
Retraite Sainte Hildegarde 

« Découvrir son humanité avec sainte Hildegarde »  

Mercredi 30 avril (17h00) au Dimanche 4 mai 2014 (1 4h) 

Abbaye Sainte Lioba -13109 Simiane Collongue 

Le Père Pierre Dumoulin , spécialiste de Ste Hildegarde est bien connu des amis de cette Sainte. 
Il a publié en 2012 « Ste Hildegarde, prophète et docteur de l’Église » (Ed. Béatitudes), un 
ouvrage de référence traduit dans diverses langues. Il enseigne à l’Institut des Sciences et 
Théologie des Religions (Marseille) et au Séminaire d’Aix-en-Provence. 

Frères et soeurs bénédictins de Ste Lioba à Simiane -Collongue  

Les deux monastères bénédictins de Ste Lioba (masculin et féminin) sont situés 
au pied du massif de l’Étoile dominé par le Pilon du Roy, dans l’arrière-pays de 
Marseille (Provence –13). Fidèles à l’esprit de Saint Benoît, des consacrés y 
vivent dans la prière, le travail et la communion fraternelle. Ils vous invitent 
pendant quelques jours à participer à leur vie. Ste Hildegarde docteur de 
l’Église, abbesse bénédictine vous servira de guide pour mieux entrer dans la 
vie spirituelle. Le monastère vit du travail des moines et moniales, en particulier 
la confection de vêtements liturgiques tissés à la main et parfois en technique 
batik. Vous aurez l’occasion durant votre séjour d’apprécier ce travail et visiter 
exceptionnellement les ateliers. 

 

- Programme et horaires :  

• Petit déjeuner libre à partir de 07h00 
• 08h30 : Laudes et Eucharistie (chantées) 
• 10h00 : Conférence sur la Spiritualité de Ste Hildegarde – Temps de méditation 

personnelle 
• 12h15 : Invitation à la Lectio Divina (libre) par un moine 
• 12h45 : Office de Sexte et repas en silence* 
• 15h00 -16h30 : Rencontres avec des moines ou des moniales** 
• 16h30 : Entretien dialogué sur des textes choisis de Ste Hildegarde 
• 17h45 : Temps d’Oraison 
• 18h15 : Vêpres et repas 
• 20h15 : Complies 

 * Les repas respectent autant que possible les enseignements de Ste Hildegarde. 
** Des consacrés seront à disposition pour des entretiens ou confessions. 

- Renseignements et inscriptions  

• Adresse Mail : benedictins@lioba.com 
• Adresse postale : Abbaye Sainte Lioba – 530 Chemin des Mérentiers – 13109 Simiane 

Collongue 
• Téléphone en cas de nécessité : 04.42.22.60.60 
•  



- Participation aux frais  (À titre indicatif) 

• Pension (hébergement) 45 € par jour en pension complète soit 180 € pour la Session 
• Frais de Session : 40 € 
• Total 220 € 

- Accès à l’Abbaye  

- Par la route :  
- Venant par l’autoroute Nice : après le péage suivre Gardanne puis Simiane. 
- Venant par l’autoroute Lyon : suivre Marseille puis prendre les sorties Aix-en-Provence puis 
Gardanne puis Simiane. 
- Venant d’Aix-en-Provence : autoroute vers Marseille sortie Bouc-bel-Air puis Simiane. 
- Venant de Marseille : autoroute vers Aix-en-Provence puis sortie Gardanne, puis Simiane. 

Traverser Simiane, route St Germain jusqu’à la Chap elle St Germain (2,5km du village). 
L’Abbaye est sur votre droite.  

Par le train :  
Marseille St Charles puis TER vers Simiane-Collongue. 

* S’inscrire pour une navette à partir de la gare de Simiane entre 17h et 18h en écrivant à 
benedictins@lioba.com. 

 

 


