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En 1995, je rejoins la communauté de 
Pommier-de-Beaurepaire dans l’Isère. Je 
participe à un groupe de prière pratiquant 
l’accueil, l’écoute et l’accompagnement 
pour les gens qui frappent à notre porte. 
De plus, l’Evêque de Grenoble avait mis en 
place une structure diocésaine d’accueil et 
d’écoute pour les gens en difficulté. Avec 
10 autres personnes, je reçois une lettre de 
mission pour ce service d’Église. J’y par-
ticipe pendant 4 ans au rythme d’une fois 
tous les 15 jours. 

A la fermeture du prieuré en 
2001, je suis envoyé à la communauté 
de Rochegude dans le Gard. Dès mon 
arrivée, je rejoins l’association Vie Libre 
au service des malades alcooliques. Un 
jour où j’allais distribuer les tracts dans une 
mairie, je reçois intérieurement cette parole :  

si tu veux créer un groupe de prière, va 
rencontrer tel couple dans cette ville. 
Quelques mois plus tard nous sommes 9 
participants à Saint-Victor et 1 an après, 19 ! 

En 2008, avec 3 autres Frères, je rejoins la 
maison de retraite des Frères des écoles 
chrétiennes de La Blache à Pont-Saint-
Esprit. Ensuite, d’autres viennent grossir le 
groupe ; nous avons été jusqu’à 9 Frères. 
Depuis 11 ans, 4 ont rejoint la maison du 
Père. Actuellement, nous sommes 75 
personnes dans cette maison de retraite. 
Mais là encore je rejoins un groupe de 
prière à l’extérieur ; nous organisons aussi 
des rassemblements charismatiques… La 
mission continue !

  Frère Lucien KERVICHE
 La Blache
 Pont-Saint-Esprit (Gard)

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2020 DE CHRONIQUE

 Vous qui êtes lecteur de Chronique, 
venez à l'Assemblée Générale de l’association, 

le Jeudi 12 mars de 17 heures à 20 heures.

Vous pourrez ainsi rencontrer le comité de rédaction 
et le Conseil d'Administration, échanger sur la revue.

Nous vous attendons au prieuré Saint-Martin 
à La Houssaye-en-Brie en Seine-et-Marne.

A vos agendas


