
I. HISTORIQUE DE MASSABIELLE
ET DE LA MAISON SAINT-JOSEPH

Massabielle au 1 rue Auguste Rey à St Prix (95)
�En 1925, les Sœurs Maristes, arrivées dans

notre région au début du siècle, s’installent à
Massabielle pour leur noviciat et leur Maison générale.
La chapelle est terminée en 1929. Le généralat démé-
nage à Rome en 1956 et Massabielle devient unemaison
d’accueil tenue par les soeurs maristes jusqu’en 1996.

�A partir de septembre 1996, les Equipes Notre
Dame prennent en compte la gestion de Massabielle.

�En 1998, la décision est prise par les Equipes
Notre-Damed’acquérir lamaison sous la formed’une SCI.

�En septembre 2007, Le Centre Spirituel du
diocèse de Pontoise voit le jour à Massabielle dans le
cadre d’une alliance avec les Equipes Notre-Dame.

Saint Joseph au 2 rue Auguste Rey à St Prix (95)
�En 1936, la maison d’en face Massabielle, appe-

lée "la Terrasse" qui avait été louée, entre autres, à Victor
Hugo, dans les années 1840, puis était devenue une rési-
dence d'été de l'archidiocèse de Paris jusqu'en 1905,
avait été reprise à partir de 1921 par les sœurs « Sainte
Marie de la famille » qui y avaient installé leur noviciat.

�En 1936, les sœurs Maristes reprennent "la
Terrasse", y installent un centre spirituel et d’accueil
jusqu'en 1939, avant d'y fonder un pensionnat pour
jeunes filles qui portera désormais le nom: Le Rosaire.

�En 1948, le pensionnat s'agrandit et est trans-
féré à Saint Leu la Forêt, où il demeure encore actuelle-
ment. La maison retrouve son activité d'origine, l'ac-
cueil de groupes.

�En 1966 et jusqu'à aujourd'hui, elle sera lamai-
son de retraite pour les sœurs âgées.

�En 2009, les Sœurs Maristes prennent la déci-
sion de se séparer de la maison Saint Joseph, compte
tenu de l’âge avancé des sœurs. Le diocèse de Pontoise
se porte acquéreur en janvier 2010. Les Sœurs quittent
cette maison en avril 2010.

La vocation historique de Massabielle
et Saint Joseph

Depuis l’origine et selon les périodes, les deux
maisons Massabielle et Saint Joseph ont toujours
accueilli des personnes et des groupes d’Eglise –
enfants, jeunes et adultes - pour des retraites, des réu-
nions, des formations… Ces groupes proviennent tradi-
tionnellement de tous les diocèses d’Ile de France et en
particulier de Paris, de Nanterre, Versailles et de

PROJET PASTORAL DE L’ENSEMBLE
MASSABIELLE - SAINT JOSEPH

(95 – SAINT PRIX)

O F F I C I E L

« Ma maison sera une maison de prière pour tous les peuples » (Isaïe 56,7)

Ce projet pastoral a été élaboré conjointement par Monseigneur Riocreux, évêque
de Pontoise et ses Conseils, avec les Responsables de la Maison Massabielle et des Equipes
Notre-Dame France, Luxembourg, Suisse.

Il est destiné à toutes les personnes et entités concernées par le projet de l’achat
de la maison Saint Joseph : Les diocèses de la Province de Paris, les responsables du Diocèse
de Pontoise, des Associations Massabielle et Equipes Notre-Dame
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Pontoise. Depuis 1998 lamaison accueille également les
couples et familles des Equipes Notre Dame et des
Mouvements amis.

II. DEPUIS 2007, L’ALLIANCE ENTRE
LES EQUIPES NOTRE-DAME
ET LE DIOCÈSE DE PONTOISE :
DEUX PROJETS PASTORAUX VÉCUS
DANS UNE SEULE MAISON

Lors du Jubilé des 40 ans du Diocèse de Pontoise,
Monseigneur Jean Yves Riocreux annonce le 26 novem-
bre 2006 la Création d’un Centre spirituel diocésain.
Après concertation, au printemps 2007, le Diocèse de
Pontoise et les Equipes Notre Dame font Alliance en vue
de la création à Massabielle de ce Centre de vie spirituelle.

Plus qu’une collaboration, l’Alliance ainsi scellée
nécessite une communion et un accord profond d’ordre
spirituel en même temps que la volonté de s’apporter
l’un à l’autre dans un esprit ecclésial et missionnaire.

