Bienvenue au Schottenstift,
l’abbaye située au cœur de Vienne!
L’Abbaye bénédictine de Notre-Dame des Ecossais a été fondée en
1155 par le Duc Henri II d’Autriche (Jasomirgott).
Nos domaines d’activités sont très diversifiés: pastorale, activités pour
les personnes qui nous sont liées spirituellement, éducation avec le
lycée (Schottengymnasium) ainsi que d’autres formes d’animation de
la jeunesse et enfin en rapport avec les entreprises économiques du
monastère dont la mission est la conservation et l’administration du
patrimoine de l’institution déjà transmis au 12e siècle.
Le Schottenstift est cependant d’abord une communauté de priants
qui s’efforce de réaliser l’évangile et les principes de Saint-Benoît, de
chercher Dieu et d’être un lieu pour les personnes qui recherchent
un centre pour leur propre vie spirituelle.
La convivialité est l’un des principes de toute communauté bénédictine ; notre centre est ainsi ouvert aux hôtes du monde entier.
Que vous ayez un intérêt culturel pour notre abbaye, souhaitiez célébrer avec nous l’un de nos offices liturgiques ou séjourner dans notre
maison d’hôtes, la Benediktushaus, vous trouverez ici toutes les informations nécessaires et les interlocuteurs susceptibles de vous aider.
Nous vous souhaitons la bienvenue à l’Abbaye des Ecossais!
Abbé Johannes Jung OSB

Le Schottenstift: la communauté bénédictine au
cœur de la ville!
L’être humain – tout être humain – est l’œuvre de Dieu et son vis-àvis aimé. Pour que l’être humain puisse aussi aimer, Dieu lui offre la
liberté d’une réponse aimante dans le choix de son mode de vie,
dans les différentes expressions de la foi. Un monastère est par conséquent aussi une association de personnes libres qui ont reconnu
dans les règles de l’ordre le cadre dans lequel une telle liberté est
possible en communauté. La communauté bénédictine présente ainsi
des accents individuels et communautaires : d’une part la codécision
dans toutes les affaires du monastère, d’autre part le pouvoir ordonnant de l’abbé tenu au bien des frères dans la règle et l’obéissance.
Le sens et l’objectif de la vie monacale sont de devenir « libre pour
Dieu » et de le rester.
Que Dieu vous bénisse.
Abbé Johannes Jung OSB

Offices liturgiques, musée, boutique du cloître et
bien plus encore: les informations essentielles en un
coup d’œil
Offices liturgiques à l’église abbatiale
(catholique romain)
Nous nous réjouissons que vous souhaitiez participer à nos offices
liturgiques à l’église de l’abbaye. Ci-après un aperçu:

Dimanches et jours de fête
LA VEILLE
18.00 Lucernaire, premières vêpres et messe conventuelle
20.00 Vigiles dominicales
LE JOUR MÊME
07.00 Laudes
09.30 Célébration eucharistique
09.30 Messe pour les enfants (Chapelle Saint-Jean)
11.00 Célébration eucharistique
12.00 Office du milieu du jour
18.00 Vêpres
19.00 Célébration eucharistique
20.00 Complies et (le dimanche) adoration eucharistique
(Chapelle romane)
Du lundi au vendredi
06.00 Vigile et méditation
06.40 Laudes
12.00 Office du milieu du jour
18.00 Vêpres et messe conventuelle
20.00 Complies (Chapelle romane)
Le samedi
06.00 Vigile et méditation
06.40 Laudes
12.00 Office du milieu du jour

Tous les offices liturgiques sont en allemand (à l’exception des vêpres
dominicales en latin).

Musée de l’Abbaye des Ecossais

Accès

Le Musée (Museum) est aménagé dans les pièces de l’ancien appartement de l’abbé et accessible par la boutique du cloître
(Klosterladen), Freyung 6. Le Schottenstift ayant été l’un des rares
monastères à ne jamais avoir été abandonné, ses collections sont
d’un intérêt particulier. Les plus belles pièces, dont des tableaux, des
objets du culte, de précieux habits liturgiques, des meubles anciens de
valeur, des livres, des manuscrits et des documents, sont exposés au
musée. Le trésor le plus précieux est constitué par les tableaux de
l’autel des Ecossais, une œuvre majeure de la peinture de chevalet
gotique. Deux des tableaux nous montrent une vue de Vienne vers
1470 ; il s’agit des plus anciennes illustrations topographiques de la
ville.

Schottenstift (Abbaye des Ecossais)
Freyung 6, 1010 Vienne
Tél.: +43 1 534 98
E-mail: schotten@schottenstift.at

Des visites du monastère sont possibles chaque samedi (vers 14 h
30): dans le cadre d’une visite guidée, vous visitez ainsi le Musée,
l’Eglise des Ecossais (crypte et chapelle romane incluses) ainsi que la
Salle des prélats et la bibliothèque du monastère.
Adresse
Freyung 6, 1010 Vienne
Accès par la boutique du cloître, à gauche à côté du portail principal
de l’église
Heures d’ouverture
Du mardi au samedi, de 11 h à 16 h 30
Fermé le lundi, le dimanche et les jours fériés
Prix d’entrée
L’achat des billets s’effectue à la boutique du cloître.
Adulte
8 euros
Tarif réduit*
6 euros
Enfants (6-15 ans)
2 euros
Avec guide
12 euros
Audio guides German & English
3 euros
Entrance ticket incl. audio guides 10 euros
Reduced entrance incl. audio guide 8 euros
*Séniors, étudiants, visites guidées et groupes à partir de
10 personnes
Visites guidées de l’Abbaye
Tous les samedis (sauf si jour férié) vers 14 h 30
Point de rencontre à la boutique du cloître
Contact
Tél.: +43 1 534 98 600
E-mail: museum@schottenstift.at

Benediktushaus (Maison d’hôtes de l’abbaye)
www.benediktushaus.at
Freyung 6a, 1010 Vienne
Tél. : +43 1 534 98 900
E-mail: benediktushaus@schottenstift.at
Monastery shop (Boutique du cloître)
Freyung 6, 1010 Vienne
Tél.: +43 1 534 98 600
E-mail: klosterladen@schottenstift.at
Heures d’ouverture:
Du lundi au vendredi de 10 h à 18 h
Le samedi de 10 h à 17 h
Fermé les dimanches et jours fériés
En juillet et en août, la boutique est fermée le lundi.
Archives de l’Abbaye des Ecossais
Les archives peuvent être consultées dans le cas d’intérêt légitime,
par exemple à des fins officielles, pastorales ou scientifiques, après
accord préalable écrit de date.
Pour de plus amples informations sur les archives, leur utilisation et
leur fonds, voir: http://www.schotten.wien/stift/stiftsarchiv.
Adresser les demandes à M. Mag. Dr. Maximilian Alexander Trofaier,
MA, archiviste de l’abbaye
E-mail: archiv@schottenstift.at
Bibliothèque de l’Abbaye des Ecossais
Une inscription est requise pour un usage scientifique.
Demandes de livres après 1500 à adresser à:
P. Augustinus Zeman OSB, bibliothécaire de l’abbaye
E-mail: bibliothek@schottenstift.at
Demandes de collection de manuscrits et d’incunables ainsi que
d’archives musicales à adresser à: archiv@schottenstift.at
Pour de plus amples informations sur la bibliothèque, son utilisation
et son fonds, voir : http://www.schotten.wien/stift/stiftsbibliothek

