
                                                              Sortie au monastère de Jouarre 

Avec un minibus prêté par Bertrand Delcey (Morsang sur Orge) et des jeunes prêts à partir à 07h du 

matin un dimanche des vacances d’avril, des animateurs de l’aumônerie du 2e cycle d’Evry ont pu 

proposer un temps fort dans un monastère. 

Dimanche 22 avril à l’heure où les cars des Frateux (de retour de 

Lourdes) de notre diocèse s’approchaient de l’Essonne, un petit 

minibus vert rempli de lycéens d’Evry s’en allait pour vivre aussi un 

temps fraternel d’une journée dans un monastère. Ouvert aux 

jeunes de l’aumônerie préparant leur confirmation mais ne 

pouvant aller au Frat, ce petit voyage a accueilli aussi une lycéenne 

qui se prépare au baptême. Notre destination, l’abbaye de Jouarre 

dans le département voisin de Seine et Marne.  

En ce dimanche du Bon Pasteur, nous avons eu un temps de prière guidée sur l’appel, appel que 

Matthieu reçoit à suivre Jésus et appel que nous sommes tous inviter à entendre puisque à notre 

façon nous sommes les Matthieu dont le Seigneur a besoin pour témoigner de ce que le Seigneur fait 

dans notre vie. C’est d’ailleurs cela que Monseigneur Pansard a demandé aux confirmands 

récemment, il leur a dit qu’il avait besoin d’eux pour témoigner parce que le diocèse est grand et que 

la population y est jeune et qu’il compte sur eux. 

Nos lycéens ont aimé le chant des sœurs bénédictines et ont mêlées leurs voix aux leurs au cours des 

divers temps de prière de la journée : l’eucharistie d’abord, l’office du milieu du jour et les vêpres. Ils 

ont aimé aussi Sœur Anne leur parler de la vie des sœurs entre elles dans le monastère, de la prière 

personnelle, des psaumes, et des 3 axes de leur vie : le travail, la prière et la fraternité. Ils ont retenu 

que « avoir des moments où l’on est seul dans la prière est nécessaire pour vivre, que l’on soit marié 

ou en communauté car on n’a pas forcément besoin de fusion mais de communion. » et aussi que 

« quand on est devant Dieu dans la prière, il ne faut pas chercher à jouer un rôle, à sembler être 

parfait, il faut juste être soi-même tel que l’on est. » Nos lycéens ont découvert également que l’on 

pouvait manger en silence, prier en étant allongé les yeux ouverts, prier en contemplant la nature, et 

bien d’autres choses encore qui sont dans le panier de leur jardin secret. 

         Marie-Odile et Frère Manuel 

          


