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RETRAITE D’AVENT  
A l’abbaye Notre Dame de Fontgombault, 

Les 2 et 3 décembre 2017  
Renseignements et inscription 

 

 

Chers amis de Notre-Dame de Chrétienté, 

 

La retraite de Notre-Dame de Chrétienté a lieu à l'Abbaye de Fontgombault les 2 

et 3 décembre 2017.  

Elle sera prêchée par notre Aumônier Général l'Abbé Garnier, sur le thème ;  

"St Jean Baptiste, priant - pénitent - prophète - martyr". 

Le Père Abbé de l'Abbaye Dom Pateau, nous donnera le "coup d'envoi" samedi, 

avec une instruction sur la lectio divina (lecture méditée et priée de la Sainte 

Ecriture). 

 

Il y a 40 places disponibles pour cette belle retraite ! 

 

C'est un excellent lancement de la nouvelle année chrétienne, et l'occasion de 

communier au silence, à la prière et à la contemplation des moines bénédictins. 

Profitons de cette hospitalité offerte "comme au Christ !" 

 

Tous les amis de NDC (et pas seulement les cadres) peuvent désormais s'inscrire 

en ligne sur notre site internet à cette adresse : www.nd-chretiente.com.  

Nous vous demandons de bien vouloir le faire avant le 10 novembre 2017. 

Toutes les informations pratiques sont détaillées dans les pages ci-dessous. 

 

Notre Dame de la sainte Espérance, convertissez-nous ! 

 

Jean de Tauriers 

Président de l'association Notre-Dame de Chrétienté  

http://www.nd-chretiente.com/inscription/index.php?inscript=6
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ADRESSE 
Abbaye Notre Dame de Fontgombault, 36220 FONTGOMBAULT 

Tel : 02.54.37.12.03 ou Fax : 02.54.37.12.56 - Père Hôtelier : retraites-fgt@orange.fr – 02 54 37 30 98 

DETAILS PRATIQUES 
Cette fiche contient les informations nécessaires.  

Merci de bien en prendre connaissance et de vous inscrire de préférence en ligne sur notre site www.nd-

chretiente.com (dans l’agenda au 2-3 décembre 2017). 

HORAIRE ET PROGRAMME 
La retraite commence le samedi à 10h, (tierce et messe conventuelle).  
Elle se termine le dimanche à 11h30 après la messe dominicale (Possibilité de déjeuner sur place le dimanche).  
 

• VENDREDI 1er décembre 2017 

Possibilité d’arriver le soir, afin d’entrer plus tôt dans ce temps de prière et de se poser paisiblement. 

 

• SAMEDI 2 décembre 2017 

- Pour ceux/celles qui sont présents dès le matin, Office de Laudes, puis petit déjeuner. 

Temps libre, possibilité de se confesser ou de demander un parloir avec un père de l’abbaye. 

- 10h ; tierce - messe conventuelle (église abbatiale). 

- 11h00 : Accueil, puis instruction de Dom Pateau sur la lectio divina.  

- Office de Sexte. 

- Déjeuner. (aux réfectoires des moines et des hôtes; par roulement). 

- Installation (Dames, demoiselles, couples ; aux maisons d’hôte à côté de l’abbaye – messieurs célibataires ou 

mariés en faisant la demande ; en cellule, à l’hôtellerie de l’abbaye). 

- Pause Temps libre (possibilité de parloir, entretien et confession pour ceux qui veulent). 

- Instruction 1 (abbé Garnier). 

- Pause Temps libre (possibilité de parloir, entretien et confession pour ceux qui veulent). 

- 18h : Vêpres. 

- Dîner.  

- Intervention de Jean de Tauriers. 

- Complies et repos. 

 

• DIMANCHE 3 décembre 2017 

- à partir de 6h45/7h;  pour ceux qui souhaitent servir des messes basses, sur volontariat : se présenter devant 

l'abbatiale. 

- Petit déjeuner. 

