
un lieu d’accueil... 

Légende de la photo ou du graphique 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

… une pause  

                     dans ma vie 

 

… un temps  

        de ressourcement 

 

Qu’est-ce que je vais trouver ? 

 - un lieu de repos et de prière 

 - une communauté 

 - un partage de vie 

 - la lectio divina 

 - l’Eucharistie 

 - une chambre individuelle 

 - … 

Tout en partageant le travail des 

sœurs (accueil, ménage et autres 

services) et leur rythme de vie. 

La participation financière sera en fonction 

des possibilités. 

Contact :  

Mère Mireille-Colomban VERGNAUD 

Abbaye Sainte-Croix 

86280 SAINT-BENOIT 

 

Tel. 05 49 88 57 33 

Mail : accueil.stecroix@free.fr 

      www.abbayesaintecroix.fr 
 

Témoignage 

« La communion de vie fraternelle avec 

les sœurs, pour la prière et le travail 

dans le silence de la clôture est une 

expérience de la proximité du Christ qui 

nous fait toucher le Ciel sur la terre. 

Elle nous fait comprendre le sens de la 

vie donnée dans la fidélité à l’Amour et 

nous donne le profond désir de refléter 

un peu de ce Mystère de Lumière dans 

le monde. »  

      Marikka 

Horaire des temps de prière 

 

 7h.15 : LAUDES 

 9h. : MESSE 

 13h.45 : OFFICE du MILIEU du JOUR 

        17h.30 : VEPRES 



UN PROJET PERSONNEL 

 

 

 

 

UN PROJET COMMUNAUTAIRE 

 

Depuis l’an 569, l’Abbaye   
est dépositaire d’une  
relique de la Croix de  

Jésus, offerte par Justin II,   
empereur de Constantinople,  

à sainte Radegonde,  
fondatrice du monastère... 

En savoir plus  sur www.abbayesaintecroix.fr 

« La joie de l’Evangile remplit le cœur et toute 
la vie de ceux qui rencontrent Jésus. Ceux qui 
se laissent sauver par lui sont libérés du pé-
ché, de la tristesse, du vide intérieur, de l’iso-
lement. Avec Jésus Christ, la joie naît et renaît 
toujours. » 

                                            Pape François 

 

       Oser un temps gratuit et… 

 

…  risquer la rencontre d’un style de vie autre 

… reprendre haleine au  cœur de mes divers          

 engagements 

…  franchir une étape décisive dans ma vie 

…  nourrir et soigner ma vie intérieure 

… approfondir ma foi chrétienne  

 face à la  multiplicité des spiritualités        

 environnantes 

L’espace naturel de la Cossonnière invite 

au recueillement et à l’intériorité : une 
atmosphère  habitée par la présence de la 
communauté. 

Fidèle à l’hospitalité bénédictine, Sainte-

Croix est sensible aux besoins contempo-

rains.  Elle ouvre son cadre de vie selon des 

modalités diverses : de quelques jours à 

quelques mois ... 

Vivre la communion 

avec le Christ 

UN PROJET DE FOI 

Le passage dans une abbaye n’est pas anodin.  Le 

Christ est le centre de la vie communautaire  et 

tout hôte y est reçu comme le Christ lui-même. 

Témoignage 

« Dieu m’a accordé la grâce de rencontrer très 

Sainte Radegonde en son église de Poitiers. J’ai 

toujours été très sensible à son amour incondi-

tionnel pour notre Divin Christ. Aussi, quand j’ai 

ressenti l’appel de faire retraite, je me suis tout 

naturellement tournée vers l’abbaye de la Sainte 

Croix, où l’on ressent une atmosphère protectrice 

spirituelle. » 

           Marie-Ambroise 
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