Chers amis,

ÉDITO

C’est une nouvelle année d’étude qui a commencé à Rimont le 3 septembre dernier avec
la session de rentrée, précédée par une belle sortie fraternelle qui nous a conduits de
l’Église romane de Malay au Château de Sercy où nous avons été merveilleusement bien
accueillis par la famille CONTENSON.
Nous avons accueilli notre nouveau doyen de théologie, le frère Gonzague, venu tout
droit de Saint-Jodard où il assurait jusque-là la charge de prieur. Il succède ainsi au
père Alain-Marie avec qui nous avons rendu grâce pour les six années au service de la
congrégation à travers la charge de responsable du Studium de théologie.
Cette année c’est un groupe de douze étudiants, un peu moins nombreux que l’année
dernière qui, avec onze sœurs apostoliques, peuple au quotidien nos salles de cours du
bâtiment Saint-Joseph et mobilise un nombre assez important d’enseignants et de
formateurs, internes et externes.
Quatre frères sont entrés en première année de théologie, venant de Saint-Jodard et
d’Éthiopie. Cinq autres reviennent de leurs stages apostoliques, parfois des terres
lointaines telles que Christchurch, Cebu ou Salvador de Bahia, pour poursuivre la
formation théologique déjà entamée. Grâce à Dieu, ils ont pu arriver, la France ayant
autorisé l’entrée sur son territoire des personnes venant pour des raisons d’études.
Cet été nous avons accueilli la dépouille de notre frère Pierre-Dominique, rappelé à
Dieu le 28 juillet 2020 à Clamart des suites de maladie et qui repose au cimetière de
Rimont.
Nous confions à vos prières notre chapitre vicarial, du vicariat
généralice, qui se tiendra à Rimont du 25 au 29 janvier 2021.
En espérant vous accueillir à Rimont où il fait bon vivre, nous
avons joint à cette lettre un dépliant indiquant les différentes
activités prévues cette année, bien sûr si « Mme Covid » qui
s’est déjà invitée à Rimont mais a été très vite écartée nous le
permet.

FRÈRE JOVIEN-ANDREA,
PRIEUR

C’est avec saint Jean, le disciple bien-aimé, que nous confions
au Seigneur toutes vos intentions.

ACTUALITÉS :
Nous avons un nouveau doyen de
théologie chez les Frères de Saint-Jean
ENTRETIEN AVEC LE FRÈRE
GONZAGUE DE LONGCAMP
Peux-tu
te
présenter
brièvement ?
Je
suis
entré
dans
la
communauté en 1994. Après
ma formation, j’ai été envoyé à
Banneaux en 2003 et c’est en
Belgique que j’ai fait le master
et le doctorat en théologie
(2017) chez les jésuites à l’IET
à Bruxelles.
Peux-tu nous expliquer quel
est le rôle du doyen de
théologie chez les Frères de
Saint-Jean ?
Je vais découvrir la mission
petit à petit… Le doyen est
responsable de la formation
intellectuelle des frères. Pour
cela,
il
y
a
une
part
d’organisation des cours, bien
sûr, mais les deux mots que j’ai
au cœur sont accompagnement
et communion. Accompagner
les jeunes frères dans leur
processus de formation pour
en faire des contemplatifs et
des Apôtres. Il me semble
aussi essentiel de travailler à
la
communion
du
corps
professoral et de favoriser une
stimulation intellectuelle et
fraternelle.
Qu'est-ce qui te passionne le
plus dans la théologie ?
Il
me
semble
que
toute
théologie se doit de scruter la
Parole de Dieu. C’est cela qui
me passionne. Lire la Parole de
Dieu en Église, c’est-à-dire à
la lumière de la Tradition et
interroger la Parole de Dieu à
partir de la situation du monde
contemporain. Développer une
théologie
contemplative
et
dialogale, comme nous y invite
le Pape François me semble un
génial défi.

Qu'est-ce qui te passionne le
plus dans ce service auprès
des frères en formation ?
Cheminer… Faire route avec
les
frères
pour
les
accompagner
dans
leur
croissance, les épauler dans le
labeur théologique, former une
communauté
chercheuse
et
fraternelle et leur donner le
goût de Dieu et de son Église.
À part la théologie, qu'est-ce
qui te passionne le plus ?
La musique tient une grande
place dans ma vie : l’écouter et
la pratiquer est quelque chose
de très unifiant. C’est une
détente
profonde.
Jean
Sébastien Bach me semble un
incontournable.
Il
a
cette
capacité à allier la structure
musicale et la contemplation :
horizontal et vertical. Ça fait
un bien fou.
Quelles richesses pouvonsnous apporter à l'étude de la
théologie et qu'avons-nous à
recevoir des autres dans
cette étude ?
Il me semble que nous avons la
capacité de faire des ponts.
Nous avons à la fois une
formation très traditionnelle
qui nous ancre dans l’Église.
En même temps, la dimension
philosophique
et
le
sens
apostolique
nous
rendent
proches des gens, de leurs
questionnements,
de
leur
quête de sens.

