
Programme :  

Samedi 18 septembre 2021 

15hh30 : Accueil des participants ( boissons offertes ) 

16h00 : Visite de l’atelier des sandales   

16h30 : Pour les femmes , temps de découverte du 
magasin     de l’Abbaye  

               Pour les hommes uniquement , visite du jardin   

17h00 : Pause et collation  

17h30 : Vêpres  

18h00 : Diaporama sur l’Abbaye  
 
18h45 : Rassemblement au gîte pour partager le repas 

 ( chacun apporte une spécialité de sa maison )  

19h45 : Complies 
 
20h30 : Fin de la journée et retour au gîte  

Dimanche 19 septembre 2021 

Au libre choix des participants pour les offices suivants : 

6h00 : Laudes  

6h40 : Messes lues  

8h00 : Prime  

Entre 7h30 et 9h00 : petit déjeuner au gîte 

9h00 : temps libre  

10h00 : Messe  

11h30 : Magasin ouvert  

12h00 : Rassemblement au gîte pour partager le repas 

 ( chacun apporte une spécialité de sa maison )  

13h15 : Visite de la petite chapelle La Magdeleine  

14h30 : None  

14h45 : Conférence sur le thème, donnée par le Frère 
Marc , Abbé  du monastère  

15h30 : Réponses aux questions  

16h00 : Départ  

 

 

Inscription 

A renvoyer 
-  par courrier à : 

Marie-Christine Lemouzy  

« La Providence »  

 99 , chemin de Jointille  

82210 St Nicolas de la Grave  
- par mail : mariechristinelg@yahoo.fr 

Pour tout renseignement : 06.77.52.14.62 

1- N’oubliez pas votre pique-nique à partager 
pour samedi soir et dimanche midi                    
(2 pique-niques à prévoir ) 

2- Pour les personnes inscrites au gîte apporter 
draps et serviettes de toilette                               
( lit à une place ) 

 

Nom :  

Prénom : 

Adresse : 

N° de téléphone 

Email :  

Viendra avec : 

Nom …………………………………………… 
Prénom………………  
Nom …………………………………………… 
Prénom……………… 
Nom …………………………………………… 
Prénom……………… 
Nom …………………………………………… 
Prénom……………… 
* Gratuit pour les enfants 

_________________________________________ 

Hébergement :  

règlement par chèque à l’ordre de l’Abbaye de La Garde  

Viendra Samedi et Dimanche   

 1nuit : 20€ /PERS                                                                      

( VOUS POUVEZ DONNER DAVANTAGE … ) 

 nombre de personnes …… x 20€ = ……. 

___________________________________________ 

Participation aux frais d’organisation pour le 

weekend: nombre de personnes …… x 10 €  =  ……. 

___________________________________________ 

Viendra uniquement le dimanche  
Participation aux frais d’organisation :  

nombre de personnes  …… x 5€ = …….   

mailto:mariechristinelg@yahoo.fr


En voiture 

Sur les GPS, indiquer « Lagarde » (en un seul mot) à Saint-
Pierre-de-Clairac (47270). 

En venant de Toulouse : 

• Prendre la sortie Valence-d’Agen 

• Puis prendre la D 813 en direction d’Agen 

• À quelques kilomètres d’Agen, prendre sur la droite 
vers Bon-Encontre en remontant la rue Lamartine 

• Suivre ensuite l'itinéraire À partir de Bon-Encontre 
ci-dessous. 

En venant d’Agen : 

• Prendre la D 813 en direction de Montauban, 
Toulouse. 

• À quelques kilomètres d’Agen, rejoindre sur la gauche 
Bon-Encontre en remontant la rue Lamartine 

• Suivre ensuite l'itinéraire À partir de Bon-Encontre 
ci-dessous. 

À partir de Bon-Encontre : 

• Au rond-point, tourner à droite, et prendre la D 269 en 
direction de Saint-Caprais-de-Lerm. 

• La rue longe la basilique de Notre-Dame de Bon-
Encontre, où est conservée une statue miraculeuse de 
la Très Sainte Vierge. 

• Continuer sur la D 269 et dépasser le village de Saint-
Amans, puis suivre les panneaux indicateurs 
« Monastère… ». 

* En bus * 

Prendre la ligne 21 direction Saint-Caprais-de-Lerm ou la ligne 

2, direction Bon-Encontre – Lafox. 

• Horaires : voir le site du réseau Tempo, qui dessert les 
communes de l'Agglomération d'Agen. 

• Ligne 21 : descendre à Saint-Caprais-de-Lerm, 
compter ensuite 40 minutes de marche compte-tenu du 
relief (voir le plan de ce trajet). 

• Ligne 2 : descendre à Bon-Encontre, compter ensuite 
une heure de marche pour rejoindre le monastère. 

 

 

 

 

 

 

 

 

« Le Seigneur est ma lumière et mon salut 

de qui aurais-je crainte ? 

Le Seigneur est le rempart de ma vie , 

devant qui tremblerais-je ? » 
 

 

 

 

vous invitent  
à la journée régionale d’Occitanie : 

Midi-Pyrénées / Languedoc Roussillon 
 

 

 

Chez les Moines Bénédictins  

de l’Abbaye  Sainte-Marie de la 

Garde  

à Saint-Pierre-de-Clairac  

en Lot et  Garonne 

samedi 18 septembre et  

dimanche 19 septembre 2021 

"PRIE, LIS ET TRAVAILLE",
UNE DEVISE BENEDICTINE 

TOUJOURS ACTUELLE, TOUJOURS NOUVELLE. 
PAR UN MOINE BENEDICTIN 

https://www.tempobus.fr/
https://www.la-garde.org/dl/Divers/dug9m-Plan_trajet_a_pied_st_Caprais_monastere.jpg

