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Vie de la charte

Carte des Abbayes cisterciennes de
France

Assemblée générale à Morimondo

Ces cartes publiées conjointement par l’IGN et la
Charte constituent un bon produit pour votre boutique.
Vous pouvez les vendre au prix public de 6,18 € alors
que nous vous les vendons 4,18 € TTC franco de port
(par paquet de 10 cartes) pour vous laisser une marge
de 2 €. Vous pouvez améliorez encore cette marge en
achetant un lot de 100 cartes au prix de 4 € TTC la carte
franco de port. Envoyez votre commande à Charte –
Hostellerie des Dames – F 10310 Clairvaux. Une facture vous sera envoyée.

Pour rappel, vous trouverez ci-dessous le programme de
notre Assemblée Générale du 20 avril 2013 à Morimondo
(Italie). Nous vous espérons nombreux et attendons
votre inscription dans les délais les plus rapides pour
mieux fixer les réservations dans l’hôtellerie et la
restauration ainsi que pour obtenir le meilleur accueil
sur les sites. http://www.cister.net/pdf/AG2013.pdf

Plaque identitaire “Route des Abbayes
cisterciennes”
Cette plaque identitaire (aluminium anodisé) reconnue
pour être le logo officiel de la Charte comme Itinéraire
culturel du conseil de l’Europe est posée à l’entrée de
la grande majorité des sites adhérents de la Charte. Ce
signe de solidarité et d’appartenance à la Charte est
aussi un label désormais reconnu par tous les touristes.
Pour ceux qui ne l’ont pas encore, il est possible
d’acquérir cette plaque pour 130 € TTC franco de port.
Envoyer votre commande à Charte – Hostellerie des
Dames – F 10310 Clairvaux. Une facture vous sera
envoyée.

Photo H. Gaud
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chercheur, est le directeur artistique du Groupe de
Musiques Vivantes de Lyon. Concert : Chants de la terre
du ciel bleu par Bayarbaatar Davaasuren et Chinbat
Baasankhuu. À l’occasion d’un passage exceptionnel
en France, deux musiciens originaires des montagnes
de l’Altaï installent leurs instruments sur la pierre du
réfectoire. L’emblématique vièle à tête de cheval,
composée de deux cordes en crin qui sonne comme
un étalon sauvage ou comme la brise sur la prairie, le
tovshuur à cordes pincées qui galope tel un guerrier,
le yatga, grande cithare pour les airs de cour et la voix
de Bayarbaatar Davaasuren dont le chant de gorge
magique vieux de mille ans, se déploie en éventail de
sons harmoniques. En création, une pièce extraite de
“Chants de la Terre du Ciel Bleu” composée par B. Fort
pour le Yatga. 8€ / 5 €.

Actualité des sites
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Animations
Maulbronn (Deutschland – Baden-Württemberg) : Maulbronner Klosterfest

Salem (Deutschland – Baden Württemberg) : Zisterziensertage

Am 22. und 23. Juni 2013 verwandelt sich der
Klosterhof in einen mittelalterlichen Schauplatz und
entführt Sie in die Welt der Spielleute, Gaukler, Narren
und Mönche. Kulinarisch werden die Besucher mit
allerlei Köstlichkeiten von Gruppen und Vereinen
verwöhnt. Für Kinder gibt es an beiden Tagen
spezielle Kinderangebote. Mittelalterliche Händler
und Handwerker wie Bürstenmachen, Buchbinder,
Kerzenzieher und Schuhmacher sorgen für zusätzliche
Unterhaltung. An beiden Tagen wird ein Wegezoll für
den Eintritt erhoben. Weitere Informationen unter www.
fmk.maulbronn.de

Die « Zisterziensertage » am Samstag und Sonntag,
21. und 22. September bieten einem breiten Publikum
Einblicke in das Leben der Mönche. In spannenden
Führungen werden die damaligen « Salemer
Lebenswelten » oder die « Gotische Eleganz des
Münsterdachstuhls » erläutert. Führungen im
« Zisterzienser-Habit » gewähren Einblicke in das
klösterliche Leben zwischen Gebet und Askese, Macht
und Repräsentation. Die Musik der Mönche steht am
Samstagabend im Fokus: Ein außergewöhnliches
Konzert um 19:30 Uhr im Münster bringt unter
dem Motto « Musica Mediaevalis » mittelalterliche
Vokalmusik der Zisterzienser, sowie zeitgenössische
Werke zu Gehör. Ein Vortrag führt in das Konzert des
Berliner Vocalensembles ein, er beginnt um 18:30 Uhr.
Staatl. Schlösser und Gärten Ba-Wü Schlossverwaltung
Salem – D-88682 Salem – Tel. +49/(0)7553/9165336 –
schloss@salem.de, www.salem.de – Öffnungszeiten
24. März bis 1. November, Montag bis Samstag 9.30
bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertag 10.30 bis 18 Uhr. Täglich
Führungen durch Münster und Schloss.

