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LA COMMUNAUTÉ DES 
DIACONESSES DE REUILLY

L’accueil est une dimension 
importante de la vocation de 
la Communauté. Elle cherche à 
discerner les besoins de notre 
temps et à offrir des lieux de 
retraite, de réflexion, de partage. 
Des groupes ou des personnes 
individuelles sont accueillis 
pour un temps, soutenus par 
la prière de la Communauté.

Outre les groupes autonomes, la 
Communauté propose des retraites 
spirituelles, des animations de 
groupes bibliques, etc. Chaque 
lieu de la Communauté a ses 
particularités et ses spécificités, 
en matière d’accueil. Pour toute 
information, prendre contact 
auprès de chacune des maisons.

Adresse : 10 rue Porte de Buc,
78000 Versailles.
Tél. : 01 39 24 18 80
Courriel : reuillyaccueil@free.fr 
Site : www.diaconesses-
reuilly.fr/index.html

LA COMMUNAUTÉ DES 
DIACONESSES DE REUILLY 
AU MOUTIER SAINT-VOY

La Communauté propose 
des temps de retraites 
personnelles, soutenus par la 
prière de la Communauté :

•	 à la Maison d’en Haut, 
une petite hôtellerie offre 
quelques chambres ;

•	 au Moutier, deux ermitages 
permettent une expérience 
de solitude et de prière.

Elle propose aussi des 
retraites conduites et des 
sessions autour de la Bible.

Adresse : Le Moutier Saint-Voy -
La Costette, 43520 Le Mazet
Saint-Voy.
Tél. : 04 71 65 05 45
Fax : 04 71 65 58 40
Site : www.diaconesses-reuilly.fr/
depliant_Moutier-Saint-Voy.pdf

PRIER AVEC UNE 
COMMUNAUTÉ

W W W

« Venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai 
du repos » (Mt 11, 28). L’envie de « poser ses valises », de se ressourcer, 
de faire place au silence pour mieux se reposer en présence de Dieu 
s’exprime souvent aujourd’hui. Rejoindre une vie communautaire pour 
un temps de retraite est une réponse possible. Voici quelques pistes…



LA COMMUNAUTÉ DE CAULMONT

Vocation spirituelle 
chrétienne et œcuménique 
de Caulmont : l’hôtellerie et 
l’accueil sont une réponse à 
un appel de Jésus-Christ.

Adresse : Les Sapins, 07320 Devesset
Tél. : 04 75 30 82 79
Courriel : accueil@caulmont.com
Site : http://caulmont.com

LA COMMUNAUTÉ DE POMEYROL

Les Sœurs de Pomeyrol sont 
consacrées au ministère de 
la prière : être « sentinelle », 
veiller par la prière dans 
l’Église et pour le monde.

La communauté accueille 
pour des retraites spirituelles, 
individuelles et collectives.

Elle organise des retraites pour 
les fêtes liturgiques, des retraites 
d’enfants, des sessions de 
formation biblique, des colloques.

Adresse : Chemin de la Communauté, 
13103 Saint-Étienne-du-Grès
Tél. : 04 90 49 18 88
Fax : 04 90 49 10 76
Courriel : info@pomeyrol.com
Site : http://www.pomeyrol.com

LA COMMUNAUTÉ DE 
GRANDCHAMP

Partage de la prière commune, 
chaque jour. Participation à une 
retraite selon le programme de 
l'année. Retraite accompagnée par 
une sœur : individuelle, en couple, 
ou en groupe pour quelques jours. 
Accueil de groupes ayant leur 
propre programme et désirant 
entrer dans le rythme de prière 
de la Communauté. Possibilité 
de vivre un temps avec les sœurs, 
partageant leur vie de prière et 
de travail (volontariat). Fêtes 
liturgiques, comme découverte 
et approfondissement de la foi. 
Invitation à la prière, à la lecture 
de la Parole, à la vie liturgique de 
l'Église. Chemin de discernement 
spirituel avec l'aide d'une sœur.
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Adresse : Grandchamp 4 - CH - 
2015 Areuse (Suisse)
Tél. : +41 32 842 24 92
(de 9h30 à 12h, du mardi au samedi)
Fax : +41 32 842 24 74
Courriel : accueil@grandchamp.org
Site : www.grandchamp.org

LA COMMUNAUTE DE TAIZÉ

Accueil de groupes de jeunes, 
de familles, d’adultes (voir 
les conditions sur le site).

