
Pour nous contacter : 

14, rue Anne de Beaujeu  03140 Chantelle 

Tel. Accueil individuel (chambres avec lavabo -

dou he à l’ tage  : 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 

Lire la Bible ensemble 
 

Un  samedi par mois à 14h15. 

Le ture du livre des Prover es et d’autres 
livres de la littérature de sagesse. 
 

(Avec Mère Marie-Madeleine) 

Réfléchir  

avec le groupe ACAT de Chantelle 
 

Un  mercredi par mois à 14h30 

Prier, s’i for er, soutenir ceux qui sont 

confrontés à la torture 
 

Vendredis liturgiques 

Entrer dans les différents temps 

liturgiques : leur histoire, les te tes… pour 
en découvrir à nouveau le sens et se 

préparer à les vivre en profondeur. 
 

 Vendredi 22 novembre : l’Avent et le 

temps de Noël 

 Vendredi 21 février : le Carême 

 Vendredi 3 avril : la Semaine Sainte, 

Pâques 

(de 10h à 16h30 - avec Mère Pascale) 

Redécouvrir le livre de Josué 
 

Co e t lire Josu  aujourd’hui ? Le mettre 

en scène pourrait-il nous aider à en saisir le 

sens et à en vivre ? 
 

 Samedi 15 février 

 Samedi 28 mars 
 

(de 10h à 16h30 - avec Sœur Brigitte) 

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 

 

Mo e s d’a s par tra sport pu li  : 

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 

Réservation obligatoire au plus tard la veille  

avant 19 h : 0 800 800 966 

 

 

 

  Venir  

   

 à l’Abbaye de  
  

 Chantelle… 
 

Propositions 2019-2020  

mailto:accueil.chantelle@orange.fr


Seul ou en couple, ou à plusieurs, pour : 

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

ele tu e, de et aite, u  dis e e e t… 

 Découvrir davantage la vie de la 

communauté 

 Réviser un examen, préparer un concours, 

te i e  u e th se… 

Et bénéficier : 

 De la proximité de la communauté 

 De la p i e des sœu s 

 D’u  a o pag e e t pe so el à la a te 

 D’u  e vi o e e t atu el e eptio el  
 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 

Premier week-end 

service/prière : du 8 novembre 

au soir au 11 après-midi 

 

 

 

 
 

 

 

 
Rendre service à la communauté, se ressourcer en 

parti ipa t au  Offi es, re o trer d’autres 
personnes, partager ave  les sœurs…. 

 

Se 

fo

r

m

er 

av

ec la Communauté : 
 

 « L’Eva gile de St Matthieu commenté par 

Origène » 

(e  lie  ave  l’I stitut théologi ue d’Auve g e) 
Mardi 12 novembre 2019, de 10h à 16h30 avec               

Fr. Didier Pentecôte 
 

 « Prière juive, prière chrétienne » 

e  lie  ave  l’I stitut th ologi ue d’Auve g e  

Mardi 10 mars 2020, de 10h à 16h30 avec 

François Lestang  
 

 « En route avec Marie… » 
En partant des textes évangéliques, la suivre pas à 

pas, da s les étapes ouleve sa tes d’u e vie ui se 

donne. Elle peut é lai e  os he i s d’aujou d’hui. 
 

Jeudi 14 mai 2020, de 10h à 16h30 avec Père 

F a çois Hiss, hapelai  de l’a a e 
 

Vivre un temps fort avec le Seigneur 

Week-end pour oblats  
Du 15 au 17 ove e, ave  des sœu s de l’A a e 
 

Les Oblats sont des laïcs engagés dans une vie 

familiale, professionnelle, sociale, qui ont fait 

off a de d’eux- mêmes à Dieu pour le service du 

o de et de l’Eglise. Ils so t e  lie  ave  u e 
communauté et la Règle de St Benoît modèle leur vie 

quotidienne. 

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  

 accompagnement  

 échanges…  

 

2 dates au choix : 

 du 8 au 10 mai 2020 

 du 25 au 27 août 2020 

 

Participation libre aux frais.  

A bientôt la Joie de se rencontrer et de vivre ce 

te ps e se le, à l’ oute du Christ!  
 

N’hésitez pas à nous contacter si les dates ne vous 

conviennent pas. 

 

Un temps plus long, e  vue d’u e pause da s sa vie 
ou d’u  ressour e e t, est possible, merci de 

contacter la communauté. 


