#Synod2018
Les moines ouvrent leurs portes aux jeunes le 6 octobre
 Province ecclésiastique de Bordeaux
 Abbaye de Maylis (40)
Les moines bénédictins de l'abbaye de Maylis (Landes) proposent aux 16-30 ans qui le désirent
de venir découvrir la vie d'un moine durant une journée. La journée sera simple, et consistera
surtout en une rencontre avec les frères en expérimentant leur vie.
Les filles seront invitées à prendre contact avec l'abbaye Notre Dame - St Eustase, proche de
notre communauté.
- Possibilité d'arriver le vendredi soir et de coucher à l'abbaye (merci d'avertir avant !)
- Arrivée à 8h30
- début à 8h45 avec la prière monastique de tierce.
- Dans la matinée : présentation-témoignage sur la vie monastique, questions, et temps de
lecture de la Bible ensemble.
- Messe à 11h45 suivie du repas.
- Travail manuel l'après-midi avec les frères et temps de détente.
- La prière des Vêpres à 18h30 conclura la journée.
- Possibilité de rester le samedi soir et de prolonger la découverte durant la journée du dimanche
(merci d'avertir avant !)
Contact : Frère Benoit accueil@maylis.org 05 58 97 68 12
 Province ecclésiastique de Clermont-Ferrand
 Abbaye de Sept-Fons (03)
Passer 24h avec les moines à l’Abbaye de Sept-Fons : du samedi 6 octobre soir au dimanche 7
octobre soir.
18h00 : premières vêpres du dimanche – oraison - repas
20h00 : complies
03h45 : matines
07h00 : laudes – petit déjeuner
08h30 : présentation de la vie monastique – questions
10h20 : tierce et grand-messe solennelle
12h15 : sexte – repas
14h30 : none
Après none : visite du monastère
16h30 : deuxièmes vêpres du dimanche
18h20 : Exposition du Saint Sacrement – (repas)
Pour nous contacter, écrire à Père Pacôme : hotelier@septfons.com

 Province ecclésiastique de Dijon
 Abbaye de Cîteaux (21)
Pour une journée de partage de la vie des moines
9h accueil – visite du monastère – 11h30 Eucharistie – repas offert – rencontre avec des frères
– ateliers de lectio divina – échange libre – 18h office de Vêpres – repas du soir offert – 20h
complies
« Si tu désires la paix et voir des jours heureux »Viens et vois !
Contact - 03 80 61 11 53 - bertrand.gilloots@laposte.net
 Abbaye de Flavigny (21)
En lien avec le synode des jeunes, découverte sur le site internet de l’abbaye St Joseph de
Flavigny, quelques lettres mensuelles sur des jeunes béatifiés : Pier Giorgio Frassati, Chiara
Luce, Karl Leisner…
Personne de référence : fr. Michel-Marie (secretaire@clairval.com)
 Abbaye de la Pierre qui Vire (89)
« S’arrêter avec les frères de la Pierre qui Vire: à la découverte d’un autre rythme » : de samedi
6 oct, 8h00 au dimanche 7 oct, 16h00 (accueil possible dès le vendredi soir, départ possible le
samedi à 18h30)
Initiation à la lectio divina, présentation de la prière liturgique, participation à la messe et aux
offices, temps de rencontre avec des frères, temps personnel, visite des lieux monastiques,
temps de relecture.
Contact : f.jean-louis@apqv.fr
 Province ecclésiastique de Lille
 Abbaye du Mont des Cats (59)
"Viens et vois" : Découverte de la vie au Mont des Cats. Les participants seront accueillis par
les frères et en communauté.
Cadre horaire global :
accueil avec café à partir de 9h00.
Présentation de la vie des moines à partir d'un nouveau film vidéo, tout juste finalisé.
Ensuite un petit parcours pour présenter les lieux et les différentes activités des moines (prière,
vie fraternelle, travail, services etc).
Vers 11h30 Sexte et Eucharistie, suivie d'un repas tous ensemble (soit au réfectoire des moines
soit à l'hôtellerie, selon le nombre de participants).

Après-midi, après None (14h00) échanges en petits groupes, balades dans le jardin en clôture,
par exemple jusqu'à la "grotte de Lourdes".
Pause-café-biscuits vers 16h00
Vêpres vers 16h30 et "envoi".
La personne-contact, Frère Bernard-Marie : BernardMarie.MdC@gmail.com
 Abbaye Saint-Paul de Wisques (62)
Cadre général de la proposition : vivre une journée au rythme de la vie monastique
10h00 TIERCE et MESSE conventuelle puis rencontre avec un moine
12h50 SEXTE et déjeuner
14h35 NONE et travail manuel pour ceux qui le désirent
18h00 VÊPRES
Nom de la personne référente et adresse mail à qui s'adresser : Père Bruno Lafontaine /
hotellerie@abbaye-saint-paul-wisques.com
 Province ecclésiastique de Poitiers
 Abbaye de Ligugé (86)
Nous pensons proposer aux jeunes des ateliers après l’Eucharistie de 8h30. Atelier de lectio
divina, de pâtisserie, d’émaillerie, de grégorien, de calligraphie et bien sûr de partages fraternels
(visite, ...).
Contact : christophe.bettwy@abbaye-liguge.com
 Province ecclésiastique de Rennes
 Abbaye de Landévennec (29)
"Un jour pour Dieu, un jour pour toi"
Découverte de la vie monastique sur le terrain à Landévennec
Samedi 6 octobre 2018
9h 30 accueil
10h enseignement sur la Règle de saint Benoît
11H 15 participation à l'Eucharistie
12h 15 repas en silence au réfectoire
14h office de none
14h 30 travail/service avec des frères
16h 30 initiation à la lectio divina
18h 15 office de vêpres
Il est possible de rester au monastère jusqu'à l'eucharistie du dimanche 7 octobre.
Contact : frère Simon, accueil.landevennec@orange.fr

