
 

 
 

Dimanche 4 juillet 2021 

Venez découvrir les ’’Sœurs Bénédictines de Bouzy-La-Forêt’’ !… 

La Communauté 
 

lieux de vie, de prière, de travail… 
_______________________ 

Visite  
avec une sœur,  

le monastère, 
l’église, 

la fabrique d’Eau d’Émeraude 
 

 

matin : après la messe ; 

après-midi : 14H15 ; 17H15 

La Congrégation 
 

400 ans d’histoire ! 
_______________________ 

Conférence  
avec Daniel-Odon Hurel, historien  

de la tradition bénédictine (CNRS), 

sœur Marie-Caroline, prieure, 

Bérénice du Faÿ, journaliste 
 

à 15H30 

en l’église du monastère 
 
 

Monastère Notre-Dame 
73 route de Mi-Feuillage - 45460 BOUZY LA FORET 

www.benedictines-bouzy.com 



 

TEXTE AFFICHE : 
 
VERSION REPRISE ! plus lisible je trouve… 
 
 

Dimanche 4 juillet 2021 

Venez découvrir les ’’ Bénédictines  de Bouzy-La-Forêt’’ !… 

La Communauté 
 

lieux de vie, de prière, de travail… 
____________________ 

Visite  

avec une sœur,  
le monastère, 

l’église, 
la fabrique d’Eau d’Émeraude 

 

matin : après la messe ; 

après-midi : 14H15 ; 17H15 

La Congrégation 
 

400 ans d’histoire ! 
____________________ 

Conférence  

avec Daniel-Odon Hurel,  
historien - chercheur CNRS, 

sœur Marie-Caroline, prieure, 

Bérénice du Faÿ, journaliste 
 

à 15H30 

en l’église du monastère 
 

Monastère Notre-Dame 
73 route de Mi-Feuillage - 45460 BOUZY LA FORET 

www.benedictines-bouzy.com 
 

 
 
 
 
 
 

ANCIENNE VERSION ! 
 
 

 

Dimanche 4 juillet 2021 

Venez découvrir les ’’sœurs de Bouzy-La-Forêt’’ !… 

La Communauté 
 

Visite :  
 

avec une sœur, des lieux 
de vie, de prière, de travail… 

le monastère et l’église, 
la fabrique de l’Eau d’Émeraude 

 

matin : après la messe ; 

après-midi : 14H15 ; 17H15 
 

La Congrégation 
 

Conférence : 
 

avec Daniel Odon Hurel,  
historien - chercheur CNRS 

sœur Marie-Caroline, prieure, 

Bérénice du Faÿ, journaliste 
 

à 15H30 en l’église du monastère 
400 ans d’histoire 

 

Monastère Notre-Dame 
73 route de Mi-Feuillage - 45460 BOUZY LA FORET 

www.benedictines-bouzy.com 
 
 

  



TEXTE TRACT : 
 

 

Dimanche 4 juillet 2021 

Venez découvrir les ’’Sœurs Bénédictines de Bouzy-La-Forêt’’ ! 

La Communauté 
lieux de vie, de prière, de travail… 

____________________ 

Visite  
avec une sœur :  

le monastère, l’église, 
de la fabrique d’Eau d’Émeraude 

 

matin : après la messe ; 

après-midi : 14H15 ; 17H15 

La Congrégation 
400 ans d’histoire ! 
____________________ 

Conférence 
avec Daniel-Odon Hurel, historien, 

sœur Marie-Caroline, prieure, 

Bérénice du Faÿ, journaliste 
 

à 15H30 

en l’église du monastère 
 
 
 
 
 


