
Les serviteurs de Jésus et de Marie

Il s’agit d’une congrégation religieuse apostolique 
de droit diocésain, fondée en 1930 par le Père Lamy 
(1853-1931). Les Serviteurs de Jésus et de Marie 
vivent en communauté et consacrent une large partie 
de leur temps à la prière.

Comme mission apostolique, ils se dédient 
principalement à la formation spirituelle des jeunes 
et des enfants. Ils font 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 et remettant leur 
vie entre les mains de Marie Reine Immaculée, ils 
cherchent à pratiquer l’abandon à la volonté de Dieu 
et la miséricorde envers leurs frères. 
Depuis 1991, à la demande de Mgr Brandt, 
archevêque de Strasbourg, les frères sont installés 
à Ottmarsheim, à proximité de la belle église romane 
où ils chantent les vêpres le dimanche à 16h00. 
La maison mère se trouve à Ourscamp, dans l’Oise, 
et une autre fondation a vu le jour en Argentine.

le Père Lamy 
(1853-1931)

La communauté répond également aux 
demandes de missions et de prédications 
pour les paroisses, les mouvements, les 
établissements scolaires.

Ottmarshe im

Prieu
ré Saint-BernardLes serviteurs

de
Jésus et de Marie

Prieuré Saint Bernard
3 rue du couvent 68 490 OTTMARSHEIM

alsace@serviteurs.org  • Tél : 03 89 26 00 27
(12h15 - 13h00 / 19h15 - 20h00) 

www.serviteurs.org

RÉCAPITULATIF des PROGRAMMES 2017/2018

Et aussi…
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Programme 
2017 - 2018

www.serviteurs.org

•  Groupe de prière Béthanie tous les jeudis soirs 19h15

•   Groupe Ephata : se retrouve pour un temps de prière 
et de chants polyphoniques, dans le but de participer à 
l’animation d’offices. Vendredi de 20h00 à 22h00.

•  Possibilité d’une préparation au mariage 
personnalisée

    frère Christian : 03 89 83 34 52 
frerechristian2702@laposte.net

•  Les frères peuvent aussi bénir des  
maisons, y introniser Marie. Se renseigner auprès de : 

frère Pierre-Dominique : 03 89 83 34 54

•     Retraite individuelle ou en groupe : Vous 
pouvez être accueilli au prieuré pour un ou plusieurs jours ; 
révisions d’examens pour les étudiants.

•    Dimanche, messe le matin (se renseigner pour 
l’horaire),  vêpres à 16h (Abbatiale), suivies de l’adoration  
et des confessions (sauf Solennité).

 •   Magasin Monastique ouvert les mercredis et les 
samedis 

     - de 9h00 à 12h00   
     - de 14h00 à 17h00

Contact : librairieduprieure@orange.fr

SEPTEMBRE
11  Partage et Foi  Tous

OCTOBRE
02  Partage et Foi  Tous
12  HSF  Femmes
21  JSA  Tous

NOVEMBRE
06  Partage et Foi  Tous
16  HSF  Femmes
18-19  WE familles
25  Conférence du prieuré  Tous

DÉCEMBRE
04  Partage et Foi  Tous
09-10  JSA + Marché de Noël  Tous
14  HSF  Femmes
Noël 24h00  Messe de minuit à l’abbatiale
31  Veillée Nouvel An

JANVIER
08  Partage et Foi  Tous
14  Fête de la Congrégation
18  HSF  Femmes
27  Conférence du prieuré  Tous

FÉVRIER
05  Partage et Foi  Tous
08  HSF Femmes
24-03/03 Camp ski et prière 18-35 ans

MARS
12  Partage et Foi  Tous
15  HSF  Femmes
17-18  WE Mission Thérésienne avec père Thévenin  3-12 ans
24  Conférence du prieuré  Tous
29 - 01/04  Retraite pascale

AVRIL
05  HSF  Femmes
09  Partage et Foi  Tous
13-15 Forum Jeunes Pros 25-35 ans
14-15  WE familles
21  JSA  Tous

MAI
07  Partage et Foi  Tous
17  HSF  Femmes
19-20  Pèlerinage Notre Dame des Bois  Tous
26  Conférence du prieuré.  Tous

JUIN
03  JSA+Fête Dieu en famille
04  Partage et Foi  Tous
08  Veillée Sacré Coeur
14  HSF  Femmes
16  JSA  Tous

JUILLET
06  Partage et Foi                                    Tous
09-28 Mission Humanitaire - Argentine

AOÛT
29-04  Session familles
15  Assomption en famille
20-26 Pèlerinage célibataire à Assise



Formation spirituelle pour enfants

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

• 18/03 journée des familles avec présence du Père Thévenin
•     Les W.E. 

du samedi 14h30 au dimanche 11h30 
Contact : frère Hubert-Marie, 03 89 83 34 56  perehubertmariebf@wanadoo.fr 

Bulletin d’inscription

MERCI DE S’INSCRIRE, SOIT PAR COURRIER, SOIT PAR 
MAIL, SOIT PAR TÉLÉPHONE EN INDIQUANT

Nom, Prénom, Adresse, Téléphone 
Mail et Date de naissance

>  Apportez : Bible, paire de draps ou sac de couchage, affaires de toilette
>   Nous pouvons aller chercher les retraitants à la gare de Mulhouse 

ou à l’aéroport Bâle Mulhouse

Pour W.E. familles indiquer prénom et date de naissance de tous 
les membres de la famille (joindre papier libre)
Je désire recevoir ……… dépliant(s) pour communiquer à mes amis

>  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.

