
Famille spirituelle

                                         Oblats                                        
L’oblature est une libre offrande de sa personne à Dieu. L’oblat choisit ce 

moyen pour cheminer vers Dieu en étant rattaché à notre famille religieuse 
et soutenu spirituellement par elle. Ainsi, il vit dans le monde selon l’esprit 
de notre Institut.

Contact : Père Stéphane-Marie - 06 33 15 56 05

                              Familles du Père Lamy                                
Des familles désireuses de vivre de l’esprit de notre Institut religieux 

font une démarche familiale. Les enfants comme les parents prennent 
l’engagement à vivre du charisme du Père Lamy dans leur état de vie.

Contact : Père Éric - 06 03 11 11 65

                              Fraternité du Serviteur                                   
Des jeunes décident de prendre les moyens d’approfondir leur relation 
d’amitié avec le Christ avec le soutien de frères. Ils souhaitent vivre un 
esprit de service, notamment auprès des plus petits. 

Contact : Père Maximilien-Marie

          C.L.E.O (Centre de Loisirs Éducatif d’Ourscamp)           
« Ici on joue, ici on prie ». Le CLEO est un centre de loisir pour des jeunes 

de 7 à 15 ans. Activités récréatives, pédagogiques et temps d’intériorité 
tendent à aider le jeune à grandir tant humainement que dans la foi.

Contact : Père Maximilien-Marie

                                    Librairie - Accueil                                     
Ouvert tous les jours (sauf lundi) de 9 h 00 à 12 h 00 
et de 14 h 00 à 18 h 00

Contact : Père Bernard - 03 44 75 72 00

                 Venir avec un groupe ou en individuel                    
(https://www.serviteurs.org/Contact-Hotellerie.html)

Contact : frère hôtelier - 06 730 739 67

                                     Adolescents                                     
Week-ends : 25-26 novembre 2017, 20-21 janvier 2018

Contact : Père Maximilien-Marie - 06 08 64 90 27

Centre de Loisirs Éducatifs d’Ourscamp (CLEO) : activité pour les 7-15 ans, 
tous les mercredis de la période scolaire.

Contact : Père Maximilien-Marie - 06 08 64 90 27

                                        Jeunes                                         
Forum jeunes pros (25-35 ans) : 13-15 avril 2018
Retraite discernement (25-35 ans) : 27 décembre 2017 au 1er janvier 2018
Retraite discernement vers le mariage ou pas : 3-5 novembre 2017, 
15-17 décembre 2017, 2-4 mars 2018 et 27-29 avril 2018

Contact : Père Pierre-Marie

« Quelle mission pour ma vie ? » (Lycéens 16-18 ans) : 11-12 novembre 2017
Week-ends solos : 28-29 octobre 2017 et 17-18 février 2018
Mission humanitaire en Argentine : 9-28 juillet 2018
Pèlerinages célibataires à Assise : 20-26 août 2018

Contact : Père Éric 

Révisions étudiants : 24 octobre-3 novembre 2017, 20 février-2 mars, 3-13 avril 2018
Contact : frère hôtelier - 06 730 739 67

Week-end louange (16-25ans) : 10-11 février 2018
Camp ski-prière (16-25ans) : 24 février au 3 mars 2018

Contact : Père Maximilien-Marie - 06 08 64 90 27

Week-end bivouac : 2-3 sept 2017, 9-10 juin 2018 et 15-16 septembre 2018
Contact : frère Diego

                                 Préparation au mariage                              
 9-11 mars 2018, 4-6 mai 2018, 22-24 juin et 20-22 juillet 2018

Contact : Père Pierre-Marie

------------------------ Jeunes mariés -----------------------
26-28 janvier 2018

Contact : Père Pierre-Marie

                                        Familles                                      
Week-end familles : 2-3 décembre 2017 et 17-18 mars 2018
Journée Fête-Dieu : 3 juin 2018
Session familles : 29 juillet au 4 août 2018

Contact : Père Éric

                                        Prêtres                                      
Temps de silence et de repos : le lundi notre hôtellerie est habituellement 
fermée. Nous faisons cependant exception pour les prêtres afin qu’ils 
puissent faire une halte ressourçante.

