
Le monastère de Saint-Oregon :

Introduction
Le monastère de Saint-Oregon se situe dans la province catholique, à un kilomètre du bourg de 
Saint-Oregon, au nord de Chartreuse.



Plan des lieux



 





 





 



Liste des moines
Cette liste vous permettra de mieux appréhender toute la communauté de moine vivant au 
monastère ainsi que leur fonction.

Frère Philip prieur
Frère Gautier sous-prieur
Frère Louis sacristain (s'occupe des offices)
Frère Rodrigue trésorier
Frère Bernard bibliothécaire
Frère Justin cellérier (s'occupe des affaires économiques au sens large)
Frère Marcel maçon
Frère Jean berger
Frère Jonathan berger
Frère Emile brasseur
Frère Marcellin cuisinier
Frère Mathieu copiste / enlumineur
Frère Raoul jardinier / herboriste
Frère Albert infirmier
Frère Gilles maître des novices
Frère Thomas charpentier / couvreur. Décédé
Frère Paul aide cuisinier. Décédé
Frère Bertrand moine
Frère David moine
Frère Roland moine
Frère Florent moine
Frère Alphonse moine
Frère Léon moine
Frère Bruno moine
Frère Thibault jeune moine
Frère Grégoire jeune moine
Luc novice n'ayant pas encore prononcer ses voeux. Aide berger
Patrick novice n'ayant pas encore prononcer ses voeux.
Ghislain novice n'ayant pas encore prononcer ses voeux.
Gauthier novice de 15 ans n'ayant pas encore prononcer ses voeux

Les heures du monastère
Cette annexes vous permettra de rythmer la vie du monastère à l'aide des différents offices de la 
journée.

De plus, n'hésitez pas à repérez dans le temps les actions des personnages et des moines en utilisant 



ces différents offices.

Cela ne donnera que plus d'ambiance au scénario.

• Matines : Aussi appelé Vigiles, office dit vers 2 heures du matin. 
• Laudes : Office dit avant l'aube. 
• Prime : Office dit vers 7 heures du matin. 
• Tierce : Office dit vers 9 heures du matin. 
• Sexte : Office dit vers midi. 
• None : Office dit vers 14 heures. 
• Vêpres : Office dit vers 17 heures. 
• Complies : Office dit vers 20 heures. C'est le dernier office du soir. 

Règles de vie monastique
Voici quelques règles de vie monastique adoptées à Saint-Oregon. Ces règles doivent vous aider à 
installer un climat "religieux" tout au long du scénario.

De plus, les personnages, en tant que bon chrétien, doivent essayer d'en tenir compte. Le verbe 
"essayer" est important car pour la résolution de l'enquête, toutes les règles ne peuvent être tenues.

Ils en seront excusés par l'évêque lorsqu'il les entendra en confession.

Ces règles sont tirés des préceptes dictés par Saint-Benoît.

Lors du déroulement du scénario, il faudrait que les joueurs aient une photocopie de ces règles. Ceci 
devrait mettre un plus à l'ambiance...

Règles 1 : dire à toi-même et aimer les autres
- Renoncer à toi-même pour suivre le Christ.
- Mener durement ton corps.
- Ne pas être gourmand.
- Aimer le jeûn.
- Donner à manger aux pauvres.
- Donner des vêtements à ceux qui sont nus.
- Visiter les malades.
- Enterrer les morts.
- Aider ceux qui sont dans le malheur.
- Te rendre étranger aux affaires du monde.
- Ne rien préférer à l'amour du Christ.
- Ne pas céder aux mauvais désirs du corps.
- Ne pas agir sous le coup de la colère.
- Ne pas réserver un moment pour te venger.
- Ne pas garder la ruse dans ton coeur.
- Ne pas donner une paix qui est fausse.
- Ne pas jurer : cela évite de trahir ton serment.
- Dire la vérité dans ton coeur comme dans ta bouche.
- Ne pas être injuste avec les autres.
- Si on est injuste avec toi, souffrir cela avec patience.
- Aimer tes ennemis.
- Accepter de souffrir durement pour la justice.
- Ne pas être orgueilleux.
- Ne pas aimer le vin.
- Ne pas dormir partout.
- Ne pas être paresseux.



- Ne pas murmurer.
- Ne pas aimer parler beaucoup.
- Ne pas aimer rire beaucoup ou trop fort.
- Ne pas dire du mal des autres.

