
Il y a une  quinzaine de jours, nous étions éblouies par la réverbération du soleil sur la neige

abondante et maintenant les oiseaux commencent à gazouiller alors que les perce-neige et

les crocus fleurissent dans le jardin ! 

Laissons-nous émerveiller par le réveil de la nature.  

En ce début de carême il est annonciateur de la victoire de la Vie ! 

La crise sanitaire que nous traversons depuis une année, charge notre quotidien

d’inquiétudes, d’angoisses et de peurs légitimes. Chômage, solitude, souffrances physiques et

psychiques sont bien là. Comment retrouver la joie et la paix intérieure au cœur de

l'épreuve ? Sachons saisir les signes d’espérance ! 

Le 13 décembre s’est ouvert le Grand Jubilé de Sainte Odile, à l’occasion du 1 300ème

anniversaire de son « Dies Natalis ». Femme de foi, Odile, née aveugle et rejetée par son père,

a fait l’expérience de cette victoire de la Vie : au jour de son baptême elle a retrouvé la vue et

la constance de son amour a pacifié son père. Quelle belle figure pour notre temps, qui a tant

besoin de témoins d’espérance et pour Sœur Constance, qui le  19 décembre, entrait au

noviciat de notre communauté ! 

Notre monastère se situe juste « en-bas » du Mont. Fidèles à la tradition millénaire de Sainte

Odile, pour vous nous perpétuons l’intercession et l’adoration et nous accueillons dans notre

hôtellerie, ceux qui désirent se ressourcer et reprendre des forces. Notre prière vous

accompagne chaque jour durant cette période d’incertitudes. N’hésitez pas à nous confier

vos intentions ! 

Préparons-nous à accueillir la joie pascale, la victoire de la Vie, la Vie de Jésus ressuscité ! 

Avec vous de tout cœur, 

Sœur Marie Pierre, Prieure

Vous avez dit « Cuvée de la rénovation » ?
Depuis fin novembre, grâce à la famille Rolly Gassmann, qui

soutient notre projet, vous pouvez déguster « la Cuvée de la

rénovation ». 

Héritier de la tradition monastique médiévale, Pierre nous a

présenté avec enthousiasme son travail de vigneron…. Avec

autant de cœur à l’ouvrage le vin ne peut qu’être excellent ! 

Rendez-vous à la boutique du monastère ou sur notre site pour
vous en procurer.

Nous vous accueillons dans notre boutique 

Mercredi et Samedi de 10H00 à 12H00 et de 14H à 17H00  - Vendredi de 14H00 à 17H00
Vous y trouverez la Cuvée de la Rénovation mais aussi de nouveaux  produits monastiques, confitures, huiles essentielles, farine

de l'Abbaye d'Oelenberg entre autres. Entrée 3 rue Saint Benoît – Rosheim 

Dans le sillage de Sainte Odile, la victoire de la Vie !

Au fil des heures
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Ouverture de la boutique



Ste Odile, don de Dieu pour l'humanité, Prie pour nous
Ste Odile, don de Dieu pour l’Église, 
Ste Odile, protectrice des aveugles,
Ste Odile, patronne de l'Alsace, 
Ste Odile, enfant bien-aimée du Père des cieux, 
Ste Odile, passionnée d’amour pour Jésus,  
Ste Odile, embrasée d’amour pour l’Esprit Saint,
Ste Odile, humble de cœur, 
Ste Odile, qui as vécu la charité, 
Ste Odile, témoin de la miséricorde de Jésus, 
Ste Odile pauvre et chaste, 
Ste Odile, patiente et courageuse, 
Ste Odile, simple dans la souffrance, 
Ste Odile, confiante en la providence, 
Ste Odile, nourrie de la Parole de Dieu,
Ste Odile, soutien des malades et des petits, 
Ste Odile, servante de la réconciliation 

entre les membres de la famille, 
Ste Odile, proche de ceux qui désespèrent, 
Ste Odile, présence de pardon et de paix, 
Ste Odile, témoin de Dieu le Père, 

lent à la colère et plein de bonté,
Ste Odile, témoin du Christ serviteur et sauveur,
Ste Odile, témoin de l'Esprit d'amour et de sainteté
 

Extrait des litanies à Sainte Odile

 

Ça y est, grâce à votre générosité, c’est parti ! 

