
 

 
 

RETRAITE ANNUELLE 
 
Rappelons que les Statuts de l’Opus Sacerdotale 

prescrivent la retraite annuelle de cinq jours (§ 38). 
Sachons profiter de celle qui nous est offerte du lundi 22, 
à 15 h, au vendredi 26 août 2016, à 10 h, à l’Abbaye Notre-
Dame de Fontgombault dans l’Indre. Elle sera prêchée par 
S.E.R. Mgr Athanasius SCHNEIDER O.R.C. Evêque auxiliaire de 
l’archidiocèse d’Astana au Kazakhstan  sur le thème : 

 
LA SAINTE EUCHARISTIE LE VRAI TRESOR DU PRÊTRE 

 
Le prédicateur est l’auteur de DOMINUS EST Ed. Tempora 

et de CORPUS CHRISTI Ed. Contretemps 
 

Si vous ne connaissez déjà la florissante abbaye bénédictine  
de Fontgombault tapez 

 
 

http://fontgombault.pagesperso-orange.fr/abbaye.htm 
 
 

 sur Internet et vous la découvrirez avec le désir de vous y 
rendre ! 

 
En ces temps difficiles les moines venus de Solesmes à 

Fontgombault en 1948 ont vu leur fidélité à la Tradition 
leurs attirer de nombreuses vocations puisqu’ils ont fondé 
Randol, en 1971, dans le Puy de Dôme, Triors, en 1984, dans 
la  Drôme, Gaussan, en 1994 dans l’Aude (fondation 
transférée en 2007    à Donezan dans l’Ariège, Clear Creek, 
en 1999, dans l’Etat d’Oklahoma aux Etats-Unis et reprise de 
Wisques, en 2013, dans le Pas de Calais. 

 
« C’est à leurs fruits que vous les reconnaîtrez »  

 
Saint Matthieu VII 21 



 
                    Situation géographique : 
 
36220 Fontgombault  Tél. de l’Hôtellerie 02 54 37 30 98 
                         11 h 15 – 12 h 45 - 15 h – 19 h 

                Télécopie : 02 54 37 12 56 
                E-mail :hotellerie-fgt@orange.fr 
 
Cartes Michelin 238 Pli 26 S.O - 323 B 6 – 518 E 10 

 
MOYENS d’ACCES PAR LES TRANSPORTS EN COMMUN 

 
 A partir des gares S.N.C.F. de Châteauroux et de 

Poitiers un service d’autocars permet de rejoindre Le Blanc 
où un confrère pourra venir vous chercher Place du Bateau à 
11 kms de l’Abbaye. 

 
           Renseignements  

 
 
   N° Vert 0 800 83 59 23 pour POITIERS 
 
   N° Vert 0 800 77 86 21 pour CHÂTEAUROUX 
 
 
 
             

COVOITURAGE 
 

Si vous disposez de place(s) veuillez indiquer le nombre 
et sur quel itinéraire. 

 
Si vous chercher une place veuillez indiquer à partir de 

quel endroit. 
 

Bien que destinée en priorité aux membres de l’Opus 
Sacerdotale, association fondée en 1964 par Monsieur le 
Chanoine Etienne Catta, inhumé au cimetière monastique de 
Fongombault en 1974, cette retraite est aussi proposée, dans 
la mesure des places disponibles, à tout prêtre désireux 
d’en profiter durant la période estivale dans le cadre de 
cette prestigieuse abbaye bénédictine. 

 
INSCRIPTION A LA RETRAITE 

 
A adresser, le plus tôt possible, 

  
à Monsieur l’Abbé François SCRIVE 

 
13 rue Faubert 95270 BELLOY-en- FRANCE 

 
 

francois.scrive@wanadoo.fr 