Contact : frère hôtelier - 06 730 739 67

                         Week-ends et retraites spirituels                          
Prière et Chant : 9-10 décembre 2017, 3-4 février 2018
Estivales : 9-15 juillet 2018

Contact : Père Stéphane-Marie - 06 33 15 56 05

Week-ends Apicolo-Spi : 9-10 septembre 2017, 9-11 mars 2018, 
13 au 13 mai, 21-22 juillet 2018 et 8-9 septembre 2018

Contact : Père Bernard - 06 23 67 52 63

Retraite Pascale : 29 mars au 1er avril 2018
Contact : frère hôtelier - 06 730 739 67

                               Haltes spirituelles                                 
Pour femmes : 19 octobre 2017, 16 novembre, 14 décembre, 
18 janvier 2018, 15 février, 15 mars, 12 avril et 17 mai

Contact : Marie-Pierre Pied - 06 73 98 89 35

Pour hommes : 17-18 novembre 2017, 19-20 janvier 2018 et 6-7 avril
Contact : Patrick Pied - 06 73 98 89 46

                                 Journées festives                                 
Fête de la Congrégation : 14 janvier 2018
Journée Fête-Dieu : 3 juin 2018
Nuit des vocations (Sacré-Coeur de Jésus) : 8-9 juin 2018
Assomption de la Vierge : 15 août 2018

Contact : frère hôtelier - 06 730 739 67

                                   Groupe Rosaire                                 
13 septembre 2017, 11 octobre, 1er novembre, 6 décembre 2017,  
3 janvier 2018, 7 février, 7 mars, 4 avril, 2 mai, 6 juin et 3 juillet 2018

Contact : frère Gérard-Marie - 03 44 75 72 18

Programme 2017-2018

 2-3 septembre 2017 Week-end bivouac
 9-10 septembre  Week-end apicolo-spirituel
 24 octobre-3 novembre Séjour de révision
 28-29 octobre Week-end solos
 3-5 novembre Retraite discernement vers le mariage
 11-12 novembre « Quelle mission pour ma vie ? » (16-18 ans)
 25-26 novembre Week-end ados 
 2-3 décembre Week-end familles
 9-10 décembre Prière et chants
 15-17 décembre Retraite discernement vers le mariage
 27 déc.-1er janvier 2018 Retraite discernement
 20-21 janvier  Week-end ados
 26-28 janvier Retraite jeunes mariés
 3-4 février Prière et chants
 10-11 février Week-end louange (16-25ans)
 17-18 février Week-end solos
 20 février-2 mars Séjour de révision
 24 février-3 mars Camp ski-prière (16-25ans)
 2-4 mars Retraite discernement vers le mariage
 9-11 mars Retraite préparation au mariage
 9-11 mars Week-end apicolo-spirituel
 17-18 mars Week-end familles
 29 mars-1er avril Retraite Pascale
 3-13 avril Séjour de révision
 13-15 avril Forum jeunes pros
 27-29 avril Retraite discernement vers le mariage
 4-6 mai Retraite préparation au mariage
 13-14 mai Week-end apicolo-spirituel
 5-12 juin Séjour de révision
 9-10 juin Week-end bivouac
 22-24 juin Retraite préparation au mariage
 9-28 juillet Mission humanitaire en Argentine
 20-22 juillet Retraite préparation au mariage
 21-22 juillet Week-end apicolo-spirituel
 29 juillet-4 août Session familles
 20-26 août Camp célibataires à Assise
 8-9 septembre Week-end apicolo-spirituel
 15-16 septembre Week-end bivouac