Noirlac (France – Centre) : Matinale du dimanche 14 Avril, de 10h à 12h30

Conférence : « Héritages culturels mongols et
cisterciens, richesse et spécificités » par Bernard
Fort. Cette conférence considère les fondements de la
culture mongole, dont les grandes traditions musicales
remontent au règne de Gengis Kahn (1155-1227),
époque de la construction de nos grandes abbayes
romanes ; elle compare l’évolution de ces deux
cultures, l’une sédentaire, l’autre nomade et toutes
deux contemporaines. Bernard Fort, compositeur,

Villers (Belgique – Brabant wallon) : une saison 2013 autour du Jardin de l’Abbaye
Le point d’orgue de la saison 2013 autour du Jardin de
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excursion à Louvain, une soirée théâtrale, et une visite
guidée, sans compter l’événement-phare que constitue
le voyage à l’étranger. L’année s’ouvrira le 25 avril avec
une conférence du Prof. J.-M. Cauchies (Université
Saint-Louis de Bruxelles) : « autour de Philippe le Bon,
duc et rassembleur (1430) ». A l’occasion de la récente
adhésion à la Charte de nouveaux sites galiciens, le
voyage annuel aura pour destination Saint-Jacques de
Compostelle et ses environs, du 16 au 20 septembre.
Renseignements et inscriptions aux activités des Amis :
m.dubuisson@villers.be – www.villers.be/amis.

l’Abbaye sera le « Rendez-vous de l’herboriste » qui
se tiendra en plein air dans le cadre exceptionnel des
ruines le Lundi de Pentecôte, 20 mai, de 10 à 18h. Vente
de plantes et produits liés à l’herboristerie. Conseils
de producteurs. Conférences par des spécialistes sur
l’aromathérapie, la phytothérapie, la gemmothérapie et
les fleurs de Bach. Possibilité de découvrir le nouveau
jardin d’inspiration médiévale. Tarifs : adultes 6 € Réductions 5 € - enfants de 6 à 12 ans 2 € - gratuit
pour les moins de 6 ans. Et toute la saison touristique
« horticole » sera également ponctuée de visites du
jardin de plantes médicinales, d’ateliers d’herboristerie
et de sorties botaniques. Infos : www.villers.be.

Colloques, conférences
La Crête (France – Champagne-Ardenne) :
les conférences de la Crête

Associations
La 6e conférence du cycle « Les conférences de La
Crête » a eu lieu en novembre 2012 en Mairie d’Andelot
devant prés de 80 personnes ; le conférencier, exprésident de l’association Renaissance de La Crête, a
raconté en s’appuyant sur des projections diapos quelle
était la vie quotidienne dans une abbaye cistercienne
aux 12e et 13e siècles.

Villers (Belgique – Brabant wallon) : le programme 2013 des Amis de Villers vient de
sortir

Morimondo (Italia - Lombardia) : settimana
del Museo Comolli

L’histoire de Villers se dessine avec une large palette
thématique, qu’on retrouve illustrée dans le 4e programme
annuel des Amis de Villers qui vient de paraître. Au
menu de cette année, cinq soirées-conférences, une

La Fondazione Abbatia Sancte Marie di Morimundo
e il Museo dell’Abbazia hanno organizzato dal 19 al
24 febbraio la “Settimana del Museo Comolli”, una
3

« Spiritualität, Kunst, Wirtschaft – Zisterzienser im
Barock ». Hier finden sie die Beschreibung des Themas,
den Programmablauf und den dazugehörigen Flyer :
http://www.kloster-schoental.de/willkommen/news/
newsdetail/article/kolloquium-kloster-schoental.html.
Im Rahmen dieses Kolloquiums wird die Aufnahme von
Kloster Schöntal in die Charte im einem abschließenden
Festakt am Sonntag gefeiert.

Durch die Beendigung des Dreißigjährigen Krieges im Frieden
von Münster und Osnabrück im Jahre 1648 wurden die Voraussetzungen für eine tiefgehende Neuordnung geschaffen.
Der Friede schuf die Bedingungen für die Zeit, die als Barock
bezeichnet wird. Nicht zuletzt die durch die Friedensordnung
ermöglichten Einnahmen führten zu einer weitgehenden Wiederherstellung der zerstörten Baulichkeiten. Beachtenswert ist
dabei, dass die ursprünglichen Bauten nicht einfach restauriert
und die früheren Rechts- und Herrschaftsverhältnisse übernommen wurden, sondern dass es zu einem umfassenden
Aufbruch im Denken und Schaffen kam. Erstaunlich ist der
innovative Impuls auf fast allen Gebieten, den die von allen
ersehnte und mühsam ausgehandelte Friedensordnung auslöste.
Dieser Epoche der Geschichte will sich das wissenschaftliche
Kolloquium mit namhaften Fachleuten in der ehemaligen
Zisterzienserabtei Schöntal widmen.
Die Zielsetzung der Veranstaltung ist eine umfassende Erörterung
der „Zisterzienser im Barock“, ihre geistigen und vor allem
theologischen und spirituellen Voraussetzungen sowie deren
Niederschlag in den gesamten künstlerischen Bemühungen des
Ordens. Hierbei wird der Focus auf die in vielen Gebieten einsetzende Neugestaltung, vor allem auch auf die technischen
Neuerungen und die verwaltungsmäßigen Innovationen gerichtet
werden.
Eingeladen sind interessierte Fachleute, Barockfreunde und
Interessenten aus den Stätten, die eine Zisterzienseranlage oder
-kirche aufweisen.
Aufgrund der begrenzten Anzahl von Plätzen ist eine baldige
Anmeldung ratsam.

