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Sur les hauteurs de Saint-
Hubert, au cœur de l’Ardenne, 
s’élève le monastère Notre-
Dame d’Hurtebise. La 
communauté de moniales 
bénédictines y est établie 
depuis 1938. Si le climat 
est parfois rude (Hurtebise 
signi!e Haute Bise), l’accueil 
y est chaleureux. « Toi, qui que 
tu sois, d’où que tu viennes, 
chercheur de Dieu, chercheur 
de sens… tu es attendu… si 
tu veux… Laisse-toi seulement 
habiter par ce lieu. Ouvre ton 
regard à l’horizon lointain. » 
Un lieu pour rencontrer et 
vivre une expérience avec des 
moniales. Plongeon au cœur 
du quotidien de ces dix-huit 
bénédictines, entre accueil, 
prière et partage. 

MONASTÈRE NOTRE!DAME D’HURTEBISE

24 heures avec 
les bénédictines

9 H. L’ICÔNE, UNE PRIÈRE.
Les sœurs prennent plaisir à créer. L’icône, 
c’est laisser entrer en soi la lumière. Pour 
celle qui la réalise, c’est une prière : « Sei-
gneur, que ta lumière brille en moi. »©
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10 H. PRIÈRE ET 
CONTEMPLATION.
Dans un petit oratoire 
où chacune et chacun 
peut se rendre, la 
beauté et la simplicité 
servent d’accueil. Un 
tabernacle en forme de 
grain de blé, un Christ 
qui appelle à la vie. 

12 H 45. PRÉPARER LE COUVERT.
Pas de communauté sans vie commune. Partager le 
repas est important. Chez les Bénédictines, il se prend en 
silence. Simplicité et beauté sur la table. Un bouquet de 
"eurs, une cruche, de l’eau vive.

10 H 30. AUTOUR DE LA DOYENNE.
Chaque moniale est importante pour la 
communauté. La plus âgée de 98 ans a 
toute sa place. Des visites et des échanges 
qui donnent du goût et de la saveur à la vie.

14 H. 
UNE CROIX, UN HORIZON.
Une croix sur le chemin qui 
mène au monastère. Les 
routes de la vie. Les moniales 
choisissent un chemin pour 
marcher vers un horizon à 
découvrir tous les jours.

12 H. AU CŒUR DE LA JOURNÉE, L’EUCHARISTIE.
À midi, chaque jour, l’eucharistie est célébrée. Les moniales et les hôtes se ren-
contrent pour chercher Dieu dans le partage du pain et du vin. « Chaque fois que 
vous ferez cela, faites-le en mémoire de moi. »

15 H. POUR DONNER VIE.
La vie monastique n’est pas un long "euve 
tranquille. Pour porter du fruit, le quotidien est 
invité à puiser à la source. Émonder les branches 
permet à l’arbre de pousser droit.
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