
APPEL AUX DONS ! 

Oui !
 

je souhaite faire un don au monastère 
Sainte-Clotilde et je verse la somme de :

 

  

  

  

  

  20 €   50 €
  100 €   150 €
  300 €   500 €
  1000 €   Autre ................... €

Nom/Prénom .....................................................

Adresse ..............................................................

Code postal ...............Ville .................................

Tél ............................ Email ................................

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

Votre don donnera lieu à l’envoi d’un reçu fiscal.

Par chèque bancaire à l’ordre de ACÉCA Monastère
Sainte-Clotilde. 
Par virement bancaire sur le compte du Monastère.

CODE BANQUE         CODE GUICHET        NUMÉRO DE COMPTE         CLÉ  RIB     
  30788                00100            20095820003             46

DOMICILIATION

Banque Neuflize OBC - 3 Avenue Hoche - 75008 Paris

Plan de la future 
Chapelle








L’Accueil Sainte-Claire est disponible pour celles 
qui souhaitent vivre auprès de la communauté 
des sœurs, selon leur rythme.

Il est équipé d’une cuisine et sont mis à la 
disposition des retraitantes : salle de lecture, 
oratoire et jardin.

Pour favoriser le recueillement, le silence est 
préservé dans les locaux et le jardin.

ACCUEIL SAINTE-CLAIRE



La fondation du Monastère Sainte-Clotilde voit le jour dans l’Église Orthodoxe Celtique l’été 
2003. Nous vivions alors de manière précaire dans des caravanes.

L’Église Orthodoxe Celtique est l’une des Églises les plus anciennes du monde chrétien. Elle fut 
fondée par saint Joseph d’Arimathie en l’an 37, en Grande-Bretagne.

En 2008, nous nous installons au lieu-dit le Bois-Rond et entreprenons des travaux de restauration 
du lieu. Le Monastère est sous la protection de sainte Clotilde de Californie (1993, moniale 
de notre Église au U.S.A.). Nous vivons selon l’esprit de sainte Claire d’Assise. Dans cet esprit 
de simplicité franciscaine, nous privilégions une vie monastique en lien avec la création.

Nos journées sont ponctuées par la prière et le travail : atelier d’icônes, jardin potager, accueil 
de retraitantes, écoute des personnes, visites aux malades et service à la cathédrale Notre-
Dame-du-Signe, située à 3 km.

POURQUOI UNE CHAPELLE ?

QUI SOMMES-NOUS ?

Construire une Chapelle pour notre 
monastère, c’est nous donner un espace 
privilégié pour y prier au rythme des offices 
monastiques et accueillir des retraitantes.

La Chapelle sera un lieu fort de notre 
mission : la prière. Nous y entretiendrons 
un feu perpétuel cher à la tradition celtique, 
initié par sainte Brigit de Kildare. Ce feu 
sacré symbolise la présence divine, le feu 
de l’Esprit Saint et la prière permanente.

Le budget de la construction s’élève à 
70000 €. Les matériaux écologiques seront 
privilégiés. 

Les moniales du Monastère Sainte-Clotilde 
vous remercient pour votre soutien et vous 

portent dans leur prière quotidienne.

Projet de rénovation
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