Adresse : « Accueil », Communauté de 
Taizé, 71250 Taizé.
Tél. : 03 85 50 30 01
(de 09h à 12h30, du lundi au vendredi)
Fax : 03 85 50 30 16
Courriel : rencontres@taize.fr 
Site : www.taize.fr

LA COMMUNAUTÉ DES 
DIACONESSES DE STRASBOURG

Les Diaconesses accomplissent 
leur vocation de service, 
de prière et d'accueil.

Adresse : 3, rue Sainte-Elisabeth, 
67000 Strasbourg.
Tél. : 03 88 14 42 80
Fax : 03 88 14 42 84
Courriel : communaute@diaconesses.fr
Site : http://www.diaconesses.
fr/fr/communaute-des-soeurs/
communaute-des-soeurs.html

CENTRE COMMUNAUTAIRE 
DU HOHRODBERG

Fraternité de Sœurs de la 
Communauté des Diaconesses 
de Strasbourg, appelées à être 
des sentinelles qui veillent et qui 
prient, qui vivent le partage du 
travail quotidien et l'accueil des 
hôtes. La communion s'exprime 
dans les offices, mais aussi dans 
les moments de partage et autour 
de la table. Accompagnement 
dans la vie de prière.

Adresses : Sœur Danielle Renaud - 
Centre Communautaire - 21, route du 
Linge, 68140 Hohrodberg.
Tél. : 03 89 77 38 82
Fax : 03 89 77 36 14
Courriel : soeurs.hohrodberg@wanadoo.fr



Site : www.diaconesses.fr/fr/centre-
communautaire-du-hohrodberg/
centre-communautaire-du-
hohrodberg.html

LA COMMUNAUTÉ DE PENOUEL

Fruit d’une histoire qui 
a commencé il y a près de 
trente ans avec la décision de 
quatre familles de se lancer 
dans une expérience de vie 
communautaire. Aujourd'hui ce 
n’est une communauté de vie, 
mais une Communion fraternelle 
qui rassemble des couples, des 
célibataires et des familles, qui 
se sont engagés les uns vis à vis 
des autres, dans une démarche 
de fraternité, de communion 
spirituelle et d’entraide. La 
Communion compte une trentaine 
d'adultes engagés qui vivent 
en différents lieux. Ceux qui 
habitent dans une même zone 
se retrouvent régulièrement en 
fraternité locale pour des temps de 
partage et de prière. Actuellement 
il y a des fraternités à Valence, 
à Strasbourg et à Paris. Tous les 

membres de la Communion se 
retrouvent plusieurs fois par an 
dans une maison communautaire, 
le mas du Gourguet, situé près de 
Vallon Pont d’Arc en Ardèche.

Site : http://penouel.org/

LA FRATERNITÉ SPIRITUELLE 
DES VEILLEURS

La règle des Veilleurs comporte 
trois engagements essentiels, 
acceptés et vécus dans la liberté.

1. Trois moments de 
recueillement chaque jour : 
•	 le matin (lecture de la 

Bible et prière orientée 
plus spécialement 
vers la louange) ;

•	 à midi (moment particulier 
de communion entre 
les Veilleurs grâce 
à la méditation des 
Béatitudes de Mt 5) ;

•	 et le soir (prière : 
pardon et action de 
grâce, éventuellement 
lecture de la Bible… ).
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2. Marquer plus spécialement le 
vendredi par un « hommage 
au crucifié ». Les Veilleurs 
se replacent chaque semaine 
devant la croix, pour méditer 
le don total de Dieu en Christ 
qui sauve le monde : cette 
« consécration du vendredi » 
peut prendre un tour pratique : 
aide matérielle ou spirituelle, 
visite, lettre, jeûne…

3. Participer au culte du dimanche 
dans sa communauté locale, 
(en cas d'impossibilité : à 
la radio ou la télévision).

Rencontre trimestrielle 
par région. Retraite 
annuelle de trois jours.

Adresse : Fraternité Les Abeillères, 
30270 Saint-Jean-du-Gard.
Tél. : 04 66 85 38 41

GUY BALESTIER

Musique, bruit, image occupent 

l'espace public, privé et 

personnel. Ils remplissent 

un silence devenu vide et 

angoissant. Le monde, la vie, 

l'existence est si absurde. Dans 

le silence de la croix, Dieu 

nous parle. Sa parole fait sens. 

Elle donne d'espérer au-delà 

de toute espérance. Il y a un 

avenir à notre espérance.

JOËL DAUTHEVILLE,

pasteur, inspecteur ecclésiastique.
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