Mais il nous
est impossible de les publier
par égard pour les victimes qui

ACTUALITES : Le Chapitre général des Frères de Saint-Jean
(EXTRAITS DE L 'ENTRETIEN AVEC LE FRÈRE FRANÇOIS-XAVIER CAZALI  DANS
FAMILLE CHRÉTIENNE)

"Vous savez que vous pouvez
compter sur la confiance que l'Eglise

a pour vous dans le Seigneur"
MGR. JOSE RODRIGUEZ CARBALLO,  OFM 

souhaitent garder l'anonymat.
Une victime s'est cependant
exprimée publiquement, et les
personnes qui ont lu le dossier
peuvent attester que ses
paroles consonent avec les
autres témoignages, y compris
pour les gestes les plus
gravesdans certains cas… Aux
personnes qui doutent de notre
souci de vérité, je leur
demande quel serait notre
intérêt à dire que notre
fondateur était un abuseur. Il
serait beaucoup plus facile de
vivre avec un fondateur ayant
une image glorieuse.
 
Quand on regarde les fruits
de votre communauté,
comment imaginer que
l'arbre portait un poison dès
le départ?
Il me semble ne pas avoir assez
de recul aujourd'hui pour
pouvoir répondre à votre
question. Le travail
interdisciplinaire sur l'histoire
et les causes devrait
contribuer à l'élaboration de
cette réponse. Ce que je peux
affirmer en tout cas, c'est qu'il
serait injuste et faux de dire
que tout l'arbre est pourri dans
la communauté. Alors que nous
essayons de faire toute la
lumière, il nous importe d'aller
jusqu'au bout et de dégager
aussi le bien que la
communauté a fait. Se
concentrer exclusivement sur
le mal contribuerait à éteindre
la vie. Ce qui est vivant doit

continuer à porter du fruit.
D'ailleurs, c'est en faisant
l'expérience de la vie à l'œuvre
dans la communauté que nous
trouvons du courage pour aller
jusqu'au bout de notre travail
de vérité et de guérison.
 
Malgré la gravité du péché, 
la communauté peut-elle
rayonner de nouveau?
Ce qui nous arrive nous fait
expérimenter d'une manière
nouvelle la miséricorde de
Dieu. C'est un trésor que nous
avons à transmettre. Ce que
nous vivons ne sera évidement
jamais un motif de gloire. Je
me réjouirai toutefois si nous
pouvons transmettre quelque
chose de cette confiance en
Dieu que nous redécouvrons.
Dieu doit occuper plus de
place dans la communauté
qu'hier. Quand le Seigneur
envoie ses messagers, eux-
mêmes sont capables de dire
qu'ils ont été sauvés. Nous
n'annonçons pas un Salut
lointain mais le nôtre!
 
Devant ce travail
douloureux, n'êtes-vous pas
quand même pas découragé?
En vérité, je n'éprouve pas ce
sentiment - ce qui peut-être
une preuve de la présence de
l'Esprit Saint ! Au contraire,
faire la vérité nous libère et
nous procure même de la joie.
Si du bien a pu se faire hier par
la communauté - avec de telles
zones d'ombre -, qu'est-ce que
cela pourra donner demain,
après cette épreuve? Cette
pensée me donne de
l'ésperance.
 
(Source : FAMILLECHRETIENNE.FR - N. 2183
- SEMAINE DU 16 AU 22 NOVEMBRE 2019 -
Propos recueillis par Hugues Lefèvre et
Samuel Pruvot)  



A venir...

Zoom sur : le frère boulanger
« Nul pain sans peine », disaient les anciens. Être frère
boulanger, c’est d’une certaine manière faire
l’expérience de ce proverbe basque  ; c’est permettre
aux frères du couvent d’avoir de temps en temps à table
du bon pain fait maison. Le frère boulanger nous
rappelle que bien que l’homme ne vive pas seulement
de pain, il en a cependant besoin pour survivre  ; la
nourriture spirituelle n’ayant guère pour vocation de
supprimer le pain quotidien.