Pour réaliser cette Alliance, les END et l’Equipe
Vie spirituelle et prière du diocèse de Pontoise ont rédigé
chacune un projet pastoral. Leurs points communs et
les spécificités de chacun expriment la nature de l’al-
liance entre les deux entités et disent l’esprit qui anime
la Maison Massabielle.

L’Alliance grandit et se nourrit grâce à la prière, la
méditation de la Parole de Dieu - au cœur de la vie et de
la mission - et par la vie fraternelle. L’accueil et l’anima-
tion spirituelle permanente de Massabielle sont assurés
depuis 1996 par la présence d’un couple des Equipes
Notre Dame et diverses équipes. Depuis 6 ans, 1 puis 2
prêtres sont nommés et installés par Monseigneur
Riocreux ; ils font communauté actuellement avec le
couple responsable dont le mari est diacre.

1. Points communs des projets
pastoraux Equipes Notre Dame
et Diocèse de Pontoise

a) Lieu d’accueil, de prière
et de ressourcement

�« Fidèles à la prière et au service de la Parole »
(Actes 6,4). La Maison Massabielle est d’abord animée
par une communauté de prière avec des temps litur-
giques quotidiens articulés autour des Laudes, de
l’Adoration, de l’Eucharistie, des Vêpres et des
Complies.

�«Venez à l’écart et reposez-vous un peu » (Marc
6,31). Elle propose tout au long de l’année des temps de
récollections, de retraites, de halte spirituelle, de relec-
ture et d’accompagnement pour les personnes indivi-
duelles, les couples et les groupes venant de tous hori-
zons et en particuliers des Diocèses de l’Ile de France.

�« A vous grâce et paix de la part de Dieu notre
Père et du Seigneur Jésus Christ » (1Cor 1,3). Elle offre
un cadre spirituel pour les groupes ecclésiaux des diffé-
rents diocèses qu’elle accueille : aumôneries de jeunes,
équipes sacerdotales, équipes pastorales, Enseigne-
ment Catholique, Mouvements ecclésiaux nationaux ou
de la Province. etc.

b) Lieu de communion ecclésiale
et d’envoi en mission

�« Ils étaient fidèles à écouter l’enseignement des
Apôtres et à vivre en communion fraternelle, à rompre le
pain et à participer aux prières » (Actes 2,42). Massabielle
permet l’expérience et l’apprentissage d’une vie frater-
nelle, autant dans les équipes d’animation de la Maison
qu’entre les divers groupes reçus.

�« Il y a diversité de dons de la grâce mais c’est le
même Esprit » (1Cor 12,4). Les différentes propositions
à Massabielle insistent sur une communion ecclésiale
qui respecte la diversité des groupes et qui s’enracine
dans la personne du Christ.

�« Allez de toutes les nations, faites des disciples »
(Matthieu 28,19). Les propositions de prière, de ressour-
cement et de réflexion permettent à chacun de mieux
témoigner de sa foi et de s’engager dans une dynamique
missionnaire.

�« Mettez-vous par amour, au service les uns des
autres » (Ga 5,13). L’engagement bénévole au service des
frères et des groupes venant à Massabielle contribue à
l’ouverture et à cette communion ecclésiale. Ils sont
appelés les Marie, les Marthe, les Joseph, les Matthieu
selon leurs charismes et leurs services.

2. Les spécificités de chacun des projets

a) La mission des Equipes Notre Dame est
de permettre aux Couples d’approfondir leur spiritualité
conjugale, de l’enraciner dans le Christ et dans l’Eglise,
de montrer la beauté du sacrement du mariage, et de
témoigner de la fécondité du couple et de la famille dans
notre société.

b) Le Centre Spirituel du diocèse de
Pontoise a été créé tout d’abord pour permettre le res-
sourcement des personnes engagées en pastorale (prê-
tres, diacres, religieuses, laïcs…) afin de les inviter et de
les aider à fonder leur mission sur la Parole de Dieu et à
ne pas la vivre uniquement sur le seul mode de l’orga-
nisation. Il est aussi à la disposition de toute personne
en recherche spirituelle.

c) La Maison Massabielle est le lieu où se
réalisent ces deux projets. L’esprit qu’ils contiennent et
développent permettent d’accueillir des groupes très
divers de la Province qui, ainsi, en bénéficient.
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3. Les fruits de l’alliance entre les END
et le diocèse de Pontoise à Massabielle

Le Diocèse de Pontoise n’aurait pas pu ouvrir le
Centre Spirituel diocésain sans la Maison Massabielle,
et la Maison Massabielle trouve dans la présence des
groupes du diocèse de Pontoise et des autres diocèses
de la Province Ile de France un accomplissement de sa
mission de service ecclésial.

