
À l’école de la vie 
monastique 

 
 

La vie monastique,  
un chemin de bonheur 

Conférence par le père André Jean, bénédictin  
La vie monastique aujourd’hui, chemin de bonheur 
pour celles et ceux qui la choisissent. 

jeudi 17 octobre 2019 (20 h 30) 
 
 
 

Fraternité  
pour aujourd’hui 

 
À l’occasion des 50 ans de présence en Savoie, 
colloque durant lequel seront développés l’accueil des 
hôtes, la vie liturgique et la vie des moniales : trois 
dimensions au service d’une fraternité à construire 
pour aujourd’hui. 

sam. 30 mai (9 h) – dim. 31 mai 2020 (18 h)  
 

 
 

Séjour monastique 

Pour des jeunes ou des adultes en recherche de la 
place de Dieu à donner dans leur vie. 

Possibilité de faire un séjour de quelques jours en 
communauté pour partager la vie des moniales : 
prière, partage de la Parole de Dieu, travail, 
accompagnement, échanges... 
Les dates et modalités sont à fixer avec la sœur 
hôtelière. 

 
 
 
 
 

 

Venir à l’Abbaye de La Rochette 

 

pour… 
 prier avec la communauté 
 vivre une journée de désert 
 être à l’écoute 
 prendre un temps de recul dans un lieu calme 
 vivre quelques jours de retraite avec la 

possibilité d’être accompagné 
 se donner un temps de discernement avant 

une décision importante 
 découvrir davantage la vie de la communauté 
 rencontrer une sœur et échanger avec elle 
 réviser ses examens 
 vivre un temps ressourçant en famille 
 venir avec un groupe 
 … 

 

Tout cela est possible et plus encore ! 
Quelles que soient vos attentes, vous trouverez une 
communauté accueillante qui est à votre écoute et 
disponible pour vous permettre de vivre au mieux ce 
qui vous a donné le goût de venir chez nous. 

 

Abbaye de la Rochette 
945 route du Village 

73330 Belmont-Tramonet 
04 76 37 75 37 

hotellerie@abbayedelarochette.fr 
www.abbayedelarochette.fr 

 

 

 

 

 

 

 
Autoroute A43 (Lyon-Chambéry) sortie 11 (3 km) 
Gare SNCF à Pont-de-Beauvoisin (6 km) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Propositions 

 

– 

 
 
 
 

BELMONT-TRAMONET (73) 



Formations 
 

Les femmes dans la Torah 

Intervenant : Albert Fachler, président de la 
Communauté Juive de Savoie 

À partir de la tradition juive nous aborderons : Les 
images de la femme dans la Bible – Les femmes et leur 
rapport au corps, au mariage, à l’érudition, au culte – 
Quelques femmes de parole et de pouvoir – Les 
femmes autour de Jésus ; leur place dans les religions. 

sam. 23 nov. (9 h) – dim. 24 nov. 2019 (16 h) 
 
 

La richesse de la Parole de Dieu 

Intervenant : père André Jean, bénédictin d’En-Calcat 

L’écoute de la Parole de Dieu et l’écoute du prochain, 
chemin de communion universelle et de paix entre les 
hommes. Depuis Vatican II, l’Église catholique a remis 
la Parole de Dieu au centre de sa vie, mais il reste 
encore du chemin à faire… 

mar. 15 oct. ( 18 h) – sam. 19 oct. 2019 ( 14 h)  
 
 

La liturgie, lieu de rencontre avec Dieu 

Intervenant : Père Bruno, aumônier de la communauté 

Le déroulement de la messe est souvent répétitif et 
peut donner alors le sentiment que la liturgie est 
monotone. Nous tenterons de mieux saisir ce qui est 
en jeu dans la liturgie afin de la vivre comme une 
véritable expérience de la rencontre de Dieu.  

samedi en mars (date à préciser)  
 
 

L’Évangile de Jean 

Intervenant : Guy Theunis,  Missionnaire d’Afrique  

Une lecture dynamique et spirituelle de la seconde 
partie de l’Évangile de Jean (Jean 13-21) : le livre de 
"l'Heure", tout orienté vers la croix.  

mar. 7 juillet (9 h) – sam. 11 juillet 2020 (14 h) 

Retraites 
 

Construire notre maison commune 

Retraites durant l’année à partir de l’encyclique du 
pape François Laudato Si’ sur la sauvegarde de la 
maison commune 

 Louer Dieu par toute la création : L’Évangile de la 
création  

sam. 28 décembre (9 h) – mer. 1
er

 janvier 2020 (14 h)  

 Servir la beauté de la création : L’écologie de la vie 
quotidienne  

ven. 14 février (9 h) – dim. 16 février 2020 (16 h) 

 Protéger l’œuvre de Dieu : La conversion 
écologique  

ven. 24 avril (9 h) – dim.  26 avril 2020 (16 h)  
 
 

Retraite durant le triduum pascal 

Une grande méditation sur le mystère pascal nourrie 
par les offices et différents exposés.  
Possibilité de loger sur place ou de venir seulement 
pour les offices et les exposés. 

jeu. 9 avr. – dim. 12 avr. 2020 
 
 

Marche avec nous, Seigneur 

Trois jours de retraite pour laisser le Christ nous 
rejoindre à travers la méditation de la Parole de Dieu 
(temps de prière personnelle et communautaire) et la 
contemplation de la création (randonnée en groupe). 

lun. 13 juil. (18 h) – ven. 17 juil. 2020 (14 h)  
lun. 24 août (18 h) – ven. 28 août 2020 (14 h)  

 
 

Haltes spirituelles 
 

Au fil des Psaumes… 

5 samedis dans l’année (9 h 15 – 14 h) 

Après l’office des Laudes, présentation d’un psaume 
pour nourrir un temps de prière personnelle avant la 
messe. Le repas est pris ensemble. Possibilité de rester 
l’après-midi en silence.  

sam. 28 sept. ; 30 nov. ; 29 fév. 2020 ; 18 avr. ; 13 juin  
 
 

Lectio Divina 

3
ème

 vendredi du mois (18 h – 19 h) 

Lecture spirituelle de l’évangile du dimanche.  

ven. 20 sept. ; 18 oct. ; 15 nov. ; 20 déc. ; 17 jan. 2020 ; 
22 fév. ; 17 avr. ; 15 mai ; 19 juin  

 
 

Lecture spirituelle durant le Carême 

Chaque vendredi de carême (19 h 30 – 20 h 45) 
Lecture spirituelle de l’évangile du dimanche, suivie 
d’un temps d’adoration eucharistique et conclue par 
l’office des Complies.  

ven. 28 fév. 2020 ; 6 – 13 – 20 – 27 mars ; 3 avr.  

 

 

Retraites et haltes spirituelles sont animées par la 
communauté des bénédictines et l’aumônier 

 

 

 

Concert 
 

Musique baroque 

Les six Cordes d'Apollon 
Récital de clavecin : Olivier Garde 

mer. 2 octobre 2019 (20 h 30) 

Retrouver toutes les propositions, 

et d’autres encore tout au long de 

l’année sur : 

www.abbayedelarochette.fr 
 

http://www.abbayedelarochette.fr/

