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Un foyer d’étudiants et un collège universitaire
afin d’offrir aux étudiants de tous horizons
un cadre familial propice à l’étude
et au développement de la personnalité,
en favorisant l’ouverture aux autres
et stimulant l’esprit de service,
grâce à une ambiance chrétienne.

Les activités de formation chrétienne sont confiées à
la Prélature de l’Opus Dei, institution de l’Église
catholique, ayant pour mission d’aider chacun à vivre sa
foi chrétienne au quotidien, au milieu du monde, dans le
travail et la famille.

Chers amis de Lourmel,
Nous avons vécu, au cours des deux dernières années
universitaires, un contexte très délicat lié à la crise sanitaire.
Certaines de nos activités ont été annulées, d'autres ralenties, mais
l'essentiel de la vie à la résidence et son riche projet de formation ont été
maintenus dans la mesure du possible. Nous espérons que la fin de cette
crise se rapproche. Nous avons tous hâte de reprendre une vie normale !
Nous espérons également que vos familles ont pu vivre ces temps
particuliers avec sérénité malgré toutes les difficultés.
Nous tenions à vous adresser ce livret pour vous donner des nouvelles de
Lourmel, que vous connaissez, où vous avez vécu, participé à des cycles
de formation ou que vous aidez généreusement par vos dons.
Nous serions heureux si ce livret était l’occasion de renforcer votre
contact avec Lourmel, qui vit du soutien de ses amis et de l’aide de ses
anciens.
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Directeur
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Collège Universitaire
Un programme de formation
intégrale de la personne, fondé
sur l’acquisition des vertus, et
donnant aux étudiants une
culture générale et
pluridisciplinaire, quel que
soit leur domaine d’étude.
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Les Conférences du dimanche

Claire et Marc Birchenal
Se marier ?

Jean-Marie Meyer

12/01/2020

Professeur de philosophie en CPGE

Témoignage personnel sur le
Professeur Lejeune
08/03/2020

Mgr Guillaume Derville
L’Opus Dei dans l’Eglise
19/01/2020

Benoît Savoret

Abbé Xavier Carbonell

Banquier et homme d’affaires

L’historicité du Christ

Quel avenir pour le capitalisme ?

29/03/2020

30/01/2020

Jean-Baptiste Balleyguier

Xavier Boutin

Pourquoi faut-il avoir lu le Seigneur
des Anneaux ?

Directeur de l’IECD (Institut
Européen de Coopération et de
Développement)

17/05/2020

Les bonnes manières dans la vie
professionnelle

Angustin Lassieur

23/02/2020

Doctorant en droit

Juan Manuel Gomez-Robledo

Quelles certitudes dans un monde
relativiste ?

Ambassadeur du Mexique en France

24/05/2020

Le métier de diplomate et les relations
entre la France et le Mexique
01/03/2020
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Les Conférences du dimanche

Justo Pastor

Géraud Rias

Attaché culturel de l’ambassade
du Chili

Qu’est ce que la maturité ?

La diplomatie culturelle

29/11/2020

27/09/2020

Abbé Cyril Gordien
Curé de paroisse
Délégué aux vocations pour le
diocèse de Paris

Peter Bobrinsky
Fondation Romanov

L’itinéraire d’une famille
de Russes blancs
04/10/2020

La vocation sacerdotale
28/02/2021

Bertrand Vignaud

Mehdi-Emmanuel Djaadi

Ingénieur
Le métier d’ingénieur dans le pétrole

Comédien et converti de l’Islam
Témoignage personnel

11/10/2020

07/03/2021

Abbé Pierre Laffon

Qu’est ce que l’Homme ?

Thierry Nautin

15/11/2020

Associé de Thomas More Partners,
ancien Partner chez McKinsey

Bernard Garcia

Le leadership authentique
14/03/2021

Le style évangélisateur
du Pape François
22/11/2020

Jean-Côme Jamhouri
Que se passe-t-il au Liban ?
21/03/2021
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Méthodes de travail
Apprendre à travailler pour réussir ses études

Bernard Garcia

Géraud Rias

01/11/2020

20/09/2020

Thierry Nautin

Géraud Rias

Comment s’organiser ?

L’art de la concentration

L’arbre des vertus

Associé de Thomas More Partners,
ancien Partner chez McKinsey

05/04/2020

Les vertus dans le travail

02/05/2021

English practice

6 soirées et réunions en anglais avec Timothy Daly

Topo de préparation à l’épreuve d’anglais des concours
par le professeur Jean-Baptiste Pateron
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Le Collège universitaire
au quotidien

Les salles d'étude, lieux
importants de la vie du foyer...
au quotidien!

