
Vivre selon la Règle de Saint Benoît

Les Sœurs de l’abbaye Sainte Hildegarde  vivent, comme 
toute autre sœur Bénédictine, dans l’observance de la 
Règle, vieille de 1500 ans, de l’Ordre de Saint Benoît. Cette 
Règle traduit une longue tradition monastique en même 
temps qu’une expérience spirituelle très personnelle. Elle 
veut être un soutien, une assistance tout au long du che-
min qui mène à une vie chrétienne accomplie. Empreinte 
de l’amour de Dieu et d’humanité, de joie dans la foi et 
de connaissances élémentaires sur tout ce qui concerne 
l’homme, la Règle bénédictine n’a pas changé dans ses 
principes de base et est toujours, aujourd’hui, appliquée 
de la même manière. Le sens et le but d’une vie monas-
tique c’est-à-dire contemplative consiste à chercher et à 
vivre en présence de Dieu, à Le glorifi er dans la prière, le 
travail et dans la vie communautaire et à rappeler ainsi, 
continuellement, Son existence aux hommes.
Les heures de prière et la célébration de la liturgie occup-
ent une place centrale dans la vie monastique. 

La Vie à l’Abbaye 
Sainte Hildegarde

Les Sœurs se rassemblent cinq fois par jour pour la prière 
communautaire et portent devant Dieu toutes les peines 
et détresses du monde et de l’Eglise. Elles prient aussi 
pour ceux qui ne le peuvent pas ou ne le peuvent plus.

La Vie quotidienne de notre Communauté

La recherche de Dieu est à la racine de toute vocation 
bénédictine. Celui qui se sent « appelé » à suivre librement 
le Christ et à vivre sa vie selon l’Evangile s’efforce, celle-ci 
durant, de faire de Dieu le centre de son existence, de Le 
chercher dans chaque être, dans chaque rencontre, dans 
chaque évènement et cela au sein d’une communauté 
de ceux qui ont choisi et pris le même chemin. A l’abbaye 
Sainte-Hildegarde vivent actuellement 45 sœurs de 4 
générations et 4 nations différentes. La vie quotidienne en 
communauté est empreinte de responsabilité mutuelle et 
de solidarité, d’engagement et de confi ance. 
Celle-ci est basée sur un style de vie simple et un ordre 
équilibré entre prière et travail, solitude et communau-
té. Les piliers d’une vie communautaire sont, en outre, 
le silence et l’écoute, la persévérance et la fi délité mais 
également la joie et la reconnaissance d’une vocation et 
mission commune.
Le travail au monastère aide non seulement à subvenir 
aux besoins de la communauté, il revêt en même temps 
une dimension spirituelle car il participe à la mission de 
la Création de Dieu en tissant, dans les diverses tâches 
communes, les liens entre tous.

Beaucoup de travaux dans la maison ou pour la subsis-
tance de la Communauté ne sont pas toujours percepti-
bles de l’extérieur. Ils en sont d’autant plus importants : 
cuisine, jardinage, lessive, couture, entretien, administ-
ration ainsi que les soins prodigués jusqu’au bout dans 
notre infi rmerie aux Sœurs âgées et malades. Les Sœurs 
s’occupent en outre de l’entretien d’un magasin, des vi-
gnobles de l’abbaye, d’un atelier de restauration, reliure de 
manuscrits et de livres ainsi que d’un atelier d’orfèvrerie et 
de céramiques.
Deux Sœurs participent à des travaux de recherche sur 
Sainte Hildegarde, deux s’occupent de la pastorale extra-
paroissiale: une les pèlerins venus se recueillir devant les 
reliques de Sainte Hildegarde et la deuxième accompagne 
spirituellement les aumoniers dans l’armée allemande. 
La diversité des tâches des Sœurs contribue à renforcer la 

« Nul ne recherchera ce qu’il juge utile pour  

soi mais bien plutôt ce qui l’est  pour autrui;  

ils s’accorderont une chaste charité frater- 

nelle ; ils craindront Dieu avec amour. »   

(Règle de Saint Benoît, Chap. 72)

cohésion de la communauté car à la base et au cœur de 
chaque travail prend place cette maxime de Saint Benoît : 
« … que Dieu soit glorifi é dans tout ».

