
Possibilité de vivre un temps sabbatique   pour des jeunes de

Pour jeunes célibataire entre 25/35 ans

Pour s’inscrire indiquer prénom et date de naissance de
chaque  membre de la famille.

3 Rue du Couvent - 68 490 Ottmarsheim

Congrégation Serviteurs de Jésus et de Marie

Tel: 03 89 26 00 27
(12h15 - 13h00 / 19h15 - 20h00)

alsace@serviteurs.org06 78 36 15 37

Prieuré Saint Bernard - Ottmarsheim
Serviteurs de Jésus et de Marie

Programme 
Prieuré Saint Bernard

Temps de ressourcement faisant alterner enseignements et
ateliers, prière et détente, partage de la vie de la communauté
et de sa liturgie, occasion de rencontrer d’autres parents et 
d’échanger en profondeur.                                 .
Les enfants de 3 à 12 ans sont pris en charge à certains
moments de la journée. Ces week ends commencent à 14h30
le samedi et s’achèvent à 17h00 le dimanche.  

Prévoir 30 € par adulte et 12 € par enfant.

Un engagement f am i l i a l de p r i è r e e t de s e r v i c e ,
3 r encon t r e s / an . 

Contact: P. Laurent-M (p.l.m@laposte.net)

23 - 24 novembre 2019 et 14-15 mars 2020

En collaboration avec le mouvement Mission Thérésienne 
(3 tranches d’âge : 3-5 ans, 6-8 ans, 9-12 ans), prière pour
les vocations : un mercredi par mois de 15h45 à 17h00.

Enfants

Deux récollections Vianney ouvert aux 10-13 ans le

12-13 octobre et 28-29 mars 2020.
Du samedi 14h30 au dimanche 11h30.

Contact: P. Hubert-Marie, 06 87 89 71 81 
perehubertmariebf@wanadoo.fr

Liturgies fortes, enseignements en consonance avec
le mystère pascal, partage de la vie de la communauté.

 
du Jeudi Saint 9 Avril 18h00 au dimanche 
de Pâques 12 avril 17h30

Vous pouvez être accueilli au prieuré pour un ou plusieurs
jours, révisions d'examens pour les étudiants.

 
ouvert les MERCREDI et les SAMEDI

de 9h30 à 12h00 - de 14h00 à 17h00 
 

P. Hubert-Marie, 06 87 89 71 81 

Dimanche, Messe à 10h30 au Prieuré 
(sauf le 1er Dimanche du mois 9h30 abbatiale)

Vêpres à 16h (Abbatiale), 
suivies de l'adoration  et des confessions

librairieduprieure@orange.fr

Vous êtes apiculteur amateur,

 

les week-end ApicoloSPI !
21/22 mars 2020  
23/24 mai 2020  
4/5 juillet 2020

Contact: Fr. Christophe-Marie
christophe.myriam@wanadoo.fr

Venez rejoindre

Ou vous voulez découvrir 

le fonctionnement d’une ruche, 
et vous souhaitez vivre 
cette expérience dans un 
cadre monastique ?

PÈLERINAGE À ASSISE. 

21 AU 27 août 2020. 

Contact: ppm@serviteurs.org

M a g a s i n 
onastique de la foi des jeunes.

leurs frères.

Dimanche à 16h00.

Les serviteurs de Jésus et de Marie
Membres d'une congrégation religieuse apostolique
de droit   d iocésa in fondée en 1930 par le 
P. Jean-Edouard Lamy  (1853-1931), es Serviteursl
de Jésus et de Marie vivent en communauté et
consacrent une large partie de leur temps à la prière.
Comme mission apostolique, ils se consacrent
principalement à l'évangélisation et à l'éducation

Ils font de la catéchèse, prennent en charge l'aumônerie
de divers mouvements ou écoles, prêchent des retraites,
animent des pèlerinages, assurent un accueil spirituel…
Dans la fidélité au Saint-Père, ils remettent leur vie entre
les mains de notre Mère du Ciel, ils cherchent à pratiquer
l'abandon à la volonté de Dieu et la miséricorde envers

Depuis 1991, ils sont installés à Ottmarsheim, à proximité
de la belle église romane où ils chantent les vêpres le

La maison mère se trouve à Ourscamp, dans l'Oise,
et une autre fondation a vu le jour en Argentine.

Week end des familles

ou en groupeRetraite individuelle

  + de 18 ans au sein de la communauté.
Vie de travail, enseignements : Ecriture Sainte, spiritualité,
anthropologie...)

Désormais, vous trouverez tous les renseignements et la fiche 
d'inscription sur le site dans la rubrique agenda.  serviteurs.org

Jeunes

Familles

Familles du père Lamy

BULLETIN D’INSCRIPTION

Nous pouvons chercher les retraitants à la gare de Mulhouse
ou à l’aéroport Bâle-Mulhouse.
Père Lamy

Hôtellerie  

RETRAITE DISCERNEMENT. (23/35 ANS) 24-30 JUILLET 2020 
 

PARTICIPATION FINANCIÈRE: Que nul ne soit gêné par une 
difficulté financière. C’est le Seigneur qui invite. 
Que ceux qui ont plus aient la bonté de donner davantage 
pour ceux qui ont moins.  

Frère Jean-Paul (hôtelier) 06 78 36 15 37
Prieuré Saint Bernard - 3 Rue du Couvent - 68 490 Ottmarsheim

 e-mail alsace@serviteurs.org

 

Retraite pascale pour tous

Pèlerinage de Pentecôte à Notre-Dame des Bois.

2019
20

-

serviteurs.org

Du 30 mai
au 1er juin
2020

      frere.charles@serviteurs.orgcontact: 06 45 54 65 23


