
Décryptage d’une nouvelle donne  par le Père Laurent TOURNIER  

Le Père Laurent TOURNIER, Eudiste depuis le 29 
novembre 1997 a été ordonné prêtre le 1er juin 1998. 
De 2010 à 2016, il a été le Provincial pour la France. 
Auparavant, son parcours lui a permis d’être au service 
de familles en paroisses, d’étudiants en aumônerie, de 
séminaristes et de Sœurs lors de cours ou de 
prédications. En 2012, décision est prise de fermer 
trois des dix communautés de frères eudistes présentes 
en France. 

 

C  O  N  F  É  R  E  N  C  E 
S A I N T - J A C Q U E S 

  

_________________________________________________________

        en  Guiclan

 

 

 

 

 

 

 

 

« Une vieille congrégation de 370 ans 
comme la nôtre qui accepte de vivre une 
mutation est un témoignage de foi en la 
résurrection. Elle continue d’évoluer, 
parce que la vie de l’Église évolue.  
 

De la même manière, 
la fin d’une communauté 

ou d’une congrégation 
ne sera jamais la fin de l’Église »...  

 

 

 

1ère conférence 
du Cycle 

2016-2017 

St  
Jean Eudes 

Des communautés religieuses changent,  

certaines même disparaissent... 
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