
 

Abbaye Notre Dame d'Oelenberg  

Rue d’Oelenberg  68950 Reiningue  

 03 89 82 93 25 

hotellerie@abbaye-oelenberg.com 

http://www.abbaye-oelenberg.com 

Horaires des offices du week-end : 

 Laudes   7h 

 Office de midi 12h 

 Vêpres   17h30 

 Complies 19h35 

 Eucharistie du dimanche  10h30 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Week-end découverte  

De la spiritualité ignatienne 

Du samedi 22 septembre 2018 à 8h30  

Au dimanche 23 septembre 2018 à 17h. 

(Possibilité d’arriver dès le vendredi soir 21 septembre 2018 à partir de 18h) 

A l’Abbaye Notre Dame d’Oelenberg à Reiningue près de Mulhouse. 

 

 

Organisé conjointement par la Communauté Vie Chrétienne  
Et le Centre Porte Haute  

 
Animé par une équipe ignatienne. 
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Nous vous proposons de faire route ensemble à la découverte de la 

spiritualité ignatienne. 

 

Chemin faisant pendant ces deux jours, nous allons sur les pas de St 

Ignace, découvrir comment la prière, la Parole de Dieu peuvent nous 

devenir plus familières. Occasion de suivre le Christ de plus près. 

Dans « Les Exercices Spirituels » qui sont le recueil de l’expérience 

spirituelle de St Ignace, rédigé pour « aider les âmes », il est dit : 

« Ce n’est pas d’en savoir beaucoup qui satisfait et rassasie l’âme, 

mais de sentir et goûter les choses intérieurement. » (Annotation 2) 

 

Temps de présentation, temps de prière personnelle avec la Parole, 

temps de partage et possibilité d’accompagnement seront au menu 

de ces deux jours, avec la possibilité aussi de rejoindre les offices des 

moines, pour ceux qui le souhaiteront. 

Renseignements pratiques et inscriptions : 

 

Possibilité d’être accueilli dès le vendredi soir pour se poser à partir de 18h. 

Apporter de quoi écrire et la Bible, il y en aura sur place aussi. 

 

--------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Inscription à renvoyer AVANT le 15 septembre 2018 

Centre Porte Haute 44, rue des Franciscains 68100 MULHOUSE 
Tél. 03 89 45 43 50 

Courriel: accueil@centreportehaute.org 
 

Nom et prénom : ____________________________________________ 

Adresse :___________________________________________________ 

Courriel :__________________________@_______________________ 

Téléphone : ____/____/____/____/____ 

Arrivée :    Vendredi 21 septembre 2018 à 18h  

 Samedi 22 septembre 2018 à 8h30 

Prix du week-end : 80€ en pension complète. (+ 4€ pour les draps). 
Supplément de 20€ pour ceux qui arrivent le vendredi soir. 
Le prix ne doit pas empêcher quelqu’un de participer si difficulté financière.  
 
Chèque à l’ordre de « Centre Porte Haute » 


