Ermitage Notre-Dame
Quelles sont les origines de la vie érémitique?
La vie érémitique est la forme de vie religieuse la plus ancienne. Certaines
traditions la font remonter aux temps des prophètes de l’Ancien Testament qui
vivaient dans les déserts.
Outre cette tradition, les historiens font remonter le début de la vie érémitique
à la fin des persécutions aux premiers siècles. Puisqu’il n’était plus possible
de mourir martyr, des hommes et des femmes décidèrent de donner leur vie à
Dieu d’une autre manière.
Plus connue en Orient, cette vocation a néanmoins toujours été très considérée
en Occident. Tout d’abord les grands saints évangélisateurs de la Gaule
(pensons à sainte Marie-Madeleine), les fondateurs des premiers diocèses ont
été ermites pour la plus grande majorité. Les grands ordres monastiques euxmêmes ont été fondés par des ermites ou des solitaires.

Cette vocation existe t-elle encore?
Bien que discrète par essence, cette vocation n’a jamais disparue. On compte
à l’heure actuelle entre 250 et 300 ermites diocésains en France.
Depuis l’édition du nouveau code de Droit Canonique en 1983, un article a été
rajouté (canon 603) afin de légiférer le statut d’ermite diocésain.

Les ermites ne vivent-ils pas dans des grottes?
De nos jours, il est très difficile d’occuper un terrain, un coin de forêt ou une
grotte naturelle compte tenu de la législation.
Les ermites s’adaptent donc, menant une vie simple et contemplative. Les
journées sont rythmées par les offices, la Messe, le travail manuel, la prière
constante et la garde du coeur suivant la tradition des anciens.

Où vivez-vous actuellement?
Actuellement, nous louons un appartement. Ce logement, nous l’espérons,
sera provisoire grâce à vous...

Pourquoi Ermitage Notre-Dame?
Le Titre, que l’on donne à un ermitage, comme à une église par exemple, est
extrêment important. Ce nom est celui du saint sous la protection duquel on
place le lieu et à qui l’on rend particulièrement hommage.
Ici, notre spiritualité est spécialement liée au message de Notre-Dame
de la Salette. Nous avons à coeur de prier, d’offrir chacune de nos actions
pour l’Église, les Évêques et les prêtres, pour les consacrés et les vocations
religieuses et sacerdotales.

Pouvez-vous accueillir des vocations?
L’acquisition d’un ermitage et d’un terrain pourrait éventuellement permettre
cela.

Comment peut-on vous aider?
Vous pouvez nous aider en priant pour nous.
Si vous le souhaitez, vous pouvez aussi faire un don à l’Association Les
Amis de l’Ermitage. Vous deviendrez alors, suivant la tradition, «fondateur
d’une cellule.» L’argent reçu servira à l’acquisition d’un petit ermitage digne
de ce nom, à l’achat d’ornements pour l’oratoire et tout ce qui permettra
matériellement de vivre notre vocation. Nous avons à coeur de prier chaque
jour pour nos bienfaiteurs par qui la Providence nous prodigue ses bienfaits.
Vous pouvez joindre votre chèque au coupon ci-dessous à renvoyer à :

Association Les Amis de l’Ermitage, 27 rue Conté, B.P.25 61500 Sées
Merci pour votre générosité.

&--------------------------------------------------------------------------------------Je souhaite soutenir l’Ermitage Notre-Dame

en faisant un don de............€
Par chèque libellé à l’ordre de
Association Les Amis de l’Ermitage
Merci d’indiquer vos noms et adresse afin que nous puissions vous répondre :

Les noms des bienfaiteurs sont inscrits sur un tableau qui se trouve affiché près du SaintSacrement.

