
Mayenne - 06 Octobre

Achetez votre journal
numérique

Achetez votre journal
numérique

A lire aussi Ailleurs sur le web

Accueil  ! Mayenne  ! "

1 500 visiteurs découvrent la vie de
l'abbaye

   #

Prêtres et séminaristes de la communauté Saint-Martin à L'abbaye Évron ont invité les
Mayennais à des portes ouvertes.

L'abbaye bénédictine Notre-Dame d'Évron connaît un renouveau. Maison mère des Soeurs de
la Charité pendant trois siècles, elle est à présent le centre de formation de la communauté
Saint-Martin. Un mois après leur installation, prêtres et séminaristes de la communauté ont
invité, hier après-midi, les Mayennais à une journée portes ouvertes.

« Nous organisons ce rendez-vous un dimanche après-midi, pour permettre aux
Mayennais d'en savoir plus sur l'abbaye et ses nouveaux habitants », souligne Don Paul
Préaux, modérateur général de la communauté Saint-Martin. Le message a été entendu. «
Au-delà de ce que nous envisagions » reconnaissait-il, hier soir. À 14 h, 1 500 visiteurs, dont
une grande majorité d'Évronnais, étaient au rendez-vous.

A travers une vision souvent humoristique, Don Louis-Hervé a présenté la communauté Saint-
Martin, les prêtres, et les travaux entrepris. « Vous êtes ici chez vous, d'ailleurs vous y étiez
avant nous » a-t-il indiqué avant d'inviter les séminaristes à commencer la visite guidée. Du
réfectoire à la chapelle, en passant par la bibliothèque, chacun a pu découvrir, par groupes, la «
nouvelle » abbaye et en savoir plus sur la vie des quatre-vingts séminaristes.

À 16 h, les visiteurs ont pu échanger leurs impressions autour d'une boisson et des gâteaux
servis sur la terrasse de l'abbaye. De l'avis général, « les travaux sont réussis. Les contacts
avec les séminaristes étaient faciles et les explications claires ».

« C'est très réussi. C'est sobre et beau. Pour la ville, c'est un plus » résumait Michel, un
Évronnais. Un avis partagé par Joseph, « venu uniquement pour le Patrimoine. »

Par ailleurs, les 3 000 livres de la bibliothèque, la réfection de la chapelle et du réfectoire ont
également étonné plus d'un visiteur.
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