2019
1619

Enclos spirituel
de verdure,
lieu source de paix
et de prière au coeur
de la ville.

RENOVAMINI

MONASTÈRE
D’ANGERS

Antoinette d’Orléans entre
en 1599 chez les Feuillantines
de Toulouse pour y mener
une vie humble et cachée
à la suite du Christ. Elle est
obligée de quitter en 1605
sa retraite pour réformer
l’abbaye royale de Fontevraud.
Devant les difficultés rencontrées, elle fonde le 25
octobre 1617, à Poitiers, avec
le père Joseph du Tremblay,
capucin, un nouveau rameau
du grand arbre bénédictin,
la Congrégation des Bénédictines de Notre Dame du
Calvaire. Celle-ci suit la Règle
de Saint Benoît, enrichie
de la spiritualité capucine.

1619

Le deuxième monastère
de la congrégation est fondé
à Angers ; 16 monastères
suivront en France
et un à Jérusalem en 1897.

1792

À la Révolution les sœurs
sont expulsées, les bâtiments
servent de prison avant d’être
vendus. Sr Rosalie-Céleste,
est guillotinée. Elle est béatifiée
par le pape Jean-Paul II
en février 1984 avec les 99
martyrs d’Angers.

1820

Les sœurs rachètent peu
à peu les bâtiments et s’y
réinstallent. Elles y
développent un pensionnat
de jeunes filles.

2007

Les grands Carmes,
ou les Carmes de l’Antique
observance, expulsés à la
Révolution, reviennent
en France en 1989. Sur la
proposition de Mgr Bruguès,
évêque d’Angers, ils s’installent
dans une partie vide du
monastère, faisant revivre
l’union spirituelle établie
en 1629 par le provincial des
Carmes de Touraine.

« Une écologie intégrale
implique de consacrer
un peu de temps à
retrouver l’harmonie
sereine avec la création,
à réfléchir sur notre
style de vie et sur nos
idéaux, à contempler le
Créateur, qui vit parmi
nous et dans ce qui nous
entoure, dont la
présence ne doit pas
être fabriquée, mais
découverte, dévoilée ».
(Laudato Si §225)

La démarche proposée, lente
et tâtonnante, est en consonance
avec cette phrase, c’est en approchant
les choses que peu à peu elles se
dévoilent…
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1617

1617

Antoinette d’Orléans entre
en 1599 chez les Feuillantines
de Toulouse pour y mener
une vie humble et cachée
à la suite du Christ. Elle est
obligée de quitter en 1605
sa retraite pour réformer
l’abbaye royale de Fontevraud.
Devant les difficultés rencontrées, elle fonde le 25
octobre 1617, à Poitiers, avec
le père Joseph du Tremblay,
capucin, un nouveau rameau
du grand arbre bénédictin,
la Congrégation des Bénédictines de Notre Dame du
Calvaire. Celle-ci suit la Règle
de Saint Benoît, enrichie
de la spiritualité capucine.

1619

Le deuxième monastère
de la congrégation est fondé
à Angers ; 16 monastères
suivront en France
et un à Jérusalem en 1897.

1792

À la Révolution les sœurs
sont expulsées, les bâtiments
servent de prison avant d’être
vendus. Sr Rosalie-Céleste,
est guillotinée. Elle est béatifiée
par le pape Jean-Paul II
en février 1984 avec les 99
martyrs d’Angers.

Aujourd’hui, ce
lieu chargé
d’histoire abrite
4 communautés

1820

Les sœurs rachètent peu
à peu les bâtiments et s’y
réinstallent. Elles y
développent un pensionnat
de jeunes filles.

2007

Les grands Carmes,
ou les Carmes de l’Antique
observance, expulsés à la
Révolution, reviennent
en France en 1989. Sur la
proposition de Mgr Bruguès,
évêque d’Angers, ils s’installent
dans une partie vide du
monastère, faisant revivre
l’union spirituelle établie
en 1629 par le provincial des
Carmes de Touraine.

L’association Lazare

Cette association fondée en 2009
propose des appartements partagés
entre jeunes actifs et personnes
de la rue. Elle est installée depuis
2014 dans une partie de l’ancien
pensionnat. La sobriété et la fraternité
avec laquelle volontaires et accueillis
partagent le quotidien est un
témoignage d’espérance pour notre
monde souvent cloisonné.

