Votre séjour
Nous travaillons sans salaires/sans employées/sans contributions financières
permanentes de l’Eglise/ l’Etat. Merci d’avance pour votre aide: vaisselle,
rangement chambre, jardinage etc…

Communauté Oecuménique

Monastère de Beinwil

Nous sommes politiquement neutres, n’avons pas d'intérêt commercial et
nous sommes au service de la communauté dans un engagement bénévole.

F

Nous n’avons pas de prix de séjour fixe – Tous sont les bienvenus.
Votre contribution nous aide à couvrir les frais d’exploitation élevés.

Soutien / Cercle des Amis
Participation bénévole: travail domestique, jardinage... sont les bienvenus.
Votre sympathie, vos prières, idées, publicité nous sont d’une aide précieuse.
Notre «Cercle des Amis» se réjouit des nouveaux membres.
Vos dons servent à des sociales et culturelles uniquement/non religieuses.
Nous observons les critères ZEWO («religieux» entrave à l'affiliation).
CHF IBAN: CH5980097000008526069 BIC: RAIFCH22
€uro IBAN: DE08 683 90000 0000 949477
BIC: VOLO DE66

Accès
Airport Bâle www.euroairport.com
Zurich www.zurich-airport.com
F / D / Bâle - Delémont H 18
►Zwingen Gare: Bus 115
Bern Zurich / A1 Oensingen
►Balsthal Gare: Bus 115
GPS / Horaire www.sbb.ch:
►4229 Beinwil SO Kloster
2016-03

Lieu de silence & rencontre
Lieu de recueillement & de ressourcement
distance du quotidien
spiritualité - repos & paix
Silence - dialogues - pensées spirituelles
Locaux pour séminaires
Jardin biblique - bibliothèque
Maison de pèlerins Saint-Jacques/Rom-Jerusalem

Placés sous le signe de l'indépendance religieuse,
nous respectons vos origines croyances situation sociale…
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CH-4229 Beinwil SO

Info & Mail: www.beinwil.org

Beinwil

Hôtes / Groupes

Prières et partage en allemand, français disponibles. Nous regrettons d’être
limités en française. En raison des nombreux visiteurs & pèlerins français il
ya cette info - nous remercions nos amis et NicoleL. PierreE. JosianeG.
Bernard dS. Nous à Beinwil nous ne parlons pas très bien le français. Google
Chrome traduit automatiquement www.beinwil.org en français!

Frères et Soeurs
de différentes confessions/état civil et professionnelles. Nous vivons à
Beinwil et en dehors du monastère selon la voie de Dieu dans l'Unicité.
Fondements : Evangile & Règle de Saint-Benoît – ora et labora et legere.
Prière & travail, ouverture pour l'étude ou la nouveauté, silence & hospitalité
Nouveaux membres sont bienvenus, également de manière ponctuelle.
Bienvenue pour une période d'essai d'une année.

Visite pour une journée
Prières 15 min - accès public
lu-di 8*12*21h + di 15h
Eglise Chapelle Info
lu-di 9-21h
Musée Jardin biblique Magasin
Info : randonneurs cyclistes
Centre Pèlerins St.Jaques RomJerus (maps & info: www.beinwil.org)
Café self-service dia show du couvent
Visite guidée du Monastère e Jardin inscription sur www.beinwil.org

Hébergement

Nous ne sommes pas un hôtel et chacun vit participant à la vie de la
communauté. Durée de séjour selon votre convenance (d'une journée à
plusieurs semaines). En communauté: prière, repas en silence. Ambiance de
silence/d’échange, travail/temps libre, jeûne, retraite, ermitage.

Hôtes - rencontre et silence
Nous respectons vos convictions et vos croyances - tous sont les bienvenus
indépendamment de votre origine sociale, de votre âge, de votre religion.
Nous partageons notre spiritualité avec tous: quotidien, prière, repas, espaces,
jardin, lieux de vie, silence, conversations.

Prière et travail
lu-di prières 15 min – accès public:
8h
12h

Respect du silence: Radio, TV, www, portables, ordinateur...utilisation
réduite & avec écouteurs. Sans d’alcool & cigarette, pas d’animaux
domestiques. Notre lieu n'est pas adapté aux personnes à mobilité réduite.
Accès aux lieux de vie de la communauté: cloître, crypte, jardin,
bibliothèque, aux ateliers... Salle pour Groupes 9-12+14-19h. Hébergement
en 25 chambres simples dans le silence, hommes/femmes séparés.

Hôtes & Communauté:

Prière du matin

Silence 19- 9h
Travail / libre
Silence 12-14h
Travail / libre - Café

Prière de midi
15h Di + Jours fériés – vêpres

21h

inscription sur www.beinwil.org

Prière du soir

Silence 19- 9h
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Groupes / Paroisses

inscription sur www.beinwil.org

Prières et visites guidées (voir ci-dessus).
Excursions paroissiales, pèlerinage à la journée, excursions chorales…
Lieu pour séminaires dans une atmosphère monastique. Nous venons aussi
chez vous: expositions itinérantes, soirée diapos, info sur la Communauté.
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