SPIRITUALITÄT, KUNST UND WIRTSCHAFT

ZISTERZIENSER
IM BAROCK
KOLLOQUIUM IM KLOSTER SCHÖNTAL
VOM 26. - 28. APRIL 2013

Anmeldeschluss: 12. April 2013

São Cristóvão de Lafões (Portugal – Centro) : la crise et l’innovation chez les cisterciens
Bildungshaus
Kloster Schöntal
Klosterhof 6
D - 74214 Schöntal

INFORMATIONEN UND ANMELDUNG

KLOSTER SCHÖNTAL

VERANSTALTER

Staatliche Schlösser und Gärten Baden- Württemberg, Charte européenne
des Abbayes et Sites Cisterciens, Bildungshaus Kloster Schöntal, Landratsamt Hohenlohekreis, Gemeinde Schöntal
HERAUSGEBER
Staatliche Schlösser und Gärten Baden-Württemberg

unter www.schloesser-und-gaerten.de

236_SCHT_KOLLOQ_FOLDER_D_02_13

Bildungshaus Kloster Schöntal (Neue Abtei)
Klosterhof 6 · D- 74214 Schöntal
Telefon +49(0)79 43.89 40 · Telefax +49(0)79 43.89 41 00
bildungshaus@kloster-schoental.de · www.kloster-schoental.de

Bitte
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rassegna culturale ideata per celebrare - attraverso tre
proposte appositamente studiate - la figura e l’opera
del grande pittore e decoratore Angelo Comolli, che
nella prima metà del Novecento ha intrecciato parte
della sua vita con quella del monastero di Morimondo
e ha contribuito a salvaguardarne la memoria. Il primo
appuntamento, che si è svolto il martedì 19 febbraio, ha
visto la conferenza su “L’architettura eclettica a Milano
e nel contesto europeo”, periodo in cui visse e operò
Comolli, tenuta dall’architetto Paolo Mira, conservatore
del Museo dell’Abbazia, seguita giovedì 21 febbraio dalla
comunicazione su “Il pittore Angelo Comolli e altri artisti
in Banca d’Italia a Milano” tenuta dalla professoressa
Paola Villa, la restauratrice che si sta occupando
proprio del recupero dei dipinti del Comolli nel salone
centrale della Banca d’Italia a Milano. Infine, durante
l’apertura straordinaria del Museo Comolli di domenica
24 febbraio, sono stati esposti e commentati documenti
originali inediti dell’artista e presentato al pubblico
un autoritratto giovanile di recente acquisizione. Per
approfondimenti si rimanda al sito dell’abbazia: www.
abbaziamorimondo.it. Paolo Mira, Conservatore del
Museo dell’Abbazia di Morimondo.

Hohenlohekreis

Expositions
Arouca (Portugal – Centro) : exposição de
escultura

Le 9e Symposium aura lieu à l’Abbaye de S. Cristóvão
de Lafões, les 9-10 mai, 2013 et sera consacré aux
crises et à l’innovation chez les cisterciens du Moyen
Âge. Comme d’ habitude, une demi-douzaine de
spécialistes présentera des aspects divers du thème,
notamment dans les abbayes de Tarouca, Salzedas,
Alcobaça, Lafões. Une reconstruction virtuelle de
Tarouca au Moyen Âge et la participation de deux
éminents savants français (les Professeurs Paul Benoît
et Josephine Rouillard) suscitent le plus vif intérêt.
www.mosteirosaocristovao.com
s.cristovao@mail.telepac.pt
Organizada pela Real Irmandade da Rainha Santa
Mafalda esteve patente ao público de 7 de dezembro
a 13 de janeiro, na Sala do Capítulo do Mosteiro de
Arouca, uma exposição de escultura, composta por
15 peças de escultura em bronze, barro, terracota,
madeira e chapas da autoria de um dos mais famosos
escultores portugueses, José Rodrigues. Esta

Schöntal (Deutschland – Baden Württemberg) : Zisterzienser im Barock – Spiritualität, Kunst, Wirtschaft
Die staatlichen Schlösser und Gärten BadenWürttemberg veranstalten vom 26. bis 28. April 2013
im Kloster Schöntal ein Kolloquium zum Thema :
4
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exposição teve como figura central o Natal, desde o
Mistério da Anunciação à Redenção.

l’arbre c’est ouvrir le questionnement de l’homme sur
son corps, sur le sens de sa vie, sur son rapport au
monde. Cette exposition investit les différents espaces
du Collège des Bernardins (nef, ancienne sacristie,
douves, jardin) et montre des œuvres qui manifestent
la richesse et la complexité de ce sujet au fort pouvoir
symbolique. Entrée libre. Ouvert du lundi au samedi de
10h à 18h, le dimanche et les jours fériés de 14h à 18h.

