
N o t re communauté est depuis octobre
1999 implantée dans le sud des Deux-Sèvres.
Bénédictines de Notre-Dame du Calva i re,
rameau du grand arbre bénédictin, réforme de
l’Abbaye royale de Fontevrault, nous avons été
fondées à Poitiers le 25 octobre 1617 par Mère
Antoinette d’Orléans (1572-1618).

Monastère des Bénédictines
Pié-Foulard, 79370 Prailles

Tél. 05 49 32 69 81
www.benedictines-prailles.fr 

La communauté accueille
les personnes individuelles,
les petits groupes (15/20 personnes) pour un temps
de retraite, de ressourcement...
les jeunes pour partager la vie de prière, de travail,
être accompagné(e)s, réviser des examens...

Contacter la sœur hôtelière :
hotellerie@benedictines-prailles.fr

UNE ESCALE MONASTIQUE

pour approfondir sa foi,
se poser des questions essentielles

afin de fonder sa vie sur le Christ en vérité et liberté.
Cette proposition s’adresse à des étudiantes, jeu-
nes professionnelles ou en recherche d’emploi,
dans une année de césure, moment de transition… 
Nous proposons de partager la vie de la commu-
nauté pour un, trois, six mois, ou plus, selon les
disponibilités de chacune.
Renseignements : benedictines-prailles.com

Une proposition de Congrégation :
‘RETRAITE SUR LE TERRAIN’ à Jérusalem
du lundi 15 au lundi 22 juillet 2018 

Quand vous priez, dites Père… que ta volonté soit faite
avec sr Marie, prieure de Prailles, une sœur de
Bouzy-la-Forêt et la communauté du Mont des
Oliviers

- Prier là où Jésus a enseigné le Notre Père, a prié,
a donné sa vie,
- Découvrir la Parole de Dieu et la prière chré-
tienne enracinée dans la prière juive,
- Relire un pèlerinage, une année d’étude, de tra-
vail ou de volontariat
- Discerner la volonté de Dieu et l’accueillir…
Renseignements sur le site de congrégation

benedictines-ndc.com

HORAIRE DES PRINCIPAUX OFFICES

Semaine Dimanche

Messe 8 h 45 9 h 30

Office du
milieu du jour 12 h 15 12 h 15

Vêpres 17 h 45 17 h 00

Propositions 2019
Monastère de l’Annonciation

Pié-Foulard - 79370 Prailles

“Ecoute,
qui que tu sois
qui aime la vie 
et cherche le bonheur…”

Prologue de la Règle de Saint Benoit (6ème siècl

Pour venir au monastère
En voiture, prendre la D103 qui va de Saint-
Maixent-l’Ecole à Celles-sur-Belle.
En tra i n , ga re de Saint-Maixent-l’Ecole (ligne
Paris - La Rochelle).



Week-end VITTOZ avec Véronique Soulard, praticienne Vittoz et sœur Isabelle
du samedi 29 juin, 14 h au dimanche 30 juin 2019, 16 h

Week-end Ressourcement avec le Père Cottineau et Stéphanie Léger, diocèse d’Angers
“Et que celui qui a soif, vienne” ( Ap 22, 16)
du samedi 27 avril, 9 h 30 au dimanche 28 avril, 16 h. 

Atelier de mosaïque et d’iconographie avec Marie-Noëlle Garrigou, iconographe orthodoxe
Mosaïque du 25 au 27 mars Iconographie du 29 janvier au 1er février 

du 17 au 19 juin du  26 au  27 mars
du  18 au  21 juin 

Lectio Divina en groupe, les 3e samedis du mois de 16h à 17 h 30
Les 19 janvier, 16 février, 16 mars, 27 avril (4e samedi), 18 mai et 15 juin 2019

Aube Pascale
Le dimanche de Pâques, 21 avril - “Christ est ressuscité !”
6 h, marche silencieuse vers le monastère - 7 h, prière œcuménique de Louange à l’église suivie du petit-déjeune

“Près de Toi, je suis
Toi seul me gardes”

fr Gilles

Retraite du vendredi soir 15 février
au dimanche soir 17 février 

“Habiter avec soi-même”
Vie de Saint Benoît

Retraite du jeudi soir 4 juillet
au dimanche soir 7 juillet 

(Pour jeunes et adultes
inscriptions auprès de sœur Isabelle
retraite@benedictines-prailles.fr)

“La Lecture aux Ephésiens : relecture paulienne et récit(s) de salut” proposé par le 
Centre Théologique de Poitiers, avec le Père Yves-Marie Blanchard
du vendredi 31 mai au dimanche 2 juin 2019

“ Prends le chemin de ton cœur ”
2 journées de prière silencieuse

9 h 45 à 17 h 30

le samedi 12 janvier
le mercredi 1er mai

(ces journées sont indépendantes,
apporter un plat à partager, vêtements souples et
des chaussures de marche)

Retraites de simple présence
Par la prière du Nom de Jésus,
vivre une expérience de simple présence à Dieu.

Cette expérience s’adresse à tous les ‘Chercheurs
de Dieu’.
Elle se vit en silence pour être présent(e)
à soi-même, à la nature, à Dieu.
Les retraites sont accompagnées par les sœurs de
la communauté.

Journées de Halte spirituelle pour tous proposées par le Service de la Vie Spirituelle du diocèse

Un jour pour Dieu
Le samedi 23 mars, de 9 h 30 à 16 h 30 
Relecture pastorale de l’année 
Le samedi 15 juin, de 9 h 30 à 16 h 30


