La Maison de Congrégation des Frères de Saint-Gabriel
12, av. Rémy René-Bazin, 85290 SAINT-LAURENT-SUR-SEVRE

La maison comprend au premier étage six chambres, deux bureaux et une salle communautaire, pour les frères.
Le rez-de-chaussée tourné vers l’accueil comporte :






une grande salle de réunion, et des salles annexes, pouvant
accueillir des groupes ;
une salle internationale pour présenter le passé et l’actualité de la
congrégation ;
une grande salle à manger qui a pu accueillir toute une classe pour
un repas de Noël ;
deux chambres d’accueil et un petit salon ;
et bien sûr les services de cuisine et de lingerie.

Attenant à la maison on remarque un bel oratoire circulaire en forme de bougie, œuvre de l’architecte Jean
Martial Humeau et du frère René Guibert.
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Jean FRIANT

Joseph AROKIARAJ

Chacun des six frères a été nommé dans cette communauté, par le supérieur général, pour un
mandat de 3 ans, renouvelable.
La communauté a reçu une mission :
 de présence, en ce lieu-source, des frères de différents pays, pour y témoigner de la
réalité dynamique et internationale de la congrégation ;
 d’accueil de frères et de laïcs venant à Saint-Laurent-sur-Sèvre du monde entier.
La communauté a l’avantage d’être insérée dans l’établissement scolaire Saint Gabriel - Saint
Michel : un milieu de vie scolaire avec des jeunes et des enseignants, milieu normal d’apostolat
pour des frères de Saint Gabriel.
Les temps de prières communautaires à l’oratoire sont :
 à 7 h 00 les Laudes
 à 18 h 30 un temps de prière à Marie suivie des Vêpres (18 h 45).
Tous ceux qui le désirent, jeunes ou adultes, peuvent s’associer à cette prière. Les mardis et les
jeudis la prière se fait normalement en anglais.
L’oratoire sera ouvert, tous les jours, de 7 h 00 à 19 h 00, pour ceux qui souhaitent un temps de
solitude et d’intériorité.