L’Escale St Benoit
Les Bénédictines
de Notre-Dame
du Calvaire

Trois sœurs demeurent sur place.
Fidèles à leur vie de prière et de travail,
dans la simplicité et l’humilité,
accueillantes à tous ceux qui frappent
à la porte, elles sont l’âme
du lieu et en assurent sa pérennité.

Les Carmes ou Frères
de la bienheureuse
Vierge Marie
du Mont Carmel
Cinq frères-prêtres de différentes
nationalités assurent l’Eucharistie
quotidienne, l’office des laudes
et des vêpres et apportent une note
carmélitaine au lieu. Leur présence
fraternelle et leur attention
aux besoins des sœurs est un beau
signe d’union spirituelle.

Fonder sa vie en Christ
avec les valeurs de sagesse humaine
et spirituelle de la Règle de Saint
Benoît et de l’Encyclique Laudato Si
du Pape François, voici la proposition
ouverte en 2016, à l’initiative de la
Congrégation et offerte à 6 jeunes
femmes, étudiantes ou jeunes
professionnelles. La Parole de Dieu
médité chaque semaine, la prière
du soir et des temps de relecture sont
les piliers qui rythment la vie
de la colocation.

Une nouvelle fécondité pour ce lieu
bénédictin de paix, de contemplation
et de silence, enclos spirituel riche
de 400 ans d’histoire ?

Voici la réflexion que la Congrégation
poursuit depuis quelques années avec
l’aide d’amis, de proches, d’habitants
du quartier ou de la ville, de personnes
sensibles à cet enclos bénédictin.
Devant le « potentiel » de ce lieu
qui a gardé toute sa cohérence,
dans un encrage spirituel fort, avec
la partie monastique, l’église et ses
abords, les jardins arborés, le potager,
le four à pain…

une vision se développe
peu à peu, celle d’un
poumon vert au cœur
de la ville d’Angers : un
lieu où se puisse se vivre,
en simplicité et fraternité,
la démarche de conversion
écologique intégrale
pour le monde urbain
du XXIe siècle,
à laquelle nous invite
le Pape François dans
son encyclique Laudato Si.
Avec les Carmes, et tous ceux qui
voudront s’y associer, la Congrégation
propose une année expérimentale
de discernement pour affiner cette
vision, dessiner le projet, fédérer des
compétences.

Si vous êtes intéressés par la
démarche de cette année de
discernement, contactez sr Marie,
Présidente de la Congrégation :
srmarie.ndc@orange.fr

Horaire habituelles
Dimanche
8h Laudes
10h30 Messe
18h Adoration et Vêpres
Du Lundi au Samedi
7h Laudes
9h Messe (sauf le lundi à 8h15)
9h30-10h30 confession
et adoration le samedi
18h30 Vêpres (sauf le lundi)

Monastère de la Présentation
8, rue Vauvert, 49 100 Angers
Tél 02 41 87 76 28
www.benedictines-ndc.com
www.carm-fr.org

Et aussi
Accompagnement spirituel
et confession
Temps de désert, ressourcement.

Les monastères
de la Congrégation
Monastère de l’Annonciation
79370 Prailles
www.benedictines-prailles.fr
Monastère Notre-Dame
45 460 Bouzy-La-Forêt
Tél 02 38 46 88 99
www.benedictines-bouzy.com
Monastère des Bénédictines
Mont-des-Oliviers, B.P. 19338
91 192 Jerusalem, Israël
www.benedictinesmontdesoliviers.org

Possibilité de venir 1 ou 2 jours
pour une pause, une halte spirituelle ;
accès à la chapelle, à une chambre,
cuisine.
Modalités de réservation
au 06 74 91 30 56
Soirées louange
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La démarche proposée, lente
et tâtonnante, est en consonance
avec cette phrase, c’est en approchant
les choses que peu à peu elles se
dévoilent…

Cette année expérimentale 2019-2020
propose accueil et formation centrées
sur l’écologie chrétienne, la spiritualité,
mais aussi des ateliers pratiques
(découverte de la terre, fabrication
du pain, ateliers écologiques…).
Voir la feuille d’agenda semestriel.
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« Une écologie intégrale
implique de consacrer
un peu de temps à
retrouver l’harmonie
sereine avec la création,
à réfléchir sur notre
style de vie et sur nos
idéaux, à contempler le
Créateur, qui vit parmi
nous et dans ce qui nous
entoure, dont la
présence ne doit pas
être fabriquée, mais
découverte, dévoilée ».
(Laudato Si §225)

