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LE CHÊNE DE MAMBRÉ 
 
 
« Le Seigneur apparut à Abraham au Chêne de Mambré tandis qu’il était assis à l’entrée de 
la tente au plus chaud du jour. Ayant levé les yeux, voilà qu’il vit trois hommes qui se 
tenaient debout près de lui. Dès qu’il les vit, il courut à l’entrée de la tente à leur rencontre et 
se prosterna à terre. Il dit : « Monseigneur, je t’en prie, si j’ai trouvé grâce à tes yeux, veuille 
ne pas passer près de ton serviteur sans t’arrêter. » (Genèse 18, 1-3) 
 

HISTORIQUE 

 
C’est à la Pentecôte 1978 que Catherine, Monique et Pascale décident de vivre en 
communauté. Elles se sont rencontrées en participant à un groupe de prière « Katimavic ». 
Les Katimavic sont des week-ends de ressourcement à l’initiative  de Jean Vanier, centrés 
sur la rencontre de Dieu dans les sacrements et dans la personne humaine, en particulier la 
personne pauvre, blessée dans son intelligence.  
 
Le Chêne de Mambré s’implante alors à Vincennes jusqu’en septembre 1981, à Charenton 
jusqu’en juin 1983, à Paris jusqu’en janvier 1990 puis à Bagneux. 
Dès le début, la vie est basée sur la prière, la vie fraternelle, le partage et l’accueil.  
Au départ, les trois fondatrices du Chêne recherchaient plutôt une expérience de vie pour 
quelques années seulement, mais rapidement le Chêne est devenu un lieu important pour 
beaucoup et le besoin d’accueil a été un élément important pour la continuité de la 
communauté. 
Autour du noyau communautaire, tout un réseau d'amitié s'est créé (environ 500 
personnes). Ce réseau  est constitué principalement de personnes ayant été accueillies 
(anciens communautaires, amis et voisins, personnes en difficulté). 
En juin 1989, le besoin a été ressenti de créer une association loi 1901, baptisée "Chêne de 
Mambré et les amis", pour donner une reconnaissance sociale et juridique à ce groupe et  
soutenir ses activités d'accueil moralement et financièrement. 
 

LA PRIÈRE 
« Là où deux ou trois sont réunis en mon nom, je suis au milieu d’eux» Matthieu 18,20 
 
La prière du matin et du soir rythme la journée. Dès le début, elle est le fondement de notre 
communauté. 

 le matin, avant de partir au travail, une demi-heure de prière avec méditation des textes 
proposés par l’Église pour l’eucharistie du jour; 

 le soir, prière des vêpres; 

 le mercredi soir, porte ouverte à ceux qui le désirent. La prière comprend la méditation de 
l’Évangile et des psaumes, des chants, des temps de louange, d’intercession, de silence; 

 une fois par mois, l’eucharistie est célébrée au Chêne; 

 l’adoration du Saint-Sacrement a une dimension importante dans la vie de la 
communauté . 

 
Enfin la communauté propose différentes animations dans l’année :   
- autour de  la célébration des temps liturgiques (Noël, partages de carême, jeudi-saint) 
- des partages d’évangile une fois par mois 
- une heure d'adoration une fois par mois 
- une journée Partage-Amitié-Prière   
- un week-end de ressourcement  
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LA VIE FRATERNELLE 
« Tous ceux qui étaient devenus croyants étaient unis et mettaient tout en commun » Ac 
2,44 
 
Nous nous retrouvons chaque matin pour le petit déjeuner. Après la prière, chacun part à 
ses activités. Les soirées sont plus variables, réservées pour la communauté ou pour 
l’accueil ... sans oublier les imprévus ! 
La communauté se retrouve un week-end par trimestre  dans un lieu de prière pour 
approfondir sa vie et se ressourcer. 
Chacun participe aux charges matérielles et financières de la communauté en fonction de 
ses ressources. 
A la Pentecôte, chaque membre de la communauté choisit ou non de s’engager pour une 
nouvelle année. La reconduction de la communauté dépend de la réponse de chacun. 
 

