ABBAYE SAINT-MARTIN DE LIGUGE
1er janvier 2015
Hôtellerie
Abbaye Saint-Martin
86240 Ligugé
Tel : 05 49 55 21 12
Fax : 05 49 55 10 98
Courriel : liguge.hotellerie@gmail.com
Site web : www.abbaye-liguge.com
Vous souhaitez faire un temps de retraite à l’Abbaye de Ligugé. Nous sommes heureux de
pouvoir vous accueillir dans notre hôtellerie. Voici quelques renseignements utiles pour préparer votre
séjour ou vivre votre retraite.
L’hôtellerie comprend des chambres à un lit simple et quelques chambres à grand lit ou à
plusieurs lits simples. Habituellement, les repas sont pris en silence. Les hôtes sont encouragés à
participer aux temps de prière à l’église du monastère. Une petite bibliothèque est à votre disposition.
Si vous le souhaitez, un moine peut accompagner votre séjour, dans la mesure du possible.
Une annexe de l’hôtellerie appelée Saint-Paul/Primerose située à 800 m de l’abbaye est apte à
recevoir des groupes ou des personnes individuelles. Elle comporte 9 chambres de 4 lits simples et 2
chambres à lit double. Entourée d’un parc de verdure, cette annexe dispose d’un oratoire, d’une salle
de réunion, d’une cuisine et d’une salle à manger. Les repas peuvent être préparés sur place par des
groupes autonomes ou préparés par l’abbaye et apportés sur place après entente préalable.
Les deux hôtelleries nous permettent d’accueillir simultanément 80 personnes au maximum.
Sauf sur demande, les hôtes disposent d’une chambre individuelle au plus près de l’abbaye.
Le frère hôtelier

Horaire d’une journée
L’Abbaye est ouverte le matin à partir de 6h30 et ferme ses portes le soir à 21h00
7h00 LAUDES (le petit-déjeuner est à Emmaüs ou à Béthanie avant ou après)
8h30 MESSE en semaine avec, après la communion, les psaumes de TIERCE
8h30 TIERCE (le dimanche et les fêtes chômées)
10h00 MESSE (le dimanche et les fêtes chômées)
12h50 SEXTE (suivi immédiatement du repas)
13h00 Déjeuner
13h45 NONE (qui fait suite au repas des moines)
16h30 VEPRES (le dimanche et les fêtes chômées)
18h00 VEPRES en semaine
18h30 Dîner : pour les messieurs qui mangent au réfectoire monastique
19h00 Dîner : pour les personnes qui mangent à Béthanie, à Emmaüs ou à Saint-Paul
20h00 COMPLIES (qui fait suite à la réunion des moines en salle du Chapitre)
20h00 VIGILES (le samedi et la veille des fêtes)
21h00 VIGILES (sauf le samedi et les veilles des fêtes)
…/…

Liturgie
Voici quelques indications concernant le sens des différents offices
afin que vous puissiez mieux vous associer à la prière commune.
Laudes : prière du matin qui fait mémoire du Christ ressuscité, Soleil levant du jour nouveau. Office
de louange où la création toute entière acclame son Seigneur (psaumes 148 149 150).
Vêpres : prière du soir qui fait mémoire du Christ crucifié, Soleil couchant et lumière dans la nuit,
avant le jour nouveau. Prière du Christ au cœur de son offrande.
Tierce – Sexte – None : prières de la 3ème, de la 6ème et de la 9ème heure du jour. Remise en présence de
Dieu tout au long de la journée.
Complies : prière de la fin du jour, avant la veille et le repos de la nuit.
Vigiles : office de veille dans l’attente et l’espérance de la venue du Christ à l’aube du jour à venir.
Longues lectures et psaumes de méditation.
En dehors de l’église du monastère, un lieu de prière, avec la présence du Saint-Sacrement, est
accessible au fond du jardin (oratoire de Subiaco).

Frais de séjour
Ceci est une indication pour une libre participation selon les possibilités de chacun
Voici le coût de revient d’une journée complète : 34 euros
(on peut ajouter 5 euros à la première journée pour les draps et linge de toilette)
Au détail : nuit et petit-déjeuner 13 euros, repas 12 euros,
Location d’une salle (notamment pour ceux qui ne logent pas à l’hôtellerie) : 3 euros/personne/jour

Accès :
L’Abbaye est à 8 km au sud de Poitiers. On peut y accéder par la route (direction Ligugé, depuis
Poitiers, près de Saint-Benoît et de Croutelle), par des navettes TER (SNCF ligne Poitiers-Angoulême)
en gare de Ligugé (à 200 m de l’abbaye), par des bus VITALIS ou par taxi en gare de Poitiers. On
veillera à ne pas arriver après 19h30.

Pour se préparer ou approfondir (dans les chambres ou à la librairie du monastère) :
- Dom Jean-Pierre Longeat, Faire retraite dans un monastère, Bayard 2010 ; 5,90 € TTC
- P. Joël Letellier, Culture et foi. Un art de vivre au sein de la société. Réflexions sur le phénomène
monastique, sur la formation et la transmission du savoir et des choses de la vie. Préface de
Mgr Pascal Wintzer, archevêque de Poitiers, Parole et Silence, 2014, 15 € TTC.

Merci pour votre présence et votre prière !
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