
COMMUNAUTE MSC DE STRASBOURG 

 

Jeudi 27, Vendredi 28, Samedi 29 Septembre, notre communauté strasbourgeoise s’est retrouvée à Saverne, 

à la Maison Saint-Paul des Sœurs de la Toussaint. Cadre merveilleux, égayé d’un temps on ne peut mieux. 

Nous goûtons encore la chaleur d’un été finissant et d’un début d’automne de bon augure. 

Au vu des dernières nominations, résident désormais au 29, rue de l’Aubépine, les confrères suivants : 
 

 
 

André Bohas  -  Victor Kempf                                                    JF Thorigny – Raymond Dossmann                                  Alfred Noël – Louis Boschung 

 

Le P. Alfred NOEL, très attentif à l’ornemental de notre environnement. 

Le P. Raymond DOSSMANN, dont nous apprécions la présence, les connaissances et les conseils éclairés. 

Le P. Victor KEMPF prête son concours pour notre administratif. 

Le P. Karl ELSENER, économe de la communauté, animateur au Renouveau charismatique, à la 

communauté africaine et lors de sessions et retraites … 

Le P. Louis BOSCHUNG est engagé, entre autres présences, sur les paroisses Cathédrale et Sainte 

Madeleine de Strasbourg. 

Le P. Jean-François THORIGNY arrive d’Orléans, rue Coligny ; supérieur de la communauté. 

Le P. André BOHAS, en provenance d’Afrique du Sud, s’attachera en tant que postulateur, à la rédaction de 

la « positio » relative à la cause du P. Jules Chevalier. 
 

Le Frère Jean BERTHELOT est des nôtres jusqu’à ce 4 Octobre, date à laquelle il rejoindra la communauté 

des HERBIERS. Nous le voyons partir bien à regret. De nombreuses années, il a rendu de fiers services, 

toujours avec le sourire, sans tambour ni trompette, mais avec grande humilité. Grand Merci, Jean, ta 

modestie dut-elle en souffrir quelque peu ! 
 

         
 

  Frère Jean Berthelot – P. Raymond Dossmmann – P Jean François Thorigny                                              P. Victor Kempf  - P. Karl Elsener 



Retour à nos trois jours de prière, de réflexion, de partage et de délassement ; tout cela sans prise de tête. 

Bref, nous existons ! 
 

Chaque jour, notre mise en route s’accomplit paisiblement, grâce à un temps de discernement, à partir des 

numéros 6 à 19 de nos Constitutions, selon les modalités maintenant bien en usage depuis nos Chapitres 

général et provincial. Nous nous sommes donc inspirés de l’exercice pratiqué lors du dernier Conseil 

provincial de BOUZY-la-FORET, par deux membres de la communauté en tant que conseillers. Et nous 

commençons notre partage de vie ; plus que nécessaire, puisque voici deux nouveaux confrères. 
 

L’écoute tranquille de chacun nous permet d’apprécier comment chacun de nous a pu se construire, à travers 

des heures de joie, de bonheur et d’autres moins heureuses. En tout cas, nos pauvretés réunies constituent 

bien notre richesse. Bref, l’essentiel ne tient pas dans nos handicaps et nos misères, mais bien dans ce que 

nous sommes … Nous existons ! 
  

Puis, nous lisons ensemble « La Feuille de Route » rédigée par notre Provincial, le P. Daniel, suite au 

dernier Conseil. C’est l’occasion de mettre en relief certains sujets qui alimenteront notre réflexion, au cours 

de nos réunions communautaires prévues une fois par mois. 
  

Enfin, nous sommes descendus dans le concret de ce qui fait notre vie fraternelle et communautaire, au 

quotidien : à savoir, les différents services à pourvoir, dans la mesure des possibilités de chacun. Nous ne 

pouvons mettre tous les détails en ces quelques lignes. Mais finalement, nous prenons encore plus 

conscience de l’importance des petites choses. Nous avons éprouvé davantage qu’à travers la prière, la 

méditation à reprendre tout cela, nos vies gagnent en épaisseur, en profondeur, en intériorité, avec un projet 

de vie sous-jacent … 
 

L’accueil reçu de la part des sœurs et leur sens de l’hospitalité, les échanges réciproques à bâton rompu, 

n’auront certes pas été pour rien de l’ambiance chaleureuse qui a régné entre nous ces trois jours. Sans 

compter, les deux soirs où quelques montages vidéo ont comblé les songes qui déjà nous envahissaient, en 

rejoignant nos Pénates. 
                                                                                                                            Jean-François, msc 

 


