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Vous êtes invités à partager une heure de
méditation musicale de 15h à 16h
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Ceux qui le désirent peuvent prolonger ce moment
par l’Adoration Eucharistique silencieuse, suivie par
le chant des Vêpres et le Salut du Saint-Sacrement,
à 17h (comme chaque dimanche)

Ceux qui le désirent peuvent prolonger ce moment
par l’Adoration Eucharistique silencieuse, suivie par
le chant des Vêpres et le Salut du Saint-Sacrement,
à 17h (comme chaque dimanche)

Ceux qui le désirent peuvent prolonger ce moment
par l’Adoration Eucharistique silencieuse, suivie par
le chant des Vêpres et le Salut du Saint-Sacrement,
à 17h (comme chaque dimanche)

68950 REININGUE
Tél. 03 89 82 93 25
Mail : contact@abbaye-oelenberg.com

68950 REININGUE
Tél. 03 89 82 93 25
Mail : contact@abbaye-oelenberg.com

68950 REININGUE
Tél. 03 89 82 93 25
Mail : contact@abbaye-oelenberg.com

« Ecoute mon fils… prête l’oreille de ton cœur »
Prologue de la Règle de St Benoît
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Chers amis,

Nous serions heureux de vous accueillir en
notre église abbatiale pour partager ensemble une
heure de méditation musicale.
Nous désirons ardemment que ce lieu
poursuive sa mission de prière au milieu du monde.
Nous avons besoin de votre aide pour
poursuivre les travaux de l’abbaye.
De tout cœur, merci pour votre générosité.
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Les frères et leur Supérieur,
Dom Dominique-Marie
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