Règle 2 : garder ton coeur pour Dieu
- Mettre en Dieu ton espérance.
- Le bien que tu vois en toi, reconnaître qu'il vient de Dieu et non de toi.
- Le mal, au contraire, savoir que c'est toujours toi qui le fais, et qu'il vient de toi.
- Craindre le jour du jugement.
- Avoir très peur de souffrir loin de Dieu pour toujours.
- Avec toute l'ardeur qui vient de l'Esprit Saint, désirer vivre avec Dieu pour toujours.
- Chaque jour, avoir la mort devant tes yeux.
- Partout, être sûr que Dieu te regarde.
- Dès que des pensées mauvaises arrivent à ton coeur, les détruire tout de suite en les écrasant contre 
le Christ.
- Écouter volontiers les lectures saintes.
- Te prosterner souvent pour prier.
- Chaque jour, dans la prière, avouer à Dieu tes fautes passées en les regrettant beaucoup et en 
pleurant.
- Te corriger de ces mêmes fautes à l'avenir.

Règle 3 : obéir au prieur et vivre dans la vérité
- Obéir en tout aux ordres du prieur, même si celui-ci se conduit autrement.
- Ne pas vouloir être appelé saint avant de l'être, mais l'être d'abord. Ensuite, on le dira avec plus de 
vérité.
- Aimer être pur dans ton coeur et dans ton corps.

Règle 4 : aimer tout tes frères
- Ne détester personne.
- Ne pas être jaloux.
- Ne pas cultiver l'envie.
- Détester ta volonté égoïste.
- Ne pas aimer les disputes.
- Fuir tout ce qui te met au-dessus des autres.
- Avoir un grand respect pour les anciens.
- Avoir de l'affection pour les plus jeunes.
- Prier pour tes ennemis parce que tu aimes le Christ.
- Quand tu t'es disputé avec un frère, retrouver la paix avec lui avant le coucher du soleil.

Règle 5 : le monastère est l'atelier du moine
- Les outils qui aident à travailler selon l'Esprit de Dieu sont au monastère.
- Si nous les utilisons sans arrêt, jour et nuit, et si nous les rendons à Dieu au jour du jugement, 
alors en échange, le Seigneur nous donnera la récompense promise.
- L'atelier où nous ferons ce travail avec soin, c'est la clôture du monastère où nous restons pour 
toujours avec la même communauté.



Règle 6 : réunion des frères en conseil
- Chaque fois qu'il y a des choses importantes à discuter dans le monastère, le prieur réunit toute la 
communauté. Il présente lui-même l'affaire.
- Tous les frères sont appelés au conseil. En effet, souvent le Seigneur découvre à un frère plus 
jeune ce qui est le mieux.
- Les frères donneront leur avis avec respect et humilité. Ils ne se permettront pas de défendre leurs 
idées à tout prix.
- Le prieur écoute les avis des frères. Ensuite il réfléchit seul. Puis il juge ce qui vaut mieux et tous 
lui obéiront.
- En toutes choses, tous suivrent la Règle. C'est elle qui commande. Personne n'aura l'audace de s'en 
éloigner.
- Dans le monastère, aucun frère ne suivra le désir de son coeur à lui.
- Personne ne se permettra de s'opposer au prieur avec orgueil, ni dans le monastère, ni en dehors.
- Si un moine se le permet, on le punira selon la Règle.
- Le prieur fera tout en respectant Dieu avec confiance et il se soumettra à la Règle. Il devra rendre 
compte de toutes ses décisions à Dieu, le juge parfaitement juste.
- Quand il s'agit de choses moins importantes pour les besoins du monastère, le prieur demandera 
l'avis des anciens seulement.
- La Bible le dit : "Demande l'avis des autres pour toutes choses. Ensuite, quand c'est fait, tu n'as 
pas de regret".

Le "Chapitre des coulpes"
Des fautes peuvent être énoncées par le Prieur ou le sous-Prieur contre un ou plusieurs frères. Cela 
se fait dans la salle du chapitre au cours d'une cérémonie appelées "Chapitre des coulpes".

Les fautes ou "coulpes" commises contre les Règles énoncées ci-dessus doivent être énoncées 
devant la communauté.
Il ne s'agit pas ici des péchés que l'on avoue en confession sacramentelle, mais du redressement en 
chapitre des manquements visibles contre l'observance.

Si la faute est grave, elle doit faire l'objet d'une déclaration préalable au Prieur avant le chapitre des 
coulpes.
La fréquence de ces chapitres est d'environ une fois par semaine.

Les pénitences qui surviennent peuvent aller jusqu'aux châtiments corporels mais le plus souvent, 
les fautifs font acte d'isolement.
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