Bernardines de Dijon (France – Bourgogne) :
une spiritualité au féminin
Exposition temporaire du 23 mars au 30 décembre
2013. 18 artistes introduisent collections et espaces
patrimoniaux par leurs œuvres d’une extraordinaire
variété : sculptures, installations, photographies, vidéo,
peinture, textile... À Dijon et à Paray-le-Monial, deux
hauts-lieux de patrimoine religieux, le musée d’Art
sacré et le musée du Hiéron présentent une double
exposition réunissant dix-huit artistes qui explorent,
avec leur identité féminine, la notion de spiritualité.
Avec près de soixante œuvres réparties sur les deux
musées – dont certaines tout à fait inédites – l’exposition
« Une spiritualité au féminin » propose une lecture
plurielle de la spiritualité, une recherche sensible,
articulée autour de créations exclusivement féminines.
Amarante, Valérie Belin, Rossella Bellusci, Carole
Benzaken, Valérie Colombel, Claudine Drai, Krystyna
Dyrda-Kortyka, Catherine Gfeller, Aliska Lahusen,
Cécile Marie, Tania Mouraud, Hélène Mugot, Annick
Roubinowitz, Nadia Sabourin, Marjolaine SalvadorMorel, Mylène Salvador-Ros, Isabelle Tournoud, Zoé
Vida-Porumb. Musée d’Art sacré – 15, rue Sainte-Anne
– 21000 Dijon – Tél. : 03 80 48 80 90 – Fax : 03 80 48
80 99 – museeviebourguignonne@ville-dijon.fr – www.
dijon.fr. Entrée gratuite. Ouvert de de 9h30 à 12h30 et
de 14h à 18h. Fermé les mardis, le 14 juillet, les 1er et
11 novembre et le 25 décembre.

Koad-Malouen (France – Bretagne) : exposition de printemps d’art contemporain

Michel Thamin

mtgalerie, galerie nomade, s’installe à l’abbaye de
Coat Malouen et présente Guillaume GUINTRAND
(peinture) et Michel THAMIN (sculpture), du 4 au
26 mai 2013. Vernissage le samedi 04 mai à 18h00.
Modulables et assemblées au gré des espaces, les
acryliques de Guillaume Guintrand sont des parcelles
de nature choisies, collectées puis réinventées à
l’atelier. Né en 1971 à Draguignan, vit et travaille en
Bretagne http://guillaumeguintrand.eu. Les boîtes
de pierre « lithoglyphes » de Michel Thamin sont
comme des vestiges intemporels et silencieux de la
présence humaine. Né en 1946 à Paris, vit et travaille
en Bretagne http://thamin.eu. Association mtgalerie
- 56630 Langonnet 06 78 76 54 34 mtgalerie@free.fr
http://mtgalerie.eu en partenariat avec l’association Les
Amis de l’abbaye de Koad Malouen – 02 96 21 42 33.
Ouvert vendredi, samedi, dimanche de 14h à 18h30.

Collège des Bernardins (France – Île-deFrance) : exposition L’arbre de vie

Koad-Malouen (France – Bretagne) : exposition d’été d’art contemporain
Du 26 juillet au 15 septembre 2013. Yann Le Guennec
- Art numérique ; Soo Kyoung Lee – Peinture. Yann
Le Guennec explore et développe les différentes
possibilités des usages de l’internet dans les champs de
la création artistique. Images numériques variables en
fonction des données en circulation… Soo Kyoung Lee,
est née à Séoul, ses tableaux sont comme le résultat
d’une conscience submergée par la couleur. Alternance
de choix chromatiques et de gestes qui échappent à une
claire définition. Du mardi au dimanche de 15h à 19h &
sur rendez-vous. Entrée libre. Vernissage le vendredi

Jusqu’au 28 juillet 2013. Exposition collective. Dans
toutes les cultures l’arbre symbolise la vie, sa force,
sa longévité, sa beauté, sa fécondité. Il accompagne
l’imaginaire. Il symbolise l’homme lui-même. Pour les
artistes contemporains, comme pour ceux d’hier, montrer
5

Charte européenne des Abbayes et Sites cisterciens

26 juillet à partir de 18h. pascale@coatmalouen.fr tél
02.96.21.43.47 - 06.31.15.23.99.

34 64 36 10 - www.valdoise.fr
abbaye.maubuisson@valdoise.fr
Maulbronn (Deutschland – Baden-Württemberg) : Ausstellung « Musikalische Fragmente – Mittelalterliche Liturgie als Einbandmakulatur »

Ausstellung Kloster Maulbronn
Medienraum
MITTELALTERLICHE LITURGIE ALS EINBANDMAKULATUR

MUSIKALISCHE FRAGMENTE

MITTELALTERLICHE LITURGIE ALS EINBANDMAKULATUR

MUSIKALISCHE
FRAGMENTE
22. März – 16. Juni 2013

Ausstellung des Landesarchivs Baden-Württemberg,
Hauptstaatsarchiv Stuttgart mit Maulbronner Handschriftenfragmenten und musikalischen Exponaten

Soo Kyoung Lee

Ausstellung Kloster Maulbronn

22. März – 16. Juni 2013
In Zusammenarbeit mit der Staatlichen Hochschule für Musik und Darstellende Kunst, Stuttgart, und der Staatlichen Akademie der Bildenden
Künste, Studiengang Konservierung und Restaurierung von Graphik,
Archiv- und Bibliotheksgut, Fellbach.