Venir à l’abbaye d’OurscampUn peu d’histoire…

Fondés en 1930 par le Père Jean-Edourad Lamy, les Serviteurs de Jésus 
et de Marie sont une congrégation religieuse apostolique de droit 

diocésain. À l’exemple de leur fondateur, ils se nourrissent de la doctrine 
spirituelle de saint Bernard de Clairvaux (1091-1153) et de saint François 
de Sales (1567-1622) qui peut se résumer ainsi : pour vivre la perfection 
de l’amour, nul besoin de pratiquer des exploits ascétiques. Il suffit de 
s’abandonner à la volonté de Dieu telle qu’elle nous est communiquée 
par l’Écriture Sainte, l’enseignement de l’Église et les inspirations du 
Saint-Esprit.

Consacrant une large part de leur temps à la prière liturgique et 
personnelle ainsi qu’aux exigences de la vie conventuelle, ils travaillent 
à l’éducation de la foi des chrétiens et à l’évangélisation de la jeunesse. 
Ils ont le souci de faire grandir chacun dans sa grâce de baptisé, à 
la suite de la Vierge Marie. âme silencieuse, Mère de miséricorde, 
modèle d’obéissance, elle obtient de la bonté divine le salut de ce qui 
semblait perdu et la persévérance pour les âmes qui s’abandonnent 
à Elle avec confiance.

Le Père Lamy (1853-1931)

Ce « pauvre prêtre », comme le Père Lamy aimait à se définir, est 
mystique, éducateur, curé des voyous, curé de paroisse, fréquentant 

les Maritain et les intellectuels de Meudon, fondateur d’une Congrégation 
et d’un pèlerinage.

Sa familiarité et sa relation constante avec la Vierge Marie, jointes 
à un solide bon sens, sont l’âme de son ministère. Religieux et prêtre-
éducateur, il se dévoue sans relâche pour l’éducation de la foi des enfants 
livrés à eux-mêmes, exploités ou laissés pour compte. Il devient en 
1900 curé de la Courneuve où il s’illustre en ramenant une partie de la 
population à la foi. Il fonde la Congrégation des Serviteurs de Jésus et 
de Marie en 1930.

La vie du Père Lamy est un témoignage éloquent de simplicité 
évangélique, de disponibilité à toute détresse, dans une familiarité sans 
fard avec le Ciel. Il meurt en 1931 chez son ami et biographe le comte Paul 
Biver qui continuera son œuvre.

Par le Train : arrêt à la gare d’Ourscamp
(ligne Paris Gare du Nord - Maubeuge) ou Noyon. 

Pour rejoindre l’abbaye depuis la gare : sur le pont, prendre vers la droite, 
puis marcher sur environ 1 km, entrer dans l’enceinte

En voiture : de Paris, par l’A1, sortie n° 10 « Arsy », suivre Compiègne, puis la 
direction de « Chauny/Tergnier/St Quentin ». Prendre la sortie « Chiry-Ourscamp » 
par la D 932. Suivre les indications « Chiry-Ourscamp ». Avant d’arriver au village 

de Chiry, prendre sur la droite la D 48 qui vous conduit devant l’abbaye.

De Lille (150 km) : Prendre l’autoroute, sortie n° 12 « Roye ». Prendre direction 
« Noyon ». Un peu avant la sortie de Noyon vers Compiègne, prendre la D 145 en direc-

tion de « Pont-l’Évêque/Clairière de l’Armistice ». Dans le village de Sempigny, juste 
après avoir traversé l’Oise, prendre sur la droite la direction « Abbaye d’Ourscamp ».

Abbaye d’Ourscamp
10, place saint Éloi - 60 138 Chiry-Ourscamp - Tél. : 03 44 75 72 00

Courriel : abbaye.ourscamp@wanadoo.fr

Veuillez apporter :
Bible, carnet de notes, draps ou sac de couchage, affaires de toilette, 

chaussons, - et pour ceux qui voudraient rendre service - des affaires de travail.

Programme 2017-2018
Abbaye d’Ourscamp

serviteurs . org


