
 

RENCONTRE BXVI A St BENOÎT/LOIRE 
Abbaye de Fleury 

 

Samedi 16 novembre, 8h30, 
au dimanche 17 novembre, 18h. 

 
WE détente, réflexion et prière pour entrer dans la  
préparation de l’Avent et Noël. 
 

Nous serons reçus par les bénédictins de St Benoît : les moines ont 
construit leur monastère en bordure de la Loire et de la forêt d'Orléans et 
offrent un cadre de prière et de recueillement propice à un vrai 
ressourcement. 
 
Nous visiterons aussi l’oratoire carolingien le 
plus ancien de France (806) de style préroman 
avec sa mosaïque (Arche d’Alliance) à 
Germigny-des-Prés et la basilique de St Benoît-
sur-Loire, dix fois séculaire dédiée à la Vierge 
Marie et à Saint Benoît, Patriarche des 
Moines d'Occident et patron de l’Europe, dont les 
reliques sont conservées dans la crypte. 
 

Renseignements pratiques : 
RDV : le 16/11, place Jules Joffrin, et départ 
à 8 h 30 en voitures particulières . 
PAF : 40 € jeunes professionnels ; 25 € 
étudiants (+ environ 11 € pour le transport 
et par personne à régler directement auprès 
du conducteur). 
Prendre : Pique-nique, duvet/draps, Bible, 
encyclique « Lumen fidei », carnets de 
chants, instruments de musique, Jeux, etc. 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Inscription au Week-end des 16 – 17 novembre à remettre à Anne ou au Père JLM 
ou envoyer : Paroisse ND de Clignancourt- WE Rencontre BXVI - 97 rue du Mont-Cenis 75018 
 
NOM :……………………………………………… Prénom :………………………………………… 
Adresse : ……………………………………………….…..………… Tél. ………………….……….. 
Courriel : ……………………………………………………………………………..…………………. 
 
Je m’inscris au WE –Rencontre BXVI et je verse ma participation 40 € JP ou 25 € étudiants. 
� par chèque à l’ordre de la Paroisse ND de Clignancourt - � en espèces. 
� Je viendrai avec ma voiture et je dispose de X ... places. 
 
 

PS : Vous pouvez envoyer ce tract à vos amis qui pourraient être intéressés et se joindre à nous ! 