Maubuisson (France – Île-de-France) : exposition « Le Buisson Maudit » Les Frères
Chapuisat

Für Leihgaben und Unterstützung danken wir der Württembergischen
Landesbibliothek Stuttgart.
Konzeption und Bearbeitung: Annekathrin Miegel, Peter Rückert,
Andreas Traub, Andrea Pataki-Hundt

MITTELALTERLICHE LITURGIE ALS EINBANDMAKULATUR

MUSIKALISCHE FRAGMENTE

eschreibstoff, das beschriftete Pergament, konnte
werden. Zahlreiche liturgische Bücher wurden in
ätter zerlegt, makuliert und beschnitten, um sie als
dmaterial wieder zu gebrauchen.

nimmt die verschiedenen Entwicklungsstufen dieser
er liturgischen Handschrift, der Einbandmakulatur
ngs- und Restaurierungsobjekt in den Blick und
Welt klösterlicher Musik im Mittelalter.

Als im Herzogtum Württemberg nach 1534 die Reformation eingeführt und die Klöster aufgehoben wurden, waren auch die alten
liturgischen Bücher für den Gottesdienst, für Gebet und Gesang
nutzlos geworden. Aber auch vorher kamen Choralhandschriften
aus verschiedensten Gründen außer Gebrauch, sei es etwa, dass eine
modernere Notation eingeführt wurde oder ein überregional verbindlicher Druck in Konkurrenz zur Handschrift trat.

ALLGEMEINE INFORMATIONEN
Staatliche Schlösser und
Gärten Baden-Württemberg
Kloster Maulbronn
Klosterhof 5
75433 Maulbronn

Telefon +49(0) 70 43 . 92 66 10
info@kloster-maulbronn.de
www.kloster-maulbronn.de

Öffnungszeiten:
Mo – So und feiertags
9.00 –17.30 Uhr

www.kloster-maulbronn.de

Vom 22. März 2013 bis 16. Juni 2013 findet im
Medienraum des Klosters Maulbronn gemeinsam
mit dem Landesarchiv Baden-Württemberg eine
Ausstellung „Musikalische Fragmente“ statt. Als im
Herzogtum Württemberg nach 1534 die Reformation
eingeführt und die Klöster aufgehoben wurden, waren
auch die alten liturgischen Bücher für den Gottesdienst,
für Gebet und Gesang nutzlos geworden. Der wertvolle
Beschreibstoff, das beschriftete Pergament, konnte
wiederverwendet werden. Zahlreiche liturgische Bücher
wurden in ihre einzelnen Blätter zerlegt, makuliert und
beschnitten, um sie als günstiges Einbandmaterial
wieder zu gebrauchen. Die Ausstellung nimmt die
verschiedenen Entwicklungsstufen dieser Fragmente
von der liturgische Handschrift, der Einbandmakulatur
bis zum Forschungs- und Restaurierungsobjekt in den
Blick und entführt in die Welt klösterlicher Musik im
Mittelalter. Der Eintritt ist frei.

mente Maulbronn Flyer_1.indd 1-4

06.03.2013 10:32:06

Du 20 mars au 3 novembre, l’abbaye de Maubuisson
poursuit son programme d’expositions monographiques
en invitant Les Frères Chapuisat. Connus pour
s’emparer des espaces sur un mode invasif dans une
logique d’occupation totale, ces artistes suisses vivent
et travaillent « in situ ». Ils se déplacent d’un chantier
d’exposition à un autre et adoptent – chose rare dans le
champ de l’art contemporain – un mode de vie nomade.
Entre architecture et sculpture, le travail des Frères
Chapuisat procède d’une conception de la sculpture
élargie au champ entier de l’espace réel. Leurs œuvres
bousculent les perceptions de l’espace, du mouvement
et de la gravité. Ils se saisissent régulièrement de
grands espaces dont ils proposent des interprétations
renouvelées. C’est le cas à Maubuisson, où les artistes
mettent en exergue la dimension historique et l’ancienne
fonctionnalité des espaces de l’abbaye, et en donnent,
salle après salle, une lecture qui leur est propre. Leur
intervention prend la forme d’une construction en
bois labyrinthique sur pilotis où le visiteur est invité à
pratiquer et à expérimenter ces installations tout en se
confrontant à ses peurs et ses propres limites physiques
et psychiques. Tenue d’explorateur/trice vivement
conseillée ! Tous les jours (sauf mardi) : 13h-18h,
week-ends et fériés (sauf 1er mai) : 14h-18h. Ouverture
uniquement durant les expositions temporaires. Tel. 01

