Comment s'y rendre ?
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6h30 Vigiles (facultatives)
7h15 Laudes
puis petit déjeuner
suivi de Tierce
Travail
11h00 Sexte et messe

Vers Rouen

Monastère de la Congrégation
Notre-Dame d'Espérance - osb
Fabrication de pâtes de fruits.

Vers la A28 (sortie 10)

Vers Rouen
La Congrégation N.D. d’Espérance, dont fait partie le prieuré sainte
Claire, compte environ 150 frères et sœurs, répartis en 13 prieurés :

(tous les jours)

puis lectio divina
12h30 Repas
None
Récréation
14h30 Travail
16h30 Goûter (16h00 le samedi)
puis lectio divina
17h45 Vêpres
19h00 Repas
puis Complies
suivies du chapelet (facultatif)

• Prieuré
N.D. de la Grainetière
85500 Les Herbiers
Tél.: 02 51 67 21 19

• Prieuré Saint-Benoît
95510 Cherence
Tél.: 01 34 78 22 14

• Prieuré N.D. d'Espérance
80290 Croixrault
Tél.: 03 22 90 01 27

• Prieuré Sainte-Bernadette
64800 Montaut
Tél.: 05 59 71 99 59

• Prieuré Sainte-Claire
76880 Martigny
Tél.: 02 35 85 50 06

• Prieuré Notre-Dame
2 rue Marie Curie
Montcy-st.-Pierre
08000 Charleville
Tél.: 03 24 59 01 11

• Prieuré N.D. des Champs
Bouchaud (Noviciat)
13200 Arles
Tél.: 04 90 97 00 55
• Prieuré Saint-Jean-Baptiste
24410 Echourgnac
Tél.: 05 53 80 36 44

• Prieuré
Saint-François-de-Sales
12 rue du Monastère
74500 Evian
Tél.: 04 50 75 24 20

• Prieuré
N.D. de Prime-Combe
30250 Fontanès
Tél. : 04 66 80 96 12
• Prieuré du Saint-Esprit
Marcassu
20225 Cateri (Corse)
Tél.: 04 95 61 70 21
• Prieuré N.D. des-Pauvres
(moniales)
24110 Bourrou
Tél.: 05 53 81 93 92

2009

A l'ETRANGER :
• Prieuré Marie-Médiatrice
B 7050 Herchies
(Belgique)
Tél.: 00 32 (0)65 22 52 62

Prieuré Sainte-Claire - 76880 Martigny - France
Tél.: 02 35 85 50 06 Fax : 02 35 04 19 58
Courriel : martigny@notredamedesperance.com

Site de la congrégation: www.notredamedesperance.com

Un peu d'histoire…
1966 - Dom Henri-Marie Guilluy, moine de l'Abbaye
de Wisques, constate que les monastères sont
obligés de refuser de nombreux candidats pour
raison de santé. De là naît l'expérience du monastère Notre-Dame d'Espérance à Croixrault
dans la Somme.
La règle de saint Benoît sera conservée en ce qui
lui est essentiel, modifiée en ce qui n'est que secondaire.
La chapelle

Bien portants, malades ou handicapés, ils ont été séduits par la beauté de Dieu qui rayonne sur le visage de
Jésus et ils veulent lui consacrer leur vie.
• Séparés de tous, les moines sont unis à tous par leur
prière.
• Ils chantent le Seigneur au nom de tous leurs frères les
hommes, proclamant sa grandeur, implorant sa miséricorde.

Les rogations

1984 - Cette nouvelle famille monastique devient une
congrégation diocésaine.
1991 - Le prieuré Ste Claire devient le noviciat de la
congrégation Notre-Dame d’Espérance.
2008 – Transfert du noviciat au prieuré
Notre-Dame-des-Champs en Arles. Le prieuré Ste Claire
devient le lieu de résidence habituel du prieur général.

• Chaque jour, ils offrent les souffrances que leur impose
une santé souvent déficiente, participant ainsi, à un titre
spécial, à la célébration de l'Eucharistie quotidienne,
centre et sommet de toute la liturgie. C'est là qu'ils rejoignent tous leurs frères vivant dans le monde, avec leurs
détresses, leurs aspirations, leur solitude.

• Premier temps de discernement et de probation dans un des monastères de la congrégation (environ un an).
• Vêture et noviciat au prieuré Notre-Dame
des Champs en Arles (un an, un an et demi).
• Premier engagement.
• Engagement définitif au bout de six ans.

Atelier de pâtes de fruits

• Le moine, comme Jésus le charpentier de Nazareth, son Maître, appartient au monde du travail.
Cinq heures de travail par jour permettent à la
communauté de trouver ses moyens de subsistance et
de pourvoir à l'entretien du monastère. Plusieurs métiers sont exercés par les frères : jardinage, entretien
des bâtiments, cuisine, lessive, accueil des hôtes,
boutique…
Les frères
font vivre un
petit artisanat où ils
fabriquent
des pâtes de fruit , vendues sur place
ou dans d'autres monastères.
• Chercheurs de Dieu avant tout, les moines
sont heureux d'accueillir tous ceux et celles qui désirent partager leur prière, leur silence. Une maison
des hôtes a été aménagée dans ce but. Elle dispose
d'un studio et de chambres.