À retourner par courrier ou par mail, uniquement à :
frère Jean Paul (hôtelier) 06 78 36 15 37

Prieuré saint Bernard - 3 rue du couvent - 68 490 OTTMARSHEIM
email : alsace@serviteurs.org

Jeunes

L’Œuvre de jeunesse 
Notre Dame des Bois
• L’ODJ Notre Dame des Bois est une 
des missions apostoliques du prieuré 
saint Bernard. Située au cœur de 
Mulhouse, elle a pour vocation l’accueil, l’animation et l’éducation de la foi 
des jeunes. Deux frères s’y dévouent à plein temps.
• Les activités de patronage pour les jeunes de 7 à 13 ans ont lieu  
les mercredis après-midi de 14h à 17h15 (messe incluse) et les samedi 
après-midi en période scolaire. Tous les après-midi aux mêmes horaires 
pendant les vacances.
• Du soutien scolaire est proposé du mardi au vendredi de 16h à 18h.
• Les offices et les messes sont assurés à l’ODJ. Messe du mardi au 
vendredi à 18h15, le samedi matin à 9h à l’église Notre Dame de 
Riedisheim et le dimanche à 17h (horaire d’hiver) ou 18h (horaire 
d’été).
Pour tout renseignement : Tel fixe : 03 89 36 31 90, frere.charles@serviteurs.org

Possibilité de vivre un temps sabbatique
Pour des jeunes de + 18 ans au sein de la communauté. Vie de travail, 
enseignements spécifiques ( Écriture Sainte, Spiritualité, anthropologie...)
Contact : alsace@serviteurs.org

Familles

Groupe partage et foi
Une formation solide et fondamentale sur des points essentiels du dernier 
catéchisme de l’Église.
•  les lundis 11/09, 02/10, 06/11, 

04/12, 08/01, 05/02, 12/03, 
09/04, 07/05, 04/06, 06/07

Contact : frère Hubert-Marie, 
03 89 83 34 56 - perehubertmariebf@
wanadoo.fr 

Conférences du 
Prieuré à 14h30
Pour nous aider à approfondir notre foi et en avoir une meilleure compréhension 
dans la spiritualité de notre fondateur le Père Lamy.
• les 25/11, 27/01, 24/03, 26/05

Nuits et veillées de prière
Témoignage, chants, adoration animée, prière silencieuse, confessions au 
début de la nuit. Possibilité d’avoir une chambre sur place.
•  le 31/12, à partir de 21h30 veillée pour l’an nouveau. 

- Messe vers 21h30 à l’Abbatiale, suivie des Vigiles et d’une collation.
- Animation pour les ados, 13 - 16 ans
•  Veillée Sacré-Cœur le 08/06 à 20h30 Messe suivie d’une nuit 

d’adoration à l’Abbatiale, pour la sanctification des prêtres.

Haltes Spirituelles pour Femmes
Une pause dans la semaine pour reposer corps et âme. Pour les femmes de 
tout état de vie, de tout âge. Enseignement, messe, adoration, pique-nique 
fraternel. De 9h30 à 16h. Une garderie pour les petits est prévue.
12/10, 16/11, 14/12, 18/01, 08/02, 15/03, 05/04, 17/05, 14/06

Avertir impérativement le frère Jean Paul, trois jours avant, du 
nombre d’enfants à garder, et ceci pour l’organisation de la 
garderie.

Pèlerinage pour des jeunes célibataires  
à Assise
•  du 20 au 26 août 
Contact : alsace@serviteurs.org

Retraite pascale pour tous
Liturgies fortes, enseignements en consonance avec le drame de la mort 

et de la joie de la Résurrection, partage de la vie de la communauté : un 
sommet dans l’année. Un temps privilégié pour les familles.
Prix indicatif 60 €
• du jeudi 29 mars à 18h00 au dimanche 01 avril 17h30

Les Amis du Christ Serviteur…
Une fraternité d’oblats se retrouve une fois par mois, pour approfondir 
le charisme de simplicité du Père Lamy, être fortifiée par une petite règle 
de vie, et trouver le soutien d’une famille spirituelle, accompagnée par un 
frère de la communauté.  

Contact : alsace@serviteurs.org

Journée Service et Amitié

Pour tous de 9h30 à 17h30. Toutes les bonnes volontés et tous les talents 
sont les bienvenus pour mener à bien la restauration du prieuré. Occasion 
de partager la vie fraternelle et la liturgie de la communauté. 
• les samedis : 21/10, 09/12, 21/04, 16/06
Avertir le frère Christian une semaine avant, pour l’organisation 
des travaux.
Contact : frère Christian, 03 89 83 34 52  - frerechristian2702@laposte.net

W.E familles
Temps de ressourcement faisant alterner enseignements et ateliers, prière 
et détente, partage de la vie 
de la communauté. 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 
W.E. commencent à 14h30 le 
samedi et s’achèvent à 17h le 
dimanche.
Prévoir 30 € par adultes, 10 € par enfant.
•  les 18 et 19 novembre  et  les 14 et 15 avril 

Pèlerinage Notre-Dame-des-Bois  
 •  les 19 et 20 mai 2018
Contact : frère Charles, 03 89 83 34 55 - frere.charles@serviteurs.org

Thème de l’année : « Lorsque l’Église enseigne… des repères et des 
convictions à propos de l’éducation, la vie en société, l’engagement du 
chrétien en politique, la culture, les relations internationales, la famille… »

Thème de l’année : « Lorsque l’Église enseigne… des repères et des 
convictions à propos de l’éducation, la vie en société, l’engagement du 
chrétien en politique, la culture, les relations internationales, la famille… »

Vie Spirituelle

Formation théologique 