Morimondo (Italia - Lombardia) : mostra:
L’ospitalità nei monasteri medievali
Quante erano le strutture di accoglienza nel XII secolo?
Quale il ruolo delle abbazie? Che cosa mangiavano i
pellegrini a Morimondo? Queste e altre domande sono
state affrontate dal Museo dell’Abbazia nell’organizzare
la mostra “Cella hospitum. L’ospitalità nei monasteri
medievali”, che sarà inaugurata domenica 24 marzo,
e che sono stati approfonditi nell’apposito numero
6
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monografico della rivista “Quaderni dell’Abbazia”,
pubblicata della Fondazione Abbatia Sancte Marie
de Morimundo. La mostra si sviluppa attraverso una
ventina di pannelli che descrivono, a partire dalla
Sacra Scrittura e dalla Regola di san Benedetto,
quella speciale virtù dei monaci che è l’accoglienza: è
virtù prima di essere un’attività. L’apparato fotografico
correda la parte più consistente della mostra con le
immagini delle varie strutture monastiche adibite al
servizio dell’accoglienza. Ad arricchire l’esposizione
anche un diorama didattico della foresteria di
Morimondo in scala 1:72. Le peculiarità di questa
mostra e della rivista stanno in una nuova visione della
vita monastica, letta attraverso l’attività della foresteria:
essa non solo metteva in relazione un’abbazia con il
suo territorio mediante la carità e l’assistenza gratuita,
ma anche faceva conoscere ed espandere la spiritualità
dei monaci. Per approfondimenti si rimanda al sito
dell’abbazia: www.abbaziamorimondo.it. Paolo Mira,
Conservatore del Museo dell’Abbazia di Morimondo

communient avec le dépouillement des cisterciens
qui a prévalu à la construction de l’abbaye. Blocs
parallélépipédiques, lisses, de béton simplement
marbré de couleurs comme des carottes de forage,
de dépôts sédimentaires. Découpes de coffrages
de chantier, traces de rouille saignante, vestiges
d’inscriptions murales, les sculptures sont disposées
régulières, élancées, sur un tracé répétitif comme une
maquette d’une ville à venir. Les temps s’y confondent
entre présent, passé et futur et par le matériau brut,
débarrassé d’ornements superflus, elles tendent, dans
l’esprit des moines bâtisseurs, vers une forme idéale.
7€ / 4.50 €. Tous les jours, de 10h à 18h30
Salem (Deutschland – Baden Württemberg) :
Ausstellung
Klosterküche Hirsebrei – Esskultur im Mittelalter. Die
Ausstellung bietet interessante Einblicke in die Küche(n)
des Mittelalters und präsentiert anschaulich mit vielen
natürlichen Objekten, welche Speisen bei Mönchen,
Bauern und Herrschaften auf den Tisch kamen. Vom
20. April bis 15.September, 10.30 bis 18 Uhr. Staatl.
Schlösser und Gärten Ba-Wü Schlossverwaltung
Salem – D-88682 Salem – Tel. +49/(0)7553/9165336
– schloss@salem.de, www.salem.de – Öffnungszeiten
24. März bis 1. November, Montag bis Samstag 9.30 bis
18 Uhr, Sonn- und Feiertag 10.30 bis 18 Uhr. Täglich
Führungen durch Münster und Schloss.

Gastronomie
Valmagne (France – Languedoc-Roussillon) : 7e édition du Salon des Vins d’Abbayes

Noirlac (France – Centre) : liaisons-ruptures,
installation de Patrick Peltier

13 et 14 avril 2013 au sein du Palais Abbatial de SaintGermain-des-Prés à Paris. Les propriétaires d’Abbayes
viticoles invitent les particuliers à déguster au cœur
de Paris des vins hérités d’un patrimoine œnologique
et culturel issus de vignobles datant de plus de 800

Du 1er au 28 avril. Il existe un fort lien entre le travail
du sculpteur Patrick Peltier, également peintre,
photographe et jardinier, et l’architecture de Noirlac.
Les sculptures minérales qu’il installe dans le cellier
7
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ans. Tous ces vignobles furent cultivés à l’origine par
les moines cisterciens, bénédictins et chartreux et
témoignent aujourd’hui du savoir-faire des moines
en matière de viticulture. Chaque exposant venu de
Bourgogne, du Languedoc, du Jura, de Bordeaux,
de la Loire et du Champagne sélectionnera ses
meilleures cuvées, lesquelles seront proposées à la
vente sur commande. La majorité des vins sont issus
de l’Agriculture Biologique ou élaborés en culture
raisonnée. Renseignements pratiques : ouverture
au public de 11h00 à 18h30. Entrée 10 €, un verre
gravé offert. Liste des exposants disponible sur le
site internet. Adresse : Palais Abbatial – 3 bis, rue de
l’Abbaye – 75006 Paris (Métro Saint Germain-desPrés). Contacts : Philippe d’Allaines – Tél : 04 67 78
06 09 – Stéphanie de Suduiraut – Tél : 09 81 33 60 31
- 06 63 06 67 39 – info@lesvinsdabbayes.com – www.
lesvinsdabbayes.fr

Villers (Belgique – Brabant wallon) : bientôt
le commencement du chantier du moulin

