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Cett e  ann ée ,  n otr e  cam p se  d ér ou le r a à  

L’ABBAYE NOTRE DAME DE BELLAIGUE .  

 
L’abbaye Notre-Dame de Bellaigues, fondée en 950, est située en Auvergne, dans 

le pays des Combrailles (commune de Virlet 63330) non loin de Montluçon, son église 

est contemporaine de Cîteaux. 

Après plusieurs siècles d’abandon, 4 moines bénédictins s’y réinstallent en 2000. 

Aujourd’hui, le monastère compte une trentaine de moines dont la vie est rythmée par 

la règle de Saint Benoit : la prière et le travail. 

Bellaigue utilise le missel romain de 1962, les offices sont en latin. 

Compagnons d’armes, frères d’armes et  chevaliers de La Compagnie du Christ-Roi 

(Conmilitium Christi Regis) sommes unis par l’observance d’une même Règle qui nous 

dispose à remplir de notre mieux notre mission de Chrétiens et de Chevaliers dans la 

France et le monde d’aujourd’hui. 

Nous combattons pour que le règne du Christ-Roi devienne une réalité, ici-bas, 

dans nos sociétés en participant à la construction de la Chrétienté répondant, avec nos 

moyens propres, aux trois premières demandes que nous formulons dans la prière que 

nous a légué Notre Seigneur Jésus Christ, le Pater Noster. 

Fidèles à notre Règle, nous ferons de ce « camp chantier » un 

temps de service, de prière et de fraternité chrétienne. 

Au rythme (d’une partie) des offices bénédictins, nos journées seront faites de 

travail en équipes autonomes, de temps de détente et de camaraderie, de soirées 

culturelles ou ludiques. 

Une journée sera consacrée à la découverte de la région des Combrailles. 



  
 

 

Ce camp est destiné aux jeunes hommes de 18 à 25-30 ans désireux de 

servir Dieu et leur patrie en commençant par les plus petites choses. 

Car « bienheureux est le serviteur bon et fidèle en peu de chose, car il sera 

établi sur beaucoup et entrera dans la joie de son Seigneur. » (Mat Ch. 25-v 14). 

Quel en est le but ? : Etendre la royauté de Notre Seigneur aux institutions 

de la Cité en inspirant ses lois des principes de l'Évangile. 

INSCRIPTION  

Prénom :  ........................................ Nom :  .................................................  

Adresse :  .....................................................................................................  

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

CP :  ............................ Ville :  .......................................................................  

Age :  ...... ans Courriel :  ................................. @ .................................  

Tel :  ................................ et/ou Portable :  ................................................  

Motivations :  ...............................................................................................  

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

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

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

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

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

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

CONTACT  

Le camp est supervisé par la Compagnie des Chevaliers du Christ-Roi 

sous couvert de l’Association Chapelle Saint Remi (ACSR) : 

 

Tel : 06 25 62 23 21  email : conmilitiumchristiregis@gmail.com  

Adresse : ACSR – 107, avenue de la république – 77100 Meaux 

Site Internet : http://conmilitiumchristi.free.fr 

 

PARTICIPATION AUX FRAIS  

80€ dont 5€ d’adhésion à l’ACSR* 

* Association Chapelle Saint Rémi (hors transport à frais partagés) 

Les frais d’inscription ne doivent pas constituer un obstacle à votre 

participation : N’hésitez pas à nous contacter en cas de difficulté. 

 


