
 
…….. « J’ai été invité, j’ai été appelé pour un service et j’ai dit: :  Je viens...me voici... » ..….. 

Comme annoncé à la page précédente, La Sève se propose de rendre compte du témoignage de personnes 
qui, à un titre ou à un autre, ont pris un engagement dans une association ou un service paroissial. Guy 
Joseph était instituteur. Il est connu en bien des villages de notre paroisse. A sa retraite, il est venu habiter 
Futeau avec son épouse. Il a accepté l’invitation  à participer activement à l’association des Amis de Saint-
Rouin. 

Le site de Saint-Rouin est situé dans la forêt d’Argonne. Pour s’y rendre, il faut em-
prunter la route D.2 : les Islettes-Brizeaux-Triaucourt. Environ 5 km après Futeau, 
Saint-Rouin est fléché sur la gauche, à 150 mètres. L’origine du site est un certain 
Rouin (Rodingus), moine venu fonder, au 8ème siècle, une abbaye à BEAULIEU. Epris 
d’absolu (et peut-être aussi parce qu’il n’avait pas un caractère facile), il se retira en 
forêt à quelques kms de son abbaye et y vécu comme ermite dans la solitude et la 
prière. Le site est depuis lieu de pèlerinage, de ressourcement, de prière. Des chapelles 
successives y ont été élevées. La dernière, de forme cubique et dans un style résolument 
moderne, date de 1955. Construit au XIXème siècle, le bâtiment dit « l’ermitage »  
abrite des groupes de passage. 

Saint Rouin est inscrit un saint du diocèse de Verdun. Il se fête le 17 septembre ou plus 
solennellement le dimanche qui suit. (Cette année le 22 septembre. Messe à 15 h)  

Guy JOSEPH, membre des  AMIS DE SAINT-ROUIN 

 TEMOIGNAGE : « Je me suis engagé avec les amis de Saint-Rouin vers 1990 grâce à François JANNIN qui en 
était le président et qui avait besoin d’aide pour de menus travaux à l’ermitage. Au fil des années, d’autres retrai-
tés se sont joints à nous pour former une véritable équipe qui s’occupera de l’entretien de l’ermitage et du site : 
tonte du gazon, bûcheronnage... C’est un vrai bonheur de se retrouver chaque mois, toute une journée dans ce lieu 
reposant. Et puis de nouvelles amitiés sont nées entre les différents membres de l’équipe. 

Depuis notre engagement à tous, il y a un souvenir particulier : celui de la restaura-
tion de la statue en fonte du Sacré-Cœur, retrouvée un jour par hasard et déterrée 
par des touristes belges. en séjour sur le site. Trois membres de l’association sont 
allés à la fonderie de Dammarie-sur-Saulx, pendant plusieurs jours, pour la remettre 
en état et la repeindre.. Depuis, elle veille sur le site de Saint-Rouin et une messe lui 
est consacrée chaque année le jour de la fête du Sacré-Cœur (3ème vendredi après la 
Pentecôte) 

Cependant, il n’y a pas que des bons moments. L’équipe a connu des périodes de découragement avec, plusieurs 
fois, le site « labouré » totalement par les sangliers et qu’il faut remettre en état, chaque année, pour le pèlerinage 
de septembre. Heureusement, le problème a été résolu avec la pose, par les chasseurs, d’une clôture électrique. 

Chacun a vécu aussi des moments de peine et de tristesse avec les 
décès de deux anciens présidents des amis de Saint-Rouin : Fran-
çois JANNIN et André BRY .. 

Pour conclure et comme mes camarades, je n’ai aucun regret 
quant à mon engagement. Au contraire. J’éprouve de la satisfac-
tion et j’ai le sentiment de faire quelque chose d’utile. D’ailleurs, 
cela nous est confirmé à tous par les nombreux remerciements 
qui nous sont adressés par les visiteurs que nous rencontrons sur 
le site.         

         Guy JOSEPH 

L’Hermitage  

Denier de l’Eglise : Avec ce  numéro de La Sève, est jointe l’enveloppe pour le denier de 

l’Eglise. D’avance, je vous remercie de lui faire bon accueil. Si vous payez des impôts sur votre 

revenu, la somme donnée est déductible pour 2/3 de votre impôt. Pour cela, il vous faut bien in-

diquer votre adresse et alors l’Association Diocésaine vous enverra un reçu fiscal. 

En 2018, l’ensemble des dons des habitants de la paroisse Saint-Baldéric d’Argonne s’étaient élevés à la 

somme de 41 025 euros soit sensiblement la même somme qu’en 2017. Merci de votre générosité.   
Abbé Robert HESSE 

La chapelle 