Il existe des fruits au niveau financier, qui pro-
viennent sans doute de l’accueil spirituel et ecclésial.

Il y a une véritable synergie entre les proposi-
tions et les objectifs de tous.

La Maison Massabielle est connue dans le dio-
cèse et très largement sur la Province et toute la France
et a une bonne image de marque. Elle est reconnue par
les membres des END comme étant aussi un lieu
d’Eglise au service des diocèses et de la pastorale en
général.

L’Alliance s’inscrit aussi dans les structures de
coordination, dans la participation aux temps de prière
de la Communauté d’accueil, par la présence de deux
prêtres du diocèse, par l’appel de bénévoles parmi les
diocésains, (actuellement une quarantaine), et parmi
les END (environ 200).

4. Quelques données statistiques
des groupes reçus

En 2009, on a compté sur l’ensemble de l’activité :

�31 333 repas, auxquels il faut ajouter les repas
pour les bénévoles et le personnel soit un total d’envi-
ron 36 000 repas ; 9434 nuits. Ce qui représente environ
20000 jeunes et adultes qui sont accueillis à
Massabielle.

Si le diocèse de Pontoise représente près de 22%
du chiffre d’affaire, les autres diocèses d’Ile-de-France
représentent plus du double avec près de 45%
(essentiellement Paris, 22%; Nanterre, 12,5% et
Versailles, 8%). L’activité propre aux Equipes Notre-
Dame s’élevant à 26%.

Aujourd’hui, pour un groupe accueilli en week-
end, la maison Massabielle refuse deux groupes. Les
raisons sont diverses : occupation de la maison - incom-
patibilité de groupes (ex : silence et aumôneries) -
groupes trop nombreux etc.

En semaine les problèmes sont différents : les
refus sont essentiellement liés à l’occupation durant
des périodes surchargées (mars à juin et septembre à
octobre).

III. NOUVELLE DONNE :
CE QUE PERMETTRA L’ACQUISITION
DE LA MAISON ST JOSEPH
« Élargis l'espace de ta tente, allonge tes cordages, ren-
force tes piquets ! » (Isaïe 54, 2)

L’achat de la Maison St-Joseph située en face de
la Maison Massabielle est une véritable opportunité à
un moment où cette dernière s’avère trop petite ou mal
adaptée au regard des demandes de plus en plus crois-
santes. Le fait d’avoir un bâtiment supplémentaire d’une
capacité de 12 chambres confortables (après aménage-
ment de sanitaires), d’un oratoire et de 2 ou 3 salles per-
met de développer certaines activités déjà existantes et
d’en proposer de nouvelles sur l’ensemble du site
Massabielle-St Joseph ; notamment pour des plus petits
groupes (Retraite Alpha – Elle et Lui – Equipes
Sacerdotales ou pastorales, etc.) qui recherchent à
proximité de Paris un lieu paisible, priant et facilement
accessible.

1. Développer et créer
sur l’ensemble du site

a) Le pôle couple-famille : Un accueil adapté à des
demandes spécifiques :

�Accueil de Groupes : CLER – CPM – VIVRE et
AIMER – END – Parcours Tandem – Reliance – aides aux
couples en difficulté – etc…

�Accueil de Couples : Approfondissement de la
vie conjugale et familiale – fiancés – Temps de ressour-
cement conjugal…de prise de recul.

�Accueil de personnes et de couples dans
l’épreuve – Ecoute conjugale et médiation familiale.
Agapa….etc.

b) Le pôle ressourcement et silence :
Pour des personnes et des groupes qui viennent

pour se poser et vivre un temps de prière, de récollection
ou de retraite, qu’ils soient des END ou d’autres dio-
cèses.

c) Le pôle jeunes :
Accueil de jeunes en recherche, de groupes d’au-

mônerie, de scouts, etc.… accueil d’étudiants…

d) Le pôle prêtres :
Réunions d’équipes de prêtres, fraternités sacer-

dotales, repos et ressourcement de prêtres seuls… Un
ou des prêtres âgés encore en activité (ou des religieux)
pourraient être au service et être associés à la commu-
nauté Massabielle.

e) Unmeilleur accueil des groupes dans leur diversité.
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2. Se donner de nouveaux moyens :
renforcer les équipes d’animation
et de gestion ainsi que
la Communauté d’accueil

a) L’acquisition de la Maison Saint Joseph permet un
équilibrage Patrimonial avec deux propriétaires pour
un seul ensemble et avec une gestion commune pour
bénéficier de l’économie d’échelle :

�Une administration et une direction communes
�Des moyens communs en personnel (salariés

ou bénévoles) s’appuyant sur les expériences en cours et
l’expertise des END en la matière.