- Instruction 2 (abbé Garnier). 

- Tierce et Messe dominicale. 

- Temps libre (possibilité de parloir, entretien et confession pour ceux qui veulent). 

- Sexte et déjeuner. 

- Café tous ensemble, clôture de retraite. Te Deum. Bénédiction des partants. 

PARLOIR, ENTRETIEN, CONFESSIONS 
Entre les instructions, il est possible de solliciter un entretien avec un père de l’abbaye (uniquement pour direction 

spirituelle – il n’y a pas de parloir de connaissance durant l’Avent). Pour cela, veuillez adresser votre demande avant la 

retraite, et directement auprès de l’abbaye, s’il vous plait. 

L’abbé Garnier est également à votre disposition entre les instructions de la retraite (avec ou sans rendez-vous). 

SILENCE. 
La retraite se fera en silence (sauf pour le déjeuner du dimanche). Ce silence est le trésor le plus précieux que nous 

offrent les religieux qui nous accueillent « comme le Christ ». Entrons-y bien ensemble, ne le gaspillons pas. Il vaut 

également durant les temps libres. En cas de nécessité, merci de ne pas parler aux abords immédiats des bâtiments, ou 

dans les locaux (maisons d’hôte, hôtellerie). 
Merci de couper les téléphones dès votre arrivée (ou d’utiliser le mode silencieux), et de ne pas consulter mails, 

messageries, etc… durant la retraite. 

Il est demandé de ne pas fumer dans les locaux de l’abbaye. Nos amis fumeurs voudront bien être discrets dans l’usage 

du tabac. 

mailto:retraites-fgt@orange.fr
http://www.nd-chretiente.com/inscription/index.php?inscript=6
http://www.nd-chretiente.com/inscription/index.php?inscript=6
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FRAIS DE RETRAITE. 
Une participation aux frais de 40€ est demandée (incluant l’offrande pour l'abbaye, repas et hébergement). 

HEBERGEMENT. 
Veuillez lire attentivement les précisions du bulletin d’inscription.  

Pour les repas, 15 messieurs iront au réfectoire des moines, les autres retraitants, ainsi que les dames et demoiselles, 

prendront leur repas au réfectoire de l’hôtellerie.  

Le petit déjeuner sera pris au réfectoire de l’hôtellerie (tous les messieurs) et dans les maisons d’hôte (dames et 

demoiselles). 

ACCES A L’EGLISE ABBATIALE POUR TOUS. 
Elle est ouverte de 7h à 13h, et de 14h à 19h. 

VIE LITURGIQUE : 
Messes basses 6h45-7h (se présenter à la porte de l’abbatiale – les messieurs qui souhaitent servir une messe basse 

pourront en faire la demande au père hôtelier). 

Tierce et Grand-messe à 10H. 

Vêpres samedi à 18H – dimanche à 17H (pour ceux/celles qui souhaitent y assister). 

ARTISANAT MONASTIQUE. 
Vous trouverez au magasin de la porterie différents objets : icônes, chapelets, médaillons, livres, reproductions de 

tableaux ou de photos, cassettes et CD de chants religieux, poteries... fromage, œufs, fruits et légumes, vins, liqueurs, 

miel, confitures, pâtisseries, confiseries, produits de beauté, produits diététiques. 

- Poterie : de 9h à 12h45 et de 14h à 19h sauf le dimanche de 10h à 12h.  

- Magasin de produits monastiques : de 11h à 12h30 et de 15h à 17h30 sauf les dimanches et fêtes.  

Acheter ces produits est une aide concrète à la vie des moines, qui vivent du travail de leurs mains (Ora et labora).  

Merci de réserver les achats aux temps libres. Le mieux serait encore de les faire après la fin de la retraite, pour tous 

ceux qui le peuvent. 

 

 

Croyez à notre dévouement dans le Seigneur, 

 

L’équipe de Notre Dame de Chrétienté. 

  