L’Accueil

L’hôtellerie de notre monastère est ouverte à tous ceux 
qui sont à la recherche de recueillement, de silence et 
d’orientation, à ceux également qui désirent nous rencon-
trer ou à ceux qui, loin de leur environnement quotidien 
souhaitent trouver un interlocuteur et retrouver leurs 
forces dans la foi et la prière. Chacun est invité à venir 
nous parler, à prier ou à passer, chez nous, un moment 
de silence et de recueillement. Confession et philosophie 
ne jouent aucun rôle dans l’accueil de nos hôtes. Notre 
hôtellerie dispose de 20 chambres d’une personne avec 
douche/w.-c. ainsi que de différentes salles de séminaires, 
de réunion, d’une salle de méditation. Les hôtes ont égale-
ment accès à une bibliothèque, à un jardin et à une petite 
cuisine d’appoint qui leur sont réservés.

« Ils seront vraiment moines et sœurs 

lorsqu’ils vivront du travail de leurs mains. »

(Règle de Saint Benoît, Chap. 48)

« L’homme est au centre de la structure du monde. 

S’il est petit par sa stature, il est puissamment 

grand par les énergies de son âme. Ce qu’il produit 

par ses œuvres pénètre l’univers. » 

(Hildegarde de Bingen)

Sainte Hildegarde de Bingen

Sainte Hildegarde de Bingen, patronne de notre monastère 
est l’une des fi gures les plus remarquables et fascinantes 
de l’histoire. Le 7 octobre 2012, elle fut proclamée Docteur 
de l’Eglise par le Pape Benoît XVI car son message inchangé 
et toujours valable depuis 900 ans est plus que jamais 
d’actualité. De son vivant, elle lutte pour une croyance 
en conformité avec la raison, dans la confrontation de la 
liberté et de la responsabilité et face aux questions sur Dieu, 
l’univers et l’homme. C’est pourquoi, elle représente pour 
nous et pour beaucoup de gens en errance à notre époque, 
un merveilleux exemple. 

« Tous les hôtes qui surviennent au mo-

nastère seront reçus comme le Christ. » 

(Règle de Saint Benoît, Chap. 53)



5

La Vie à L’Abbaye
Sainte Hildegarde

Offices divins
 
  

Laudes   
Tierce et Messe 
Office de midi  
Vêpres  
Complies/Vigiles

 LE DIMANCHE

6 h 00
8 h 15

12 h 00
17 h 30
19 h 25

EN SEMAINE

5 h 30 
7 h 30

12 h 00
17 h 30
19 h 25
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Benediktinerinnenabtei 
St. Hildegard 1
D-65385 Ruedesheim am Rhein, Allemagne
Téléphone 0049 (0) 6722 499 – 0
Téléfax 0049 (0) 6722 499 – 178
benediktinerinnen@abtei-st-hildegard.de
www.abtei-st-hildegard.de
Consultez notre site Internet. Vous y découvrirez diverses 
informations et sources d’inspiration sur la vie bénédictine à 
l’abbaye Sainte-Hildegarde ainsi que nos produits en vente 
online. 