(De gauche à droite, sur l'escalier) : fr Paul-Clément, fr David, fr Michael-Mary,
fr Gaël, fr Benoît-Kizito, fr Jean-Eudes, fr Alain-Marie, fr Vladimir, fr Dominique-Savio, 

fr Patrick, fr Antoine de Padoue, fr Charles-Philippe, fr Johannes-Paul, 
fr Antoine-Martin, fr Christophe-Marie, fr Jovien-Andréa, fr Martin,

fr Gilles-Christ, fr Mattheus, fr Lazare, fr John-Van, fr John-Paul.
(En bas) : fr Moïse-Etienne, fr Marie-Jérôme, fr Joseph-Théophile.
(Frères manquants) : fr Stéphane-Marie et fr Jean-Marie-Vianney

Les frères de Rimont (2019-2020)

Quatre moments de formation
théologique dans l'année : 
 
23-24 novembre : Ecclésiologie
25-26 janvier : Eschatologie
14-18 mars : Sacrements
16-17 mai : Mariologie
 
Pour développer une
intelligence théologiques des
mystères de la foi.

Quelques dates
 

21-23 décembre :
Retraite  de Noël
 
02-07 février 2020:
Retraite de Communauté
 
07-11 avril 2020 :
Retraite de la Semaine Sainte
 
30 mai - 1 juin 2020 :
Journées de Pentecôte



Je fais un don au prieuré de Rimont et demande un reçu fiscal au titre de l'IR (66% déductible) :

Je fais un don par virement: IBAN : FR76 1780 6000 6161 5373 0600 / BIC : AGRIFRPP878.
Je fais un don en ligne sur votre site www.notredamederimont.fr, où le prélèvement automatique
est aussi une possibilité.
Je fais un don au titre de l'IFI (Contactez le prieuré concernant votre défiscalisation). 

1. FAIRE UN DON
Oui, je soutiens les Frères de Saint-Jean.

35€ : 1 jour de formation / 70€ : 2 jours de formation / 245€ : 1 semaine de formation / 
1000€ : 1 mois de formation
Je vous envoie mon chèque à l'ordre de "Communauté Saint-Jean" à : Frères de Saint-Jean, 3 rue de
l'ancien séminaire, Rimont, 71390 FLEY.

 

2. FAIRE UN LEGS OU UNE DONATION
Comme Congrégation reconnue, nous sommes habilités à recevoir des legs ou donations sans
fiscalité. Pour rappel, le testament est le seul document reconnu pour un legs.
En l'absence de descendant direct, en choisissant la Congrégation comme "légataire universel", vous
pouvez spécifier que celle-ci reverse une partie du legs à tiers, sans fiscalité. Se renseigner auprès
de l'Economat général.

3. FAIRE CELEBRER UNE MESSE
Merci de nous écrire à rimont@stjean.com en précisant votre intention pour : 1 Messe : 17€ / 
1 neuvaine de Messes : 170€ / 1 trentaine de Messes : 560€.
 
BULLETIN DE DON:
Nom (1) :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Je veux participer à la formation des religieux appelés à servir l'Evangile dans la joie.
Pour cela j'offre : ____ €
Date et signature :

Chers amis, grâce à vos dons, le prieuré Notre-Dame de
Rimont a pu vivre jusqu'à aujourd'hui, et nous vous en
remercions vivement. La vie de notre studium de théologie
est donc entre vos mains, confiée principalement à votre
prière, mais également fondée sur votre soutien financier
et votre générosité. Merci de nous aider en donnant aux
frères en formation la somme que vous estimerez
raisonnable pour vous, et utile pour eux.

Soutenez les frères en formation !

(1) Les informations sont à l'usage des Frères de Saint-Jean à Rimont pour vous adresser votre reçu fiscal ou des informations
personnalisées. Elles ne sont jamais louées, échangées ou cédées, et sont conservées pendant la durée nécessaire au traitement.
Conformément à la loi "Informatique et libertés" et à la réglementation européenne, vous disposez d'un droit d'accès, de rectification et
de suppression des informations vous concernant, en nous contactant : webmaster@stjean.com


