
 
 

  

  

   

NEWSLETTER N°4 – Février 2018 

La première phase du projet touche bientôt à sa fin ! La 
construction du bâtiment du prieuré en lui-même est finie, 
mais il reste beaucoup de finitions à faire avant que les frères 
puissent emménager fin avril. Les murs et les sols sont finis, 
le bâtiment est comme prévu composé de huit chambres 
équipées de salles de bain, d’un espace cuisine et réfectoire, 
d’une bibliothèque, d’un oratoire et d’une salle du chapitre. 
Actuellement, les ouvriers travaillent au nivellement du sol 
avant de pouvoir poser la faïence dans tout le bâtiment, et sur 
les travaux de plomberie pour les salles de bain et la cuisine. 
L’électricité est aussi en cours d’installation, on peut d’ores et 
déjà observer l’emplacement de chaque luminaire, prise 
électrique et interrupteur. Il reste aussi du travail sur les 
revêtements intérieurs et extérieurs, et sur la façade. 

Le mur de rétention servant à protéger la partie nord du 
terrain est à ses tout débuts : après des difficultés pour obtenir 
le matériel nécessaire, celui-ci devrait arriver dans les 
prochaines semaines. En attendant, l’emplacement est déjà là ! 
La fosse de récupération des eaux de pluie a aussi bien avancé 
ces derniers mois : le béton est en train d’être coulé afin de 
finaliser la structure. 

Ces grandes avancées sont le fruit du travail de l’équipe, mais 
aussi de votre engagement, à vous tous qui soutenez 
financièrement notre projet : la Communauté de Saint Jean et 

ses donateurs, mais aussi tous les organismes qui ont financé 
la phase 1 et qui financeront la deuxième phase qui 
commencera prochainement : l’Aide à l’Eglise en détresse, le 

diocèse de Cologne, Missio Munich, l’Œuvre d’Orient, les 

Œuvres Pontificales Missionnaires et le diocèse de 

Rothenburg. 

A noter l’arrivée d’une nouvelle volontaire par l’intermédiaire 
de l’œuvre d’Orient afin de remplacer Pierre : Christelle, elle 
aussi en école d’ingénieur, présente pour trois mois. Sa 
mission est la même que celle de ses prédécesseurs : 
représenter les frères sur le chantier et assister les différents 
responsables techniques. Elle travaille actuellement avec 
Guillaume, qui nous quittera à la mi-février, afin de conserver 
une compréhension et confiance mutuelles entre la 
communauté et les différents acteurs du projet.  
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