
DES

AUIPRÊCHENT

Fraternité Saint-Vincent-Ferrier

Couvent Saint-Thomas-dAouin
53340 Chémeré-le-Roi
www.chemere.org

Chémeré-le-Roi, le 18 octobre 2017
Saint Luc, évangéliste

Chers amis.

Permettez-moi une confidence l Quand je pense à mon travail de trésorier, j'ai à l'esprit le funambule des
cirques de mon enfance. Marchant avec précaution au-dessus du vide, il cherche à chaque instant à
garder l'équilibre pour ne pas chuter et aller au bout de son numéro. Malgré l'apparente facilité, il n'a pas
le droit à l'erreur. ll en va de même pour moi qui inspecte quotidiennement les entrées et les sorties de la
trésorerie du couvent.

Le grand chantier que nous avons commencé voilà bientôt deux ans, depuis lAvent 2015, nous a contraints
à manier des sommes vertigineuses à l'échelle d'une communauté comme la nôtre. J'ai cepêndant une
bonne nouvelle:

Le chantier Des Pieres qui Prêchenf sera, sauf grande surprise, financé par la générosité de nombreux
donateurs.
En revanche, nous sommes
Au risque d'être un peu technique, je veux malgré tout vous donner quelques chiffres pour vous faire
comprendre cette étrange maladid

Le coût total du chantier (église, hôtellerie et cloître) est de 5,8 millions d'euros.

Aujourd'hui, après des mois d'une lente montée en puissance, je dois garder l'équilibre : payer les (grosses)
factures des entreprises sans vider d'un coup la trésorerie. lmaginez qu'au plus fort du chantier, il fallait
régler des notes de 300 000 € chaque mois.

Actuellement, la note mensuelle a bien diminué, mais elle est . Alors, je
m'agrippe à ma perche et ne regarde pas en direction du sol ! Ma perche, ce sont évidemment les dons
généreux de tous nos soutiens et bienfaiteurs. Et vous avezété au rendez-vous ! Grâce au grand réseau
Des Pieres qui Prêchent, nous avons pu récolter plus de 80 000 € en févriel le même montant en avril,
orès de 90 000 € en mai et 76 000 € en iuin.

... et à saint Joseph, qui nous réserve parfois des
surprises de taille. À la frn du mois de septembre, alors que je craignais la perte d'équilibre et la chute,
nous avons eu la joie de recevoir un héritage de près de...

100 000 € ! De quoi respirer un peu.

I



A présent, vous comprenez un peu mieux les préoccupations quotidiennes du trésorier. Mais, grâce à
tous ces efforts, le chantier avance. Nous avons pu bénir et inaugurer la nouvelle hôtellerie le 7 octoore
dernier au cours d'une très belle journée qui a rassemblé de nombreux amis et bienfaiteurs.

Désormais, tous nos efforts se portent sur l'église. Le < clos et couvert > est terminé. Les artisans rra-
vaillent aux frnitions intérieures. Les charpentiers ont réalisé une très belle voûte en bois de châtaignier,
qui rappelle celles qu'on peut admirer dans les charmantes églises de la campagne mayennaise. Les
grandes fenêtres ont été posées: elles donneront beaucoup de clarté dans une église qui sera très lumi-
neuse. Les enduits intérieurs sont terminés, les portes posées.

Reste à finir le cloître, à installer le chauffage (par le sol), à poser le pavement (quisera en partie composé
de dalles de pierre de Chémeré, extraites du sous-sol de l'église), à peindre les murs intérieurs, à aména-
ger la crypte. Et dans le même temps, nous élaborons le projet pour le maître-autel et les vitraux. Vous le
voyez, le travail ne manque pas.

Après ce point de situation, je vous demande à nouveau. Si vous voulez soulager l'acrobate que je suis,
vous pouvez dès à présent devenir bienfaiteur et effectuer un don qui me permettra ainsi garder l'équiliore
pour le mois de novembre. Ce don pourra être déduit de votre impôt sur le revenu ou, le cas échéant. oe
votre ISF en 20'18.

Au nom de mes frères et au nom de tous ceux que notre Communauté accueille, porte, encourage
partout dans le monde,

Recevez mes cordiales salutations et l'assurance de ma prière en Notre-Dame du Rosaire
et saint Dominioue.

Fr. Alain-Marie Froment
Économe de la Fraternité

P. S. : les lois de l'équilibre sont telles que chaque don compte, le vôtre ainsi que celui des nombreux
bienfaiteurs qui participenT au chantier Des Pieres qui prêchent.

P. S. 2: la meilleure manière de m'aider à garder l'équilibre, c'est de soutenir le chantier Des pieTes our
Prêchent par le prélèvement automatique (voir coupon ci-joint). Je compte sur vous !
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