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Jeunes

n début d’année scolaire original :
sortir de l’école et travailler
ensemble une journée sur un
chantier qui leur est proposé. 

Pour la quatrième année, une classe
d’étudiants de l’école Sainte-Geneviève de
Versailles, école privée catholique tenue par
des jésuites, arrive à Lombreuil le samedi
matin, en tenue de travail. 
Le groupe des hommes qui assure
régulièrement des travaux d’entretien pour le
prieuré des Sœurs des Campagnes les
accompagne pour la peinture à refaire dans
cinq chambres, pour le sciage du bois et le
désherbage de la cour. Les repas leur sont
préparés par des femmes bénévoles elles
aussi qui mettent leurs talents à cuisiner des

mets nourrissants et appétissants.
À la fin de leur journée de travail manuel, les
jeunes organisent une veillée nocturne et
repartent à Versailles le dimanche matin.
Ce week-end doit souder la classe. Les jeunes
se retrouvent ainsi avant d’attaquer l’année qui
se terminera par les concours. Solidarité et
responsabilité sont les maîtres mots de ces
chantiers. Deux de ces élèves sont les
délégués des aumôniers et sont chargés de
veiller à la bonne ambiance de la classe.
Ces chantiers de cohésion vont dans le sens
de la devise de l’école qui est de servir. 

Sœur Odile CHEVERAU 
Prieuré N.D. de Bethléem Lombreuil (Loiret)

Chantier « Ginette » 
à Lombreuil
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Chantier « Ginette » 
à Lombreuil

epuis quelques années, le prieuré
Saint-Martin accueille un groupe
de jeunes au début de leur
deuxième année scolaire. Qui sont-

ils ? Ils sont en classe préparatoire des
grandes écoles agronomie-vétérinaire à
Sainte-Geneviève de Versailles, école tenue
par les jésuites.

Ginette : 
accueil d’un « chantier jeunes »
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La journée fut bien remplie. Après l’accueil à
9h, le travail en groupe jusqu’à midi. Le repas
pris, dès 14h30 de nouveau le travail, jusqu’à
16h30. Une petite pause bienvenue avant un
temps d’échange avec quelques frères à
partir de 17h. Une présentation du Prieuré
Saint-Martin et des FMC a permis un bon
dialogue avec eux. Les questions furent
nombreuses. Ensuite, un temps de détente
très apprécié : ils ont mis en œuvre un jeu
sportif : la glisse sur bâche savonnée. Des
situations burlesques ou cocasses offrent
éclats de rires et de nombreux commentaires.

Les Frères apprécient cette journée avec
ces jeunes. Durant les travaux, les échanges
ouvrent sur des questions du monde, de
l’Église, de la société. Ils apprécient notre
liberté de répondre simplement. Certains
expriment leurs convictions religieuses et
leurs participations à tel groupe ou à tel
rassemblement chrétien. Le prieuré Saint-
Martin, grâce à la participation active de ces
jeunes, reçoit un bon coup de pouce dans
l’entretien du domaine.

Frère Daniel DUGAST 
Prieuré Saint-Martin 

La Houssaye-en-Brie (Seine-et-Marne)

Le deuxième week-end 
de la rentrée,
en deuxième année, ils vivent une journée
autrement. L’objectif : promouvoir une
«cohésion» de la classe. Un moyen
proposé : faire connaissance et se découvrir
dans un cadre différent du cadre scolaire et
promouvoir une dynamique de groupe. À
travers des travaux variés réalisés en petits
groupes, ils s’apprivoisent en découvrant des
traits de leurs différents collègues. L’école
met en avant «l’esprit de service». Elle
cherche à former des hommes et des
femmes soucieux du bien d’autrui et enclins
à s’engager avec un cœur large et généreux.

Le samedi 7 septembre 2013,
quarante-trois jeunes, garçons et filles, ont
envahi le prieuré. Après un accueil, ils ont vite
été mis en petits groupes. Chaque groupe
correspond à un chantier organisé et piloté
par un Frère de la communauté ou un membre
de La communion. Il y a eu un chantier au
jardin : coupe de la consoude, compost ; un
chantier peinture de volets ; divers chantiers :
nettoyage, ponçage, teinte de chaises ; un
chantier gravier : apport de gravier et
ratissage ; désherbage des murs extérieurs ;
nettoyage des vitres ; désherbage de massifs
de fleurs ; taille du jasmin et de la lavande.