 Abbaye de Kergonan (56)
9h00 : Accueil avec quelques frères de la communauté
9h15 : Préparation à la messe
10h00 : Messe chantée en grégorien
11h30 : Présentation de la vie monastique par un frère
12h45 : Office Sexte, repas, office de None
14h00: Court métrage sur l’abbaye (25’)
14h30 : Participation au travail manuel
15h30 : Petit temps de lectio divina
16h15 : goûter
16h30 : Rencontre avec un moine
17h30 à 17h50 : Adoration devant le Très Saint Sacrement exposé
18h00 : Premières vêpres du dimanche
18h30 : Clôture de la journée.
Pour s’inscrire, adressez un mail à 6octobre@kergonan.org
Date limite d’inscription : 5 octobre.
 Abbaye de Solesmes (72)
À Solesmes, nos deux abbayes bénédictines de Saint-Pierre et de Sainte-Cécile organisent
une journée de découverte largement ouverte à tous les jeunes du diocèse du Mans et audelà. Fais passer l’info à tes amis... »
Qui sont-ils ? Que font-ils ?
Journée de découverte de la vie monastique
Pour les jeunes de 16 à 30 ans.
Le samedi 6 octobre 2018 de 9h00 à 18h00
Contact : evaillant@solesmes.com
 Province ecclésiastique de Rouen
 Abbaye du Bec-Hellouin (27)
A l'abbaye Notre Dame du Bec Hellouin, nous proposons à des jeunes de 18 à 30 ans, hommes
et femmes, de se retrouver à 15h le 6 octobre, pour découvrir la vie monastique. Nous prévoyons
une introduction à la Lectio Divina, la participation aux offices du dimanche, une présentation
de l'histoire de l'abbaye, peut-être un moment de travail manuel, selon le temps. Les sœurs du
monastère Sainte Françoise Romaine étant en retraite ne peuvent participer à cette journée, mais
elles se joignent aux frères le samedi soir aux vigiles, et le dimanche à la messe et aux vêpres.
Les jeunes femmes qui désireraient profiter de ce WE de découverte de la vie monastique
seraient ainsi rejointes dans leurs questions.
Le contact à prendre pour s'inscrire est le suivant: fr.michel.martin@orange.fr

 Abbaye de la Trappe (61)
En lien avec le synode des jeunes, qui se tient à Rome au mois d’octobre, les moines et moniales
contemplatifs de France invitent, dans leurs monastères, les jeunes de 16 à 30 ans, à venir
découvrir la vie monastique et à rencontrer les communautés ce samedi 6 octobre 2018.
L’abbaye de La Trappe accueille à cette occasion ceux qui le souhaitent.
9h-9h30 Accueil / Lectio
11h30 messe suivi du déjeuner
Enseignement sur la prière + partage + forum
17h Vêpres et fin
Réservation à thomas@latrappe.fr
 Province ecclésiastique de Toulouse
 Abbaye d’En-Calcat (81)
Une journée avec les moines, si tu es un homme entre 18 et 30 ans, et que tu penses à la vie
monastique ... donc Portes Ouvertes ciblées ...
Le 6 octobre de 9 h à 18 h 30, avec la possibilité de loger le week-end en prévenant à l'avance.
Eucharistie, rencontre avec des frères et visite du monastère, repas avec la communauté, marche
méditative avec des frères dans la Montagne Noire.
Frère Jean-Jacques - 05 63 50 84 12 - prieur@encalcat.com
 Abbaye de Tournay (65)
La communauté des moines ouvre ses portes aux jeunes hommes entre 18 et 30 ans pour un
temps de partage : faire connaissance, mieux comprendre comment vivent les moines
aujourd'hui. Accueil à partir de 9h
9 h 30 : Messe avec la communauté, suivie d'un temps de partage et de présentation
12 h : Office du milieu du jour, suivi du repas partagé au réfectoire
14 h : visite de quelques lieux du monastère
15 h 15, temps d'échange - 16 h : goûter puis départ.
Personne à contacter : frère Bernardo, Prieur
fr.bernardo@abbaye-tournay.com / 06 84 09 37 28

 Province ecclésiastique de Tours
 Abbaye de St Benoit sur Loire (45)
Accueil sur la journée, en lien avec nos sœurs bénédictines de Bouzy-la-forêt (nous devrions
normalement accueillir les jeunes hommes, et elles les jeunes filles).
Journée du 6, mais avec possibilité de rester jusqu’au dimanche pour ceux qui le désirent:
Horaire global du 6 : 10h-18h30. Au programme: initiation à la lectio divina, célébration de
l'Office divin et de la Messe, partage du repas avec la communauté, visite de l’abbaye, échanges
avec les frères.
S'adresser : fr Benoît et fr Pierre-Marie : sessionjeunes@abbaye-fleury.com
 Abbaye de Fontgombault (36)
-Découverte de la vie monastique en suivant le rythme de la Communauté dans sa prière et son
travail, avec la possibilité d'échanger avec un moine, individuellement et en groupe.
-Pour l'horaire: journée du 6 octobre de 10h00 (Messe Conventuelle) à 18h30 (fin des Vêpres).
Possibilité de passer les nuits de vendredi à samedi et de samedi à dimanche pour ceux qui
viendraient de loin.
-S'adresser au Père Philippe Gallo (hôtelier): retraites-fgt@orange.fr

