
Entrée du Monastère de Notre Dame d’Orient 



Monastère Notre Dame d’Orient 
  
Notre-Dame d’Orient est un sanctuaire marial très ancien dont les origines remontent 
au environ de l’an mille, situé dans la vallée du Rance, aux confins du Rouergue et de 
l’Albigeois, dans le département de l’Aveyron. Il se situe  dans un splendide cadre 
naturel de collines boisées et de rivière où le silence favorise le recueillement et la 
prière.  
 Lieu de pèlerinage d’abord sous la protection d’ermites et patronnés par les 
Chevaliers de St Jean de Jérusalem (aujourd’hui Ordre de Malte), il fut ensuite animé par 
une Communauté de Capucins qui édifièrent au XVIIème siècle le monastère et l’église 
dont le magnifique retable baroque est classé. Les Capucins furent chassés à la 
Révolution et des moniales Bénédictines de l’Adoration perpétuelle du Saint-Sacrement 
leur succédèrent en 1825. Aujourd’hui, les moniales continuent cette mission d’accueil 
des pèlerins qui viennent toujours nombreux honorer et prier Notre Dame d’Orient ou 
« Auriens » (orthographe d’origine), la Vierge qui écoute.  
 



           Le Monastère offre aux pèlerins la Messe quotidienne 
et l’Office divin, prière de louange chantée en grégorien et 
en français, dans l’harmonie du rythme bénédictin qui 
partage la journée entre le travail et la prière. Selon le 
charisme de leur Fondatrice, Mère Mectilde de Bar, les 
moniales se relaient chaque jour avec les fidèles qui le 
désirent pour adorer le Saint-Sacrement exposé sur l’autel.  
           Pour gagner la vie du monastère, les moniales ont 
créé l’ atelier Fra Angelico où sont proposés à la  vente 
divers objets d’artisanat. Vous pourrez trouver dans ce 
document un large éventail de leur productions.  
 
 
 Pour toute commande, dans la limite des stocks disponibles, contacter : 

    

Images communions , baptêmes etc … : voir fichier joint « Choix d’images » 

Dimensions de 6,5 à 7 cm de large sur 10 à 11 cm de haut 

Papier glacé de 170 g/m2 

Touche de doré  à la main sur de nombreux modèles 

0,80 € l’unité 

 

Memento du chrétien :  

Dimensions 18 cm sur 24 cm  

Papier glacé de 170 g/m2 

Touche de doré  à la main 

5 € l’unité  sans encadrement 
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