Il me semble que nous pouvons
– et devons – être des hommes
de dialogue entre Dieu, tel
qu’il est vu et vécu dans la
tradition
de
l’Église
catholique,
et
le
monde
contemporain.
En quoi la théologie a-t-elle
contribué à ta relation avec
Dieu ?
Si la théologie est une manière
d’écouter Dieu qui nous parle,
elle ne peut que nourrir notre
relation à Celui qui parle
qu’est Jésus Christ. Il y a un
aller-retour permanent entre
la prière et l’étude. Ce que
Balthasar appelait la théologie
à genoux. La théologie m’a
permis de nourrir mon intimité
avec Dieu, tout en me donnant
le sens de sa grandeur et de
son altérité. Intimité et altérité
sont les deux piliers d’une
vraie
relation
d’amour,
je
crois.

FRÈRE GONZAGUE, DOYEN DE THÉOLOGIE À RIMONT

Je suis le responsable de la cuisine cette année à Rimont. C’est ma
troisième année de service pour mes frères. Être responsable de

cette charge est à la fois exigeant et réconfortant pour moi. Exigeant,
parce que je dois veiller à la santé et à la sainteté de mes frères à

travers les plats. Entre les joies du palais et la gourmandise, pas
toujours

facile

de

discerner

!

Réconfortant,

parce

que

j’aime

beaucoup cuisiner pour mes frères ! Par la cuisine, j'exerce ce don

FRÈRE JOHN OF THE EUCHARIST

que Dieu m'a donné, le service, en même temps j’apprends chaque
jour davantage, c'est passionnant !

Les frères de Rimont (2020-2021)

De gauche à droite :
fr Yohann Essodina, fr Lazare, fr John of the Eucharist, fr Marie-Jérôme, fr Joseph-Marie,
fr Stéphane-Marie, fr Paul Raphael, fr Gonzague, fr Jean-Augustin, fr Nicolas-Marie, fr Martin,
fr Jovien-Andréa, fr Pierre-François, fr Sylvain-Marie, fr Matthieu de la Croix, fr Jean-Polycarpe,
fr Johannes-Paul, fr Benoît-Kizito, fr Ghislain
Frères manquants :
fr Alexandre-Marie, fr Gaël, fr Jean-Eudes, fr Alain-Marie, fr Grégoire-Marie, fr Timothée,
fr, Yakob, fr Guy-Marie, fr Samuel-Mary, fr Benedicto

À venir...

16 au 17 Janvier
27 au 28 Février

23 au 24 Janvier
20 au 21 Mars

29 Mars au 04 Avril
13 au 16 Mai (retraite vocationelle)

26 au 28 Mars
04 au 06 Juin

notredamederimont.fr

Je soutiens un frère en formation !
Le prieuré Notre-Dame de Rimont accueille les frères étudiants en théologie venus de
différents continents, pour des missions, française, européens et internationales.
Après leur formation, les frères seront envoyés en mission dans les prieurés du monde
entier selon les besoins. La Congrégation assure cette charge au service de l’Église.
Cependant, elle ne peut assurer seule les frais de formation.
Aidez-nous en soutenant la formation théologique des frères de Saint-Jean.
Cette année, le prieuré de Rimont accueille 12 frères étudiants originaires de 4 continents.
Les dons que vous choisirez de faire recouvrent différentes charges : scolarité,
hébergement, nourriture, assurance sociale, transport, frais de fonctionnement de la
Maison.
Merci de votre confiance.

1. FAIRE UN DON
Oui, je soutiens la formation des Frères de Saint-Jean.
Je fais un don au prieuré de Rimont et demande un reçu fiscal au titre de l'IR (66% déductible) :
35€ : 1 jour 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.
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.
Pour bénéficier de la défiscalisation au titre de l'IFI merci d'adresser votre don à la Fondation des
Monastères en précisant « pour la formation des frères de Saint-Jean à Rimont. »

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'Économat général. Contact: fr. Gaétan/ ecogen@stjean.com / Tels. 06 30 58
42 83 / 03 85 98 18 94

3. FAIRE CÉLÉBRER UNE MESSE
Merci de nous écrire à rimont@stjean.com en précisant votre intention pour : 1 Messe : 18€/1 neuvaine
de Messes : 180€/1 trentaine de Messes : 600€.
BULLETIN DE DON :
Nom (1) :
Adresse :
Téléphone :
Courriel :
Je veux participer à la formation des religieux appelés à servir l'Évangile dans la joie.
Pour cela j'offre : ____ €
Date et signature :