2013 est une année importante pour l’abbaye,
puisqu’elle verra le démarrage d’un grand chantier
dans le moulin et ses abords : une étape importante
en vue de la réunification de l’ancien site monastique à
l’horizon 2015. Seul bâtiment de l’abbaye à ne jamais
avoir été désaffecté, le moulin a été fortement remanié
quand il a acquis une fonction hôtelière au 19e siècle.
En cette année 2013 il entame donc une nouvelle mue
destinée à répondre aux besoins d’accueil touristique du
21e siècle. Le nouveau centre du visiteur sera l’occasion
de remémorer les 867 ans d’histoire écoulés depuis
l’arrivée des pionniers de Clairvaux dans la vallée de
la Thyle : l’Europe cistercienne, la vie quotidienne des
religieux, les constructions, les liens avec le monde
extérieur, la destinée post-monastique, etc. Ces
importants travaux d’aménagement sont cofinancés
par l’Union Européenne et la Wallonie (programme
FEDER) et pilotés par l’Institut du Patrimoine Wallon.

Infrastructures, environnement
Aulps (France – Rhône-Alpes) : la cloche de
la consécration

São Cristóvão de Lafões (Portugal – Centro) : travaux de restauration

Le 26 mai 2012, l’abbatiale d’Aulps a fêté les 800 ans
de sa consécration. Il fallait un cadeau à la mesure
de l’évènement. Après un appel à souscription ayant
permis de réunir 8765 €, une belle cloche de 90 kilos
donnant le sol a été coulée par la célèbre maison
Paccard d’Annecy le 28 mars. La belle d’airain a été
bénite le 26 mai par l’évêque d’Annecy Monseigneur
Yves Boivineau, soit huit siècles jour pour jour après
la dédicace d’Aulps. Enfin, le 28 novembre, elle a été
accrochée à une potence au dessin très moderne signé
par l’architecte Guy Desgrandchamps. Depuis, elle
anime la vie de l’abbaye. Son beau timbre résonne à
l’ouverture et à la fermeture du domaine ou lors des
visites. Aulps est désormais en conformité avec cette
pensée de Jacques Prévert : « Dans chaque église, il y
a toujours quelque-chose qui cloche ».

Les toits ont été totalement refaits, l’isolement a été
renforcé et un nouveau chauffage central installé, en
substituant la chaudière à gazole par une à pellets, plus
économique et écologique. Pour signaler l’inauguration,
on offre aux hôtes un magusto, l’événement traditionnel
où l’on rôtit les marrons et on goûte le vin nouveau, la
geropiga (liqueur) et les fromages de la région.
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poétiques, aériennes, les compositions de Jean
Rondeau guident le répertoire de Note Forget, The
Project. Si vous ne les connaissez pas encore : http://
www.facebook.com/NoteForgetTheProject Le samedi 8
juin 2013 à 20h30 à l’abbaye du Breuil-Benoît 27810
Marcilly-sur-Eure. Pour réserver et obtenir davantage
dinformations sur lévénement adressez-vous à :
abbatialebreuilbenoit@ yahoo.fr - tel : 02 37 43 00 30 /
06 81 94 78 03. Vidéos :
http://www.youtube.com/watch?v=9ZTUwVVxkZA
http://www.youtube.com/watch?v=3qtbz3S1NKg
http://www.youtube.com/watch?v=Vt018XkSi20
http://vimeo.com/noteforget
Audio : https://soundcloud.com/noteforget
Collège des Bernardins (France – Île-deFrance) : concert « Double dream »

Realizou-se no Domingo 6 de janeiro, Dia de Reis, no
cadeiral do Convento de Arouca, um Concerto de órgão
pelo organista titular, Nicolas Roger, que interpretará
peças dos sec.XVII e XVIII no órgão ibérico do Mosteiro
de Arouca. O Concerto contou ainda com a interpretação
de alguns temas do cancioneiro de Arouca pelo grupo
de Cramois do Conjunto Etnográfico de Moldes e
ainda diversos números de polifonia na interpretação
do Grupo Coral da Juventude de Sanguedo. No final
do concerto seguir-se-á uma visita à exposição “Da
Anunciação à Redenção” com peças do escultor José
Rodrigues.

Photo : Marthe

Vendredi 12 avril 2013, 20h30. Pour fêter ses 60 ans,
Mikhaïl Rudy revient au Collège des Bernardins avec
Misha Alperin pour un concert d’improvisations à deux
pianos entre classique et jazz, autour de Bach, Chopin,
Debussy et Mozart. Tarifs : 25€ (plein), 15€ (réduit).

Breuil-Benoît (France – Haute Normandie) :
Note Forget The Project

Epau (France – Loire) : la 31e édition du Festival de l’Epau invite à un voyage musical
d’Est en Ouest

31e
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Arouca (Portugal – Centro) : concerto de
órgão, polifonia e arte

FESTIVAL

L EPAU
DE

Ne manquez pas le concert de l’année 2013 du groupe
NOTE FORGET THE PROJECT (Jean Rondeau –
Piano ; Virgile Lefebvre – Saxophone ; Erwan Ricordeau
– Contrebasse ; Aurélien Pasquet – Batterie). Après avoir
remporté Les Trophées Du Sunside 2012, ils reviennent
pour un concert exceptionnel, et vous attendent pour
partager leur univers. Bach, Chopin, Debussy contre
Enrico Pieranunzi, Brad Mehldau et Avishai Cohen :
cest ça, leur idée, depuis quils se sont rencontrés il y a
deux ans, Jean Rondeau, Erwan Ricordeau et Aurélien
Pasquet, maintenant avec Virgile Lefèbvre, une vraie
tambouille de chef à explorer les vivants et les morts
pour réconcilier classiques et modernes. Lyriques,

