
PROPOSITIONS - 2021 
 

RETRAITE POUR TOUS 
Samedi 10 & dimanche 11 avril 2021 

avec le Père Henry de Villefranche. 
«Je fais toutes choses nouvelles» Apocalypse (21, 5) 

Aujourd’hui, accueillir la nouveauté qu’apporte Jésus ressuscité. 
 

________________________________________________________________________ 

 

JOURNÉE D’’AMITIÉ 
Avec les Amis du Monastère Notre-Dame 

      Dimanche 7 novembre 2021 à 15h30 :  
 

Il était une foi… Madeleine Delbrêl 
 

Spectacle mis en scène et interprété par Bruno Durand 
 

________________________________________________________________________ 

ATELIER D’ICONOGRAPHIE SAINT-GEORGES 
30 et 31 janvier, 13 et 14 mars, 9 et 10 octobre, 18 et 19 décembre 2021 

Stage du lundi 21 au dimanche 27 juin 2021 
Contact / Inscriptions : soeurgertrude.bouzy@orange.fr 

 
________________________________________________________________________ 

RETRAITE SUR LE TERRAIN BIBLE EN MAIN 
du 19 au 25 juillet 2021 à JÉRUSALEM 

pour jeunes femmes, avec les bénédictines du Mont des Oliviers 

Contact / Inscriptions avant le 25 juin : srmarie.ndc@orange.fr 
 

________________________________________________________________________ 

24 H POUR REPRENDRE SOUFFLE 
«Halte spirituelle» pour jeunes de 18 à 35 ans» 

Contact / Inscriptions : sœur.hallel.marie@orange.fr 
 

________________________________________________________________________ 

LECTIO DIVINA 
Lundi 9h30 à 11h toutes les 3 semaines 

 
___________________________________________________________________ 

 

RETRAITES / SESSIONS / CHEMINEMENTS SPIRITUELS 

ACCUEIL RÉGULIER DE GROUPES DIVERS 
 

HÔTELLERIE 
«Tous les hôtes qui arrivent seront reçus comme le Christ.» 

Règle de saint Benoît, chapitre 53 

Hébergement possible 

Contact / Inscriptions sœur hôtelière : 02 38 46 88 96 ; bouzy.accueil@orange.fr 
 

   

Communauté : 02 38 46 88 99 ; Site web : www.benedictines-bouzy.com 
Monastère Notre-Dame – 73 route de Mi-Feuillage – 45460 BOUZY LA FORET 

 
 

AMIS DU MONASTÈRE 

NOTRE-DAME 
 

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 2021 
 

 

  
 

Le monastère vu du ciel ! 

une aquarelle d’Odette Pétin, (février/2021) 

 
 
 

73 route de Mi-Feuillage - 45460 BOUZY LA FORÊT 
 

 : 02 38 46 88 99  -   : http://www.benedictines-bouzy.com 



 

Chers Adhérents  
à l’association des Amis du Monastère Notre-Dame, 

 

 

Le virus sévit toujours mais nous avons appris à vivre avec ! 
Comme l’an passé, Les AMIS restent actifs tout en respectant les 
règles sanitaires !  
Le 25 avril, notre Assemblée générale ordinaire [AGO] annuelle, va se 
tenir ! et comme l’an passé vous répondrez présents, soit physiquement 
pour quelques-uns, soit par procuration pour les autres ! 
 

Cette année encore, nous prendrons un déjeuner tiré du sac, nous irons 
le déguster dans le jardin, la salle de Mambré étant réservée pour 
l’Assemblée.  
Après la pause, Daniel-Odon HUREL, historien, nous invite à ouvrir le 
Livre du Colloque Renovamini dont il a réuni les textes. Avec Mère 

Prieure, ils dialogueront guidés par Bérénice du Faÿ. 
 

 
 

Vous le savez, votre présence à l’Assemblée générale des AMIS 
est essentielle pour la vie de notre association ! 

La crise sanitaire nous rend responsables les uns des autres ! Nous 
mettons donc tout en œuvre pour que notre rencontre se déroule dans 
les meilleures conditions, le respect des règles sanitaires et que cette 
AGO soit un temps de partage convivial, fraternel et fructueux. 
 

Si toutefois vous êtes empêchés, faites-vous représenter par un 
mandataire, vous trouverez un pouvoir ci-joint. 
 

Par avance, soyez remerciés pour votre présence et votre 
participation ! 
 

Les AMIS 
 
 

P.S. Les AMIS, pourriez-vous vérifier si vous êtes à jour pour votre cotisation 2021. MERCI ! 

 
 

 

  Venez …  
DIMANCHE 25 AVRIL 2021 

avec votre masque ! 
 

HORAIRE  
que chacun peut adapter à sa convenance… 

 

 

10 h 30 

 

Messe dominicale à l'église du monastère 

 

12 h 10 
 

Déjeuner tiré du sac et pris sur l’herbe : N’oubliez pas votre «vaisselle» 
 

14 h 00 
 
 
 
 
 
 
 

_________________ 

15 H 15 

 

Assemblée générale ordinaire annuelle des AMIS 
- Rapport moral par la Présidente, Marie-Claire Heinry  
- Rapport financier par le Trésorier, Alain Leboulanger 
- Renouvellement du Conseil d’administration 
- Projets 2022 et Budget prévisionnel 
- Le Mot de Mère Prieure, sœur Marie-Caroline 
____________________________________________ 

PAUSE 
 

 
 

 

15 H 30 
 

 

Dialogue : 

Daniel-Odon HUREL 

Historien de la tradition 

bénédictine au CNRS 

& 

Sr M-Caroline 

Prieure 

du Monastère N-D 
 

 

Animation : 

Bérénice du Faÿ 
 
 

____________ 
 
 

 
 

Présentation du Livre du Colloque 
 

Renovamini… Retour aux sources ! Renouvellement ! 
 

Ce livre rassemble le résultat des travaux des chercheurs à partir des 
regards croisés sur l’histoire de la Congrégation des Bénédictines de 
Notre-Dame du Calvaire (XVIIe – XXIe siècle) : relecture de la Règle, 
anthropologie religieuse, liturgie, musique et chant, architecture, 
spiritualité… 
 

Cette congrégation a été fondée par Mme d’Orléans, Mère Antoinette 
de sainte Scholastique, aidée par le Père Joseph de Paris, capucin, 
l’Éminence grise du cardinal Richelieu. 
 

Le colloque, à partir de l’historiographie la plus récente consacrée à 
l’histoire des réguliers, particulièrement celle des femmes en religion 
à l’époque moderne et contemporaine, a mis en lumière l’originalité 
de cette branche de la famille bénédictine, réforme monastique au 
cœur de la modernité. 
 

          

 
 