Le magasin du monastère
Une „oasis de paix“ hors du rythme accéléré de la vie quo-
tidienne, c’est ce que nous souhaitons qu’il soit à tous ceux 
qui viennent à l’abbaye. Heures d’ouverture: Lundi à samedi: 
de 9h30 à 17 h;  Dimanche: de 14h à 17h, klosterladen@
abtei-st-hildegard.de  Téléphone: 0049(0)6722/499-116, Fax: 
0049(0)6722/499-185

Hôtellerie
Celui ou celle qui serait sincèrement intéressé par un séjour, 
une retraite ou qui désirerait dans notre hôtellerie participer 
à l’un des séminaires, programmes organisés peut volontiers 
s’adresser à nous: Lundi à vendredi: de 9h30 à 11h; gaeste@
abtei-st-hildegard.de Téléfone: 0049(0)6722/499-122   Fax: 
0049(0)6722/499-178

Groupes de Visiteurs
Les groupes de visiteurs sont tous les bienvenus chez nous. 
Ils peuvent, sur réservation, écouter le discours d’une de nos 
soeurs sur la vie bénédictine et/ou sur la vie et l’oeuvre de 
Sainte Hildegarde. Veillez à réserver suffisamment à l’avance 
auprès de Madame Schwab: Lundi et mercredid entre 14h 
et 16h, Mardi et jeudi entre 10h et 12h par téléphone: 
0049(0)6722/499-266 ou par Email: besuchergruppen@
abtei-st-hildegard.de

Café(téria) du monastère
Seul ou en groupe, chacun est le bienvenue. Tout le monde 
peut y entrer et goûter des petites spécialités hildegar-
diennes de la cuisine du monastère.
Heures d’ouverture: Lundi à dimanche de 11h à 17h  
Pour les groupes, veuillez réserver au 0049(0)6722/499-266 
ou par Email: klostercafe@abtei-st-hildegarde.de 

La Communauté des Oblats
Notre Communauté des Oblats est composée d’hommes 
et de femmes vivant dans le monde, parmi les autres et 
qui suivent la Règle de Saint Benoît, chacun dans leur vie, 
leur milieu, leur environnement quotidien.
Par une promesse – l’Oblation – ils se sont attachés à notre 
Communauté et prennent ainsi part à notre prière et à 
notre mission.
Notre monastère leur propose des retraites, 3 fois par an, 
leur envoie régulièrement des circulaires et leur offre le 
soutien et l’accompagnement spirituel permanent de 
notre rectrice des Oblats, Sœur Lydia :
oblatengemeinschaft@abtei-st-hildegard.de Le Cercle d’«Amis de l’Abbaye Ste-Hildegarde»

Le groupe d’«Amis de l’Abbaye Sainte-Hildegarde» s’est 
donné pour tâche de soutenir matériellement et idéologi-
quement la mission culturelle, spirituelle et pastorale de 
notre Communauté.
Le Cercle d’« Amis » invite, régulièrement à des conféren-
ces, concerts, retraites ou autres programmes, sources 
de contacts et d’échanges. Le Cercle d’« Amis »est ouvert 
à tous, aux membres ainsi qu’à ceux qui les accompag-
nent. Nous vous invitons de tout cœur à le rejoindre. Vous 
pouvez obtenir le programme annuel et le formulaire 
d’inscription en vous adressant à Sœur Philippa:
freundeskreis@abtei-st-hildegard.de

Fondation Sainte-Hildegarde du monastère
Vous désirez destiner vos legs ou héritages à une bonne 
cause qui perdure. La Fondation vous en offre la possibi-
lité. Vos dons sont ici employés afin que s’en perpétuent 
les effets et le souvenir du bienfaiteur bien au-delà de son 
vivant. Si vous souhaitez nous aider à assurer ici, en ce 
lieu,  la prolongation de la vie bénédictine, l’entretien de ce 
merveilleux monastère et la transmission de l’héritage de 
Sainte Hildegarde de Bingen aux prochaines générations, 
soutenez notre Fondation du monastère en vous adres-
sant à Sœur Philippa :
sr.philippa@abtei-st-hildegard.de
www.klosterstiftung-st-hildegard.de

« Dès que l’on progresse dans la vie monas- 

tique et dans la foi, le cœur se dilate et  l’on  

court dans la voie des commandements de  

Dieu avec la douceur ineffable de l’Amour. » 

 (Règle de Saint Benoît, Prologue 49)


