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institutionnel, à rechercher en permanence
un équilibre toujours provisoire.

Dans nos vies personnelles
A Saint-Sulpice, Frère Urbain joue au foot
dans l’équipe locale. Il est étudiant à
Toulouse.

ici la charge d’une paroisse, fermer des
prieurés ailleurs et fonder encore malgré
tout.
Un projet se prépare dans l’Orne et devrait
voir le jour à l’automne prochain. Un prieuré
comme les autres prieurés, mais qui sera
particulièrement attentif à l’écologie.
Equilibre, ça rime aussi avec limites à
assumer, vivre personnellement et collec -
tivement avec son âge.
Un fil rouge demeure pourtant au long des
étapes de nos vies : la relation au Christ, à
nos Frères en communauté, à nos Frères
les ruraux.
J’aime à dire que je suis heureux d’être
Frère, heureux d’être prêtre, mais que ce
qui me passionne c’est Jésus-Christ et son
Evangile. 
Parmi d’autres, le n° 3 de nos constitutions
exprime bien l’équilibre à chercher dans
nos vies et tout au long de nos vies.
Pour répondre à notre vocation, nous avons
à maintenir dans une unité organique les
éléments divers de notre vie qui est de
sa nature religieuse, communautaire,
apostolique et rurale.

Frère Claude BOCqUILLON 
Prieuré Saint-Martin

La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne)
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Reposez-vous un peu

L
’image qui me vient en écrivant
ces mots, c’est celle du
funambule marchant sur un
câble au-dessus du vide avec sa

grande perche !
Nos vies, heureusement, ne sont pas
vécues ainsi. Elles ont pourtant, que ce soit
au niveau personnel, communautaire ou

Tenir en équilibre

Dans sa communauté, un autre Frère est
ardent supporter de l’équipe locale de
rugby, mais il est sur la touche, il a l’âge de
la retraite. Un autre Frère part chaque matin
retrouver ses collègues de travail dans une
équipe de taille de la vigne, un autre
marche, un autre participe à un atelier
peinture… Frère Guy, dans la maison de
retraite de Bernay, circule avec son petit
scooter électrique.
A chaque âge ses possibilités. A chaque
passage d’étape un nouvel équilibre à
retrouver.

Dans nos vies communautaires
A La Houssaye-en-Brie, l’an dernier, notre
communauté a été assez profondément
renouvelée.
Deux Frères ont rejoint deux autres
prieurés. Frères Thomas, Joanny, Luc et
Nazaire sont venus du Burkina, du Bénin et
du Togo. Notre communauté, comme le
souhaitait le dernier chapitre général, est
devenue interculturelle.
Des Frères ont quitté leur pays. Ici, ils
trouvent un autre univers, une autre société,
une autre Eglise, un autre climat. Cet hiver,
le thermomètre a marqué -12° la nuit et - 4°
ou - 5° le jour ! 
Des Frères suivent des cours à Paris, un
autre travaille à plein temps dans une
entreprise d’espaces verts. Il a fallu
aménager tous ensemble les horaires de la
prière. Les laudes, à 7 h 30, sont main -
tenant à 7 heures. La réunion de
communauté du mercredi à 18 heures est
maintenant le samedi à 8 heures. Le rythme
des eucharisties aussi a bougé :
adaptation, équil ibres nouveaux à
trouver.

Dans la Région France
C’est encore une autre forme d’équilibre à
chercher.
Il nous faut prendre acte du vieillissement
et faire des choix en conséquence : quitter


