
 
 

  

Septembre  / Octobre 2021 

Des nouvelles de ces derniers mois !  
Nous avons repris une activité plus intense depuis la mi-juin 
avec l’accueil de nombreux groupes en longs séjours : école de 
prière, camp de vacances, session jeunes pros, séjours famille… 
les groupes se sont enchaînés cet été dans une ambiance 
détendue et bienheureuse.   
Puis septembre est arrivé avec les séjours d’intégration des 
établissements scolaires, les rentrées d’aumôneries avec des  
ateliers proposés par Notre Dame de l’Ouÿe qui permettent 
d’apprendre à mieux se connaître et à apprivoiser sa vie 
intérieure!  
 

Lettre d’informations n°8 
Notre Dame de l’Ouÿe 

Un été plein de rencontres 
Des nouvelles de cette rentrée qui nous laisse dans la joie des 
accueils de cet été et de septembre: le soleil, les rencontres, la 
joie de se retrouver... Après les moments compliqués liés à la 
crise sanitaires et aux périodes de quasi inactivité, nous avons 
apprécié accueillir les longs séjours qui ont ponctué  juillet / 
août, l’occasion pour nous de prendre le temps de faire 
connaissance ou d’approfondir certaines relations fidèles. 

 
La fraternité de NDO 

Focus sur l’école de prière de Nanterre  
Pour la 3ème année, nous avons accueilli au mois de juillet, l’école de prière de Nanterre. Nous 
rencontrons la responsable du séjour et son adjointe, qui nous en disent plus :  

 En quoi consiste votre école de prière ?  
Notre école de prière, qui fait partie du réseau des écoles de prière de France, n’est pas une école 
à proprement parler. Il n’y a pas de cours mais des moments où les jeunes apprennent à prier de 
toutes les manières possibles, avec le cœur, seul ou à plusieurs, dans la nature ou bien dans la 
chapelle… selon la spiritualité ignacienne. 
 
Quel âge ont les jeunes ?  
Les 70 participants sont âgés de 7 à 17 ans et viennent de tous horizons.  Les charismes sont 
multiples est apportent beaucoup à ce séjour.  
 
Quelles sont les activités prévues pendant ce séjour ?  
Les activités sont diverses : entre les temps spirituels, les ateliers de création manuelle, les activités 
sportives, les balades… les animations sont proposées en fonction des talents de chaque animateur. 
Les veillées aussi bien spirituelles que festives clôturent chaque journée dans la joie et la bonne 
humeur. 
 
Pourquoi venez-vous à Notre Dame de l’Ouÿe ?  
Nous venons à l’abbaye depuis 3 ans car le lieu est idéal pour notre séjour. En plus d’avoir un 
cadre magnifique, il est sécurisé. L’hôtellerie est neuve, la cuisine est très bonne. Nous sommes 
toujours très bien accueillis à Notre Dame de l’Ouÿe. L’oratoire de l’hôtel est un gros plus pour 
notre nuit d’adoration.  



 

 
Abbaye Notre-Dame de l’Ouÿe 

Route de l’Ouÿe 91410 Les Granges le Roi / Dourdan 

06.86.03.50.13 contact@notredamedelouye.fr 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Un peu d’histoire… Les Sœurs Ursulines 
En 1946, l’Abbaye de l’Ouÿe devient propriété des Ursulines. Elles  en font une maison de repos pour 
les Sœurs. Elles y font effectuer de nouveaux travaux. Le Prieuré n’est alors habité 
qu’occasionnellement, l’été et pendant les vacances scolaires. Puis au début des années 90,  une petite 
communauté d’Ursulines y vit en permanence. Elle épaule le Clergé local et accueille des personnes 
pour des retraites spirituelles jusqu’en 2010. 
 

 

Les nouveautés de la rentrée et le calendrier des séjours 2021/2022  
Pour cette rentrée, nous vous proposons de nouveaux ateliers éducatifs autour de l’écoute et de 
l’intériorité. De l’atelier de conscience corporelle aux activités manuelles en passant par les 
méditations, nous avons à cœur de vous offrir un panel d’outils qualifiés pour accompagner vos 
jeunes dans l’écoute de leur vie intérieure. Des ateliers dédiés aux adultes en mission pastorale 
ont également fait leur apparition !  

Découvrez ces ateliers sur notre site internet - rubrique séjours et ateliers. 
 

Du 12 au 17 juillet 2021, nous avons eu le plaisir 
d’accueillir à l’abbaye la passation entre les 2 équipes de 
gouvernance provinciale des Ursulines de l’Union 
Romaine. Parmi elles, Sœur Hélène qui a vécu pendant 13 
ans à l’Abbaye de l’Ouÿe et qui a fermé définitivement la 
porte de la maison en 2012. Elle nous a partagé de 
nombreuses anecdotes sur la maison. Cette semaine avec 
elles fut joyeuse et enrichissante. L’équipe a été émue de 
les accueillir dans ce lieu qui leur a appartenu pendant 67 
ans.  
 

Comme chaque année, nous organisons pendant les vacances scolaires des séjours à destinations 
des jeunes.  Voici, ci-après le calendrier. Les inscriptions sont d’ores et déjà ouvertes ! N’hésitez 
pas à nous contacter pour réserver !! Ces séjours peuvent également avoir lieu durant toute 
l’année scolaire sur demande.  

En espérant vous revoir prochainement à Notre-Dame de l’Ouÿe ! 

 