Les travaux de rénovation ont débuté en octobre par la

chaufferie …. Pas facile de tenir les délais en ce temps de

pandémie !! Demandez à Sr Anne-Marie, notre cellérière, ce

qu’elle en pense !!  Nous espérons que dans quelques

semaines ce sera … enfin…fini. Rassurez-vous, nous n’avons

pas manqué de chauffage !  

A l’extérieur : une grande tranchée pour raccorder la source

aux pompes à chaleur, et optimiser notre énergie verte. A

l’intérieur, c’est Beaubourg dans 32 m² pour optimiser la

distribution de la chaleur et ne pas gaspiller de calories.  

Enfin le 30 décembre le permis de construire a été déposé en

mairie….. résultat au plus tard en mai.

Nouveau Site Internet
Fin novembre, le site internet nouvelle formule a été mis en ligne : benedictines-rosheim.com

Si vous ne le connaissez pas encore, venez y jeter un coup d’œil ! 
Vous y trouverez toutes les nouvelles concernant la rénovation.
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1 rue St Benoît - 67560 ROSHEIM - contact@benedictines-rosheim.com - 03.88.50.41.67/ 03.88.50.28.95

En semaine
6H00      Vigiles
7H00      Laudes 
9H00      Eucharistie
12H15    Heure médiane
17H30    Vêpres
20H30    Complies
 

Chez nous, 
au monastère

Avec Sainte Odile, Réveillons notre foi !

Au fil des heures

Horaires des offices

Dimanche et fêtes

même horaires sauf:

Laudes                     7H15

Eucharistie            9H30

Revue de Chantier 

Messe à l'intention de
nos bienfaiteurs le

second samedi du mois.
Déposez vos intentions
de prière ou de messe

aux: 03.88.50.28.95

Exposition du Saint
Sacrement 

Dimanche, lundi,

mercredi, jeudi,

vendredi



à retourner au Monastère des Bénédictines – 1 rue Saint-Benoît – 67560 Rosheim
Merci de libeller votre chèque à l’ordre de Fondation des Monastères / Bénédictines Rosheim

Vous pouvez également réaliser un don en ligne ou par virement sur notre site :  
www.benedictines-rosheim.com

     oui, je soutiens la restauration du Monastère des bénédictines  

et je verse un don ponctuel de : 

    30 €          50 €          100 €          Autre ……………€

                  La Fondation des Monastères

fondation reconnue d’utilité publique 
14 rue Brunnel 75017 Paris 01 45 31 02 02 
www.fondationdesmonastères.org 

est habilitée à recevoir des dons, déductibles fiscalement, pour son oeuvre 
de soutien charitable aux membres des communautés monastique de toutes 
confessions chrétiennes. 5% du montant de votre don sera versé au fonds de 
solidarité de la Fondation des Monastères, pour aider d’autres communautés. La 
Fondation des Monastères délivre systématiquement un reçu fiscal.

Vos déductions fiscales

Compte tenu des réductions fiscales en vigueur pour les particuliers, (66% du 
montant du don dans la limite de 20% du revenu imposable pour l’impôt sur le 
revenu ou IR, et 75% du montant du don dans la limite de 50 000-€ pour l’impôt 
sur la fortune immobilière, IFI)

-  un don de 100 € donne droit à une réduction de l’IR de 66 €. Son coût réel n’est 
que de 34 €.

-  un don de 1 000 € donne droit à une réduction d’IFI de 750 €. Son coût réel n’est 
que de 250 €.

Les dons des entreprises donnent lieu à une réduction d’impôt égale à 60% de 
leur montant, dans la limite de 5 pour 1 000 du chiffre d’affaires.

Si vous désirez un reçu fiscal pour l’année en cours, votre don doit nous 
parvenir impérativement avant le 31 décembre de l’année en cours.

Mes coordonnées :

Nom :  ..................................................................................................................................................

Prénom :  ...........................................................................................................................................

Adresse :  ...........................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................

Code postal :  ..................................................................................................................................   

Ville :  ...................................................................................................................................................

E-Mail :  ...............................................................................................................................................

Bulletin de générosité

Les informations recueillies sont à l’usage exclusif de la Fondation des Monastères et le cas échéant de la communauté d’affectation, pour vous adresser votre reçu fiscal ou des informations personnalisées. La Fondation des Monastères s’engage à ne jamais 
louer, échanger ou céder ces informations qui ne seront conservées que pendant la durée nécessaire au traitement. Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation européenne, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et 
d’opposition aux informations vous concernant, en nous contactant : Fondation des Monastères, 14 rue Brunel, 75017 Paris – fdm@fondationdesmonasteres.org 


