
	

Vierge du jardin
Vitrail de Sainte Lutgarde
Tabernacle

Possibilité de visiter l’église
entre 10h et 12h et à partir de 13h30

Vente de produits monastiques 
au magasin de l’abbaye

					  accueil.clairefontaine@gmail.com
magasin@abbaye-clairefontaine.be

Lien: abbaye.clairefontaine.free.fr

Tél : 061 22 90 80
de l’étranger : [0032] 61 22 90 80

Moyens d’accès

Autoroute	E411 jusqu’à LIBRAMONT
sortie 25 (vers Reims, Sedan)
Suivre N89 jusqu’à Bouillon (30 km).

Passer sous le tunnel du château
et tourner à droite
Traverser
le « pont de Cordemois »
et continuer la route (3 km).

Lignes	de	bus à partir des gares les plus 
proches

au départ de Libramont : ligne TEC n°8
au départ de Paliseul : ligne TEC n°6
au départ de Bertrix : ligne TEC n° 40

au départ de Sedan en France : bus 
uniquement mercredi et samedi. Ligne 
RDTA n°11
GPS : Pont de la Poulie (vers Cordemoy)

	

Abbaye ND de Clairefontaine

Cordemois 1

6830 BOUILLON (Belgique)

pour partager la prière des moniales

VIGILES (dim.et solennité)à 5h00
LAUDES à 7h00

EUCHARISTIE en semaine à 8h45
le dimanche à 10h30

NONE à 14h45
VÊPRES à 18h00
COMPLIES à 20h00

mailto:magasin@abbaye-clairefontaine.be


Programme de Retraites 2022
1. Du 12(17h) au 18/6(14h) 
   Père J.-M. de Terwangne
 « Se laisser bousculer par Jésus-Christ
      pour un surcroît d’être et de vie. »

2. Du 3(17h) au 9/7(14h)
      Père Bertrand Roy
« Le baptême, un cadeau pour la vie»

3. Du 31/7 (17H) au 6/8 (14h)
   Chanoine Luc Terlinden
  « Jésus gravit la montagne. » Mt 5,7
       Marche et prie avec Lui
       Retraite - Randonnée

Adoration nocturne les 1ers vendredis du 
mois

Récollection les 2èmes mardis du mois
Abbé A. Haquin 13/9-11/10-8/11-13/12

Récollection les 3èmes mardis du mois
Abbé J. Piton 15/2-15/3-19/4-17/5-21/6

4. Du 23 au 25 /9 Session Marie Annet
Les femmes dans la Bible
Approche par la Danse -Prière

Retraites individuelles, ou de groupe, 
possibles toute l’année (à l’exception 
du mois de janvier)
sur demande, de préférence écrite.

                   TARIF
(sous réserve de modification)

Hébergement :
45,00 € par jour
Frais de conférence :
70,00 € par retraite
Supplément location draps :
7,00 €
Compte financier :
Abbaye de Clairefontaine
6830 BOUILLON
IBAN : BE71 0018 0793 1769

Les repas sont habituellement pris 
en silence
Petit déjeuner à 7h45
Dîner à 12h15
Souper à 18h45

Prière de bien vouloir apporter 
nécessaire de toilette, draps, ou 
sac de couchage, chaussures de 
promenade, Bible, aube pour les 
prêtres désirant concélébrer...

Coupon - retraite à découper et à 

renvoyer

NOM : ...............................................

..........................................................

Adresse : ..........................................

..........................................................

..........................................................

..........................................................

...

E-mail : .............................................

Tél : ..................................................

Fax : .................................................

S’inscrit à la 

retraite ..............................................

..........................................................

.

Arrivera le .........................................

à .....................h

Repartira le ......................................

à .....................h