L'ACCUEIL 
« Que l’amour fraternel demeure. N’oubliez pas l’hospitalité car, grâce à elle, certains, sans 
le savoir, ont accueilli des anges ». Hébreux 13, 1-2 
 
Nous accueillons en fonction de nos limites et de la disponibilité que nous laisse notre 
travail. Nous essayons de personnaliser notre accueil avec une attention particulière aux 
personnes handicapées, fragiles psychologiquement et isolées. L'accueil s'effectue surtout 
le soir et le week-end. 
Le temps fort de la semaine est la soirée porte ouverte du mercredi soir, qui regroupe de 
sept à vingt personnes. L'accueil est en deux temps : le partage du repas et la prière. À 
travers ces deux moments, les personnes peuvent exprimer leurs soucis et leurs fardeaux et 
repartir plus paisibles. Parmi les  accueillis du mercredi soir, certains viennent régulièrement 
depuis de longues années, d'autres plus ponctuellement. 
Le reste de la semaine, l'accueil est plus personnalisé. Cela peut être le partage d'un repas 
avec une ou deux personnes, ou encore le déplacement chez l'une ou l'autre. Enfin, le 
téléphone est aussi un moyen essentiel pour rejoindre certaines personnes en difficulté qui 
ne peuvent pas se déplacer. 
 

QUI EST ACCUEILLI ? 

 
Au début l'accueil était tourné vers les personnes blessées dans leur intelligence. Mais 
assez vite, cet accueil s'est étendu aux personnes  fragiles psychologiquement (dépression 
ou maladie mentale), ainsi qu'à toute personne isolée (provinciaux vivant mal l'isolement de 
la vie parisienne, veuvage ou divorce ...). 
Enfin l'insertion dans le quartier est essentielle pour maintenir l'équilibre du groupe. La 
proximité du voisinage est chaleureuse pour chacun de nos amis accueillis.  
L'accueil n'est donc pas limité à une catégorie de personnes. Il est personnalisé et basé sur 
une fidélité de longues années. Ensemble nous formons une famille. 
Il se veut une réponse à l'isolement engendré par la société actuelle. 
La présence du "Chêne de Mambré" depuis 40 ans est un point de référence pour 
beaucoup.  
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LES LIENS AVEC L’EXTÉRIEUR 
« Jésus dit encore : « A quoi comparerai-je le Royaume de Dieu ? Il est comparable à du 
levain qu’une femme prend et enfouit dans trois mesures de farine si bien que toute la 
masse lève » Luc 13, 20-21 
 

 Le quartier : Inséré dans une  cité HLM de la banlieue parisienne, le Chêne est une 
présence contemplative au cœur du monde. Des personnes du quartier viennent passer 
un moment, confier leurs joies et leurs peines, prendre un repas ou partager la prière. 

 

 La paroisse : Le Chêne participe ponctuellement à l’animation de  temps forts proposés 
par la paroisse. Certains membres peuvent être engagés à titre  individuel dans certains 
services (catéchuménat, communion à domicile). 

 

 L’Église : Les temps de prière communautaire unissent profondément le Chêne à l’Église.  
Le Chêne a le souci de rencontrer l’évêque ou son représentant à chaque nouvelle 
implantation. Enfin des liens privilégiés sont tissés avec des communautés religieuses 
(Carmel de Frileuse, Abbaye d' Acey) et avec  l’Arche de Jean Vanier, Foi et Lumière et 
l'Office Chrétien des Personnes Handicapées  (Groupe Pierre François Jamet). 
 
« J’ai d’autres brebis qui ne sont pas de cet enclos et celles-là aussi, il faut que je les 
mène » Jn10,16 
Le Chêne est  également un pont entre des personnes marginalisées, trop blessées pour 
trouver une place dans les paroisses et l’Eglise. Nous  avons le souci de les inviter à nous 
accompagner à des différents rassemblements d’Eglise.  
 

 Le Foyer Pierre du Pauvre (Togo) : le Chêne a des liens étroits avec le Foyer Pierre du 
Pauvre à Kara, au nord du Togo, communauté qui a repris les valeurs essentielles 
d’accueil et de prière vécues au Chêne de Mambré. Les deux communautés prient l’une 
pour l’autre et le Chêne apporte une aide matérielle au Foyer du Togo. 

 

CONCLUSION 
« Jésus tressaillit de joie sous l’action de L’Esprit-Saint et dit : « Je te loue, Père, Seigneur 
du ciel et de la terre, d’avoir caché cela aux sages et aux intelligents et de l’avoir révélé aux 
tous petits » Lc 10,21 
La personne pauvre (personne fragile, psychologiquement blessée, seule...) est essentielle 
pour le Chêne. Nous croyons qu’elle est un don de Dieu. 
Dieu se révèle à nous à travers elle et elle nous ouvre le cœur à sa présence. 
 