Le tutorat : Entretiens mensuels
pour faire le point et se fixer de
nouveaux objectifs

L'université d'été
Rennes, Bretagne
Fin Juillet 2020

Une
semaine
de
rencontre
universitaire et d’échanges ainsi que
des visites culturelles pour réfléchir à :

L’Égalité au XXIème siècle
• Débats
• Échanges
• Détente
• Sport
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La vie au foyer
Au cœur du programme
pédagogique de la résidence :
Le développement de
l’esprit de service
et de fraternité
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Anniversaires
Noël de la Résidence
Sorties en forêt
Sorties culturelles
Week-ends

Anniversaires

Soirée de Noël

Sorties détente

Samedis Soirs
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Excursions

Sorties culturelles
• Château-Gaillard
• Musée des Arts Décoratifs
• Musée Guimet des Arts Asiatiques
• Et bien d’autres…

WE d’intégration

Barcelone 2020

8-9 septembre 2020

Puy du
Fou

Paris-Chartres
Ascension
2020
7-11 février 2019

Rome 2021
Figeac-Rocamadour
Ascension 2021
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Aumônerie
Grandir dans la foi

Ecole de prière
Prière du soir
Retraite et récollections spirituelles
Doctrine
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Méditations prêchées
École de prière avec l'aumônier.
Un temps fort pour devenir amis de Dieu

Bière doctrine
Une fois par mois, dans une ambiance chill, les points du Catéchisme
de l’Eglise Catholique sont lus autour d’une bière traditionnelle
jusqu’à ce que les questions se mettent à fuser…

Préparation de deux confirmations
Nous avons eu la joie de fêter à
Lourmel une double confirmation le 22
Mai 2021 avec Corentin (à gauche) et
Malcov (à droite) ! Ils s’y sont préparés
durant toute cette année, chaque
mardi soir, parfois à distance (visioconférence sur trois continents : La
Réunion, Brésil, Paris !)
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Les récollections spirituelles
Une fois entre chaque vacances, un
temps pour s'arrêter un peu et partir à
la rencontre du Seigneur.

Entrer par le silence dans la prière.
Réfléchir à son parcours, rêver à son
projet de vie ...

La retraite spirituelle annuelle de la résidence
Du 23 au 25 février 2020
Nous fûmes bien nombreux
à jouir de ces journées de
recueillement dans le cadre
splendide du château de
Couvrelles.
Un moment fondateur pour nous
tous !
Journées de ressourcement,
prière, projets...

Du 12 au 14 février 2021
Malgré
la
situation
plus
compliquée à cause du Covid pour
les séjours, nous avons pu être
aussi très nombreux à faire cette
retraite au centre Garnelles à
Paris.
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Adoration du Saint-Sacrement
Veillées d'adoration Chaque mois, un temps pour honorer le Seigneur qui
nous accompagne de sa Présence tout au long de l'année
Nuit d'adoration pendant la Neuvaine à l’Immaculée Conception et pour la
veillée au reposoir du Jeudi Saint ! Un très bon moment aussi de convivialité
en cette nuit vraiment pas comme les autres !

Topo-Croissant
Un lundi par mois, un groupe de jeunes amis
du staff et anciens de Lourmel, se réunissent
à 7h du matin pour la Messe suivie d’un topo
de formation
Thèmes abordés :
• Christi fideles laici : les laïcs dans l'Église
• Les vertus cardinales, théologales, et la
grâce
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Jeunesse solidaire
Sortir de soi, élargir ses
horizons, se rendre compte de
tout ce que l'on a reçu...
et se donner!
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Soutien scolaire à La Villette
Séjour humanitaire au Liban
Visites à des personnes
âgées

Soutien scolaire à La Villette

Une fois par semaine, une équipe de Lourmel va rendre service dans la
paroisse de Saint-Jacques Saint-Christophe pour y faire du soutien scolaire à
de jeunes migrants.

Séjour humanitaire
au Liban
23 juin - 7 juillet 2019
Pendant deux semaines, quelques
résidents sont partis à la rencontre
des réfugiés syriens et irakiens en
terre libanaise.
Visite des camps de réfugiés près de
la frontière syrienne, service dans
des orphelinats et des centres
d'accueil, accompagnement des plus
jeunes... Une simple présence pour
soulager un peu le drame de leur
quotidien.
En raison du Covid, les séjours Liban
2020 et Liban 2021 ont été annulés.
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Les Anciens de Lourmel
Ils nous ont donné de leurs nouvelles...
Ils nous ont rendu visite...

Octobre 2020

Xavier Perrin

Ou nous ont accueilli...

Novembre 2019

Abbé Pecceu

Mars 2019 - Prague

Tanguy Berthelet (2002-2004)

4 mai 2019
Ordination sacerdotale
de Yann Lebras
(2009-2013)
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01 45 78 50 52
62 rue du Théâtre 75015 Paris
contact@residencelourmel.org
http://www.residencelourmel.org