�Des moyens matériels communs et uniques
(cuisine et restauration, salles de réunion, chambres au
niveau d’un tel ensemble)

�Une rémunération des propriétaires pour équi-
librer leurs investissements

b) Mais cela demande de renforcer les équipes
d’animation et de gestion

�Une équipe pastorale pour les Equipes ND
�Une équipe pastorale pour le diocèse de

Pontoise en collaboration avec d’autres diocèses de la
Province

�Une équipe de coordination pour les activités
pastorales, leur évaluation, et la gestion financière

c) Une meilleure gestion des forces bénévoles en par-
ticulier au niveau de la direction de la maison :

�Les responsables actuels pourraient être secon-
dés par un autre couple et un autre prêtre faisant partie
de la communauté d’accueil.

�Développer cette Communauté d’accueil en y
intégrant pleinement les bénévoles des Diocèses et en
en faisant un lieu de convergence et d’accueil des diffé-
rences.

d) Disposer de nouveaux moyens :
�Possibilité d’optimiser les capacités de la

grande salle.
�Disposer d’un ensemble de parcs d’une superfi-

cie de 6 hectares dans une zone arborée et de silence et
dans un cadre écologique propice au repos de l’âme et
du corps.

�Permettre de renforcer la présence de perma-
nents bénévoles en offrant un lieu de logement sur
place.

�Disposer d’un troisième lieu de prière sous la
forme d’un oratoire supplémentaire propice au temps et
retraite de désert.

IV. ETRE ENCORE PLUS AU SERVICE
DE L’ÉGLISE DE LA PROVINCE
DE PARIS EN ÎLE-DE-FRANCE

�Ce nouvel ensemble doit permettre un accueil
plus important de tous les groupes de la Province qui
souhaitent venir pour organiser leurs rencontres, récol-
lections, retraites, formations, etc… notamment pour
les groupes de jeunes des aumôneries et Ecoles qui
trouvent peu de lieux disponibles et adaptés en Ile de
France.

�Dans un contexte de crise, la situation géogra-
phique de Massabielle… proche de Paris, de Saint
Denis, de Nanterre, de Versailles, Créteil et Meaux, com-
plète l’offre en lieux spirituels pour un coût raisonnable.

�La proximité du RER C et les connexions avec
les Gares Saint Lazare et du Nord sont aussi de précieux
atouts pour les chrétiens de la Province.

�L’augmentation des capacités pour un accueil
des mouvements de jeunes et des scouts en particulier.

�Sa situation à proximité du Centre protestant
du CPCV (de même capacité) et mitoyen de la chapelle
orthodoxe en fait aussi un lieu prisé par les autres com-
munautés chrétiennes.

EN CONCLUSION

Les Equipes Notre Dame et le Diocèse de
Pontoise sont motivés pour renforcer leur Alliance. A
l’exemple des premiers chrétiens, ils mettent en com-
mun leurs biens, leurs compétences, leurs charismes,
afin de répondre à leurs missions spécifiques d’évangé-
lisation dans le monde d’aujourd’hui. Ils veulent se met-
tre à l’écoute des besoins spirituels de nos contempo-
rains : jeunes, couples, familles, personnes ayant une
mission pastorale, chercheurs de Dieu, etc… Ils ont
pour ambition, à l’écoute de l’Esprit Saint, de continuer
à faire de Massabielle une maison centrée sur le Christ,
un lieu de découverte de l’amour de Dieu pour un
monde qui cherche.

Ainsi par le travail, la prière et le témoignage, par
la vie fraternelle et l’accueil, confiant et priant chaque
jour la Vierge Marie, le diocèse de Pontoise et le mouve-
ment des Equipes Notre Dame pourront toujours davan-
tage, à Massabielle, manifester l’amour de Dieu pour
tout homme et la beauté de la vie avec le Christ.�

3 mai 2010
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