
Vivre un temps fort liturgique 

 Le mercredi 6 mars, mercredi des 

Cendres : rejoindre la Communauté pour 

un temps de recueillement et entrer en 

Carême  

  

 Du Jeudi Saint 18 avril au dimanche de 

Pâques 21 avril : Vivre un temps de 

retraite pour mieux entrer dans le 

Triduum pascal, avec participation aux 

Offices, méditation sur les textes, 

échanges … 

  

 Avec logement sur place, ou simple 

 participation aux Offices et aux exposés  
  

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Horaire des Offices Semaine Dimanches et 
Fêtes 

Vigiles 5h 40 La veille à 
20h 00 

Laudes 7h 45 7h 45 

Eucharistie 8h 30 9h 00 

Heure Médiane 12h 00 12h 00 

Vêpres 17h 30 17h 15 

Complies 20h 00 20h 00 

Moyens d’accès par transport public : 

Gares SNCF : 

• Ligne : Montluçon-  Clermont-Ferrand : 

Bellenaves à 8 km 

• Ligne : Paris-  Clermont-Ferrand : 

Vichy à 35 km  

Moulins à 45 km  

• Ligne : Lyon - Clermont-Ferrand : 

Vichy à 35 km 

Le bus : Ligne E (Sauf Dimanche) 

Vichy (Gare SNCF)  -     Chantelle 

12 h 20                              13 h 35 

18 h 00                              19 h 15 

Réservation obligatoire au plus tard la veille  

avant 19 h : 0 800 800 966 

 

 

 

 Venir  

 

  à l’Abbaye  

 

 de Chantelle… 

Pour nous contacter : 
14, rue Anne de Beaujeu  03140 Chantelle 

Tel. Accueil individuel (chambres avec lavabo -

douche à l’étage) : 04 70 56 15 32 
Tel. Accueil groupe (15 chambres, max 25 

personnes) :            04 70 56 36 64 
accueil.chantelle@orange.fr 
www.abbaye.benedictines-chantelle.com 

 

mailto:accueil.chantelle@orange.fr


 

Seul ou en couple, ou à plusieurs, pour : 

 Un temps de pause, de recul, de silence, de 

relecture, de retraite, un discernement… 

 Découvrir davantage la vie de la 

communauté 

 Réviser un examen, préparer un concours, 

terminer une thèse… 

 

Et bénéficier : 

❖ De la proximité de la communauté 

❖ De la prière des sœurs 

❖ D’un accompagnement personnel à la carte 

❖ D’un environnement naturel exceptionnel  

❖ Du GR 300 (chemin de St Jacques en 

Bourbonnais) 

Mais aussi : 

Venir vivre un temps de service, ponctuel ou de 

quelques jours, seul ou en petite équipe, ou avec sa 

patrouille scoute 

Venir aider à préparer le jardin avant les journées du 

Patrimoine (dans la semaine du 16 au 21 septembre) 

 

 
Se former 
 
Avec le Père Grincourt : lire la Bible ensemble  
le 2ème samedi du mois à 14h15. 
 
Avec la Communauté : 
 

 Elaboration d’une théologie de l’Esprit Saint à 
travers les Pères de l'Eglise au IVème siècle. 

Jeudi 14 Mars, de 10 à 16h avec Mme Auserve, 
professeur émérite de Grec et de Littérature des 
Pères.  
 

 Passion et résurrection du Christ selon St Luc 
(en lien avec l’Institut théologique d’Auvergne) 
Jeudi 21 mars, de 10h à 16h30 avec Vincent Le 
Callennec 
 

 Mieux entrer dans l’Eucharistie du dimanche 
Enseignement liturgique, partage sur les textes… 
- vendredi 15 février 2019 
- vendredi 5 avril 2019 
- vendredi 3 mai 2019 
 

De 10h30 à 16h 

Vivre un temps fort avec le Seigneur 

Week-end Oblates du 12 au 14 avril. 
L'enseignement du Pape François sur la sainteté. 
 (Week-end animé par un groupe de sœurs) 
 
Les Oblats sont des laïcs engagés dans une vie 
familiale, professionnelle, sociale, qui ont fait 
offrande d’eux- mêmes à Dieu pour le service du 
monde et de l’Eglise. Ils sont en lien avec une 
communauté et la Règle de St Benoît modèle leur vie 
quotidienne. 
 
Retraite pour oblats et amis du monastère 
Du 6 au 10 juillet 2019, avec le Père Jacques, moine 
de St Benoît/ Loire 
Possibilité de poursuivre en vivant la fête de St Benoît, 
le 11 juillet, avec la Communauté 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3 jours pour Dieu en immersion monastique  
  

Pour jeunes et jeunes adultes sur le chemin de la Foi  
Partager la vie des sœurs : prière, partage de la 
Parole de Dieu, travail, échanges... 
- du 8 mai 12h au 10 mai 14h 
- du 28 août 12h au 30 août 14h 
Un temps plus long en vue d’une pause dans sa vie, 
d’un ressourcement est possible, merci de contacter 
la communauté. 