14 mai > 2 juin 2013

Le Mans - Sarthe

www.festivaldelepau.com
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Le Centre culturel de la Sarthe organise chaque année
le Festival et la Saison musicale de l’Epau, pierre
angulaire de la valorisation de l’abbaye et artisan de
la démocratisation de la musique classique. Du 14 mai
au 2 juin 2013, l’abbaye cistercienne de l’Epau devient
un lieu d’échanges entre musique traditionnelle et
musique savante portées par la nouvelle génération
européenne de solistes. Pour en savoir plus sur la
programmation RDV sur www.festivaldelepau.com.

Les 900 ans de la fondation de l’abbaye se préparent
dès cette année ! Le 6 avril 2013 à 19h, à l’issue de
notre assemblée générale qui se tiendra à Pontigny, un
concert de soutien aux projets de Pontigny 2014 sera
proposé, en partenariat avec le Théâtre d’Auxerre :
« Le chant de la steppe » – Musiques de Mongolie.
Chant long, chant diaphonique, vièle à tête de cheval,
luth et hautbois. Un trio extraordinaire de virtuosité
et d’authenticité, pour ce merveilleux et ensorcelant
« Chant de la steppe ». Nous espérons la présence de
l’ambassadeur de Mongolie en France !

Noirlac (France – Centre) : le Concert prolongé

Pontigny (France – Bourgogne) : festival des
Arts sacrés du monde
Juillet 2014. Poursuivant une ligne déjà explorée dans
leurs dernières saisons musicales, les Amis de Pontigny
ont souhaité renforcer leur accueil aux différentes formes
d’expression du sacré, en étant à l’écoute de ses sources.
Les spectacles proposés et mis en scène par Fabrice
Nicot et la compagnie Epi d’Or Arts, puisent aux racines
des peuples européens (Pologne, Géorgie, France,
Russie), posant la question de l’actualisation de l’héritage
du passé dans le monde présent, interrogation qui se
fera dans un esprit de dialogue et d’ouverture à d’autres
cultures, d’où la présence des moines danseurs de
Majuli, utilisant une gestuelle très codifiée pour exprimer
le sacré. Conférences, ateliers, stages, accompagneront
la présence des artistes pendant plusieurs jours. Nous
souhaitons vivement développer un partenariat avec
d’autres abbayes et sites cisterciens !

Du 14 avril au 12 mai. Une installation sonore proposée
par le GMEA, Centre national de création musicale
d’Albi-Tarn avec la complicité du Quatuor Béla et de
l’Ensemble Musica Nova. Des extraits de la Messe
de Notre Dame de Guillaume de Machaut (14e) et du
Quatuor à cordes n°2 de Ligeti (20e), enregistrés il y a
quelques mois à Noirlac selon une technique inédite de
prise de son que l’on pourrait qualifier de « cartographie
sonore », sont ici remises en jeu et « prolongés » dans
une installation interactive où le spectateur est invité à
se déplacer virtuellement dans l’espace de concert. Au
cœur d’un dispositif immersif de diffusion du son, il est
donc possible de passer en un glissement de doigt, de
la position du chef d’orchestre, du musicien, à celle d’un
auditeur situé en n’importe quel point de la salle, jusqu’à
même sortir de cette salle ! À vous les commandes de
cette expérience unique d’écoute ! 7€ / 4.50 €. Tous les
jours, de 10h à 18h30

Salem (Deutschland – Baden Württemberg) :
Münsterkonzerte
Eine kleine Konzertreihe im gotischen Münster
von Kloster und Schloss Salem bietet akustischen
Hochgenuss :
- Sonntag, 5. Mai um 19:30. Brass-Band
Oberschwaben-Allgäu. Festliche Klänge für
Blechbläser und Schlagwerk mit Werken von
Bach, Händel bis Cooper
- Fronleichnam, 30. Mai 18:15. OrgelImprovisationskonzert mit Prof. Wolfgang Seifen
(Berlin)
- Donnerstag, 26. September 19:30. Don Kosaken
Staatl. Schlösser und Gärten Ba-Wü Schlossverwaltung
Salem – D-88682 Salem – Tel. +49/(0)7553/9165336 –
schloss@salem.de, www.salem.de – Öffnungszeiten
24. März bis 1. November, Montag bis Samstag 9.30
bis 18 Uhr, Sonn- und Feiertag 10.30 bis 18 Uhr.
Kartenreservierung Tel. +49/(0)7553/9165332

Pontigny (France – Bourgogne) : le chant de
la steppe…

Personalia
Arouca (Portugal – Centro) : Arnaldo de Pinho, uma referência para a cultura atual
Promovida pela Real Irmandade da Rainha Santa
Mafalda de Arouca, realizou-se no dia 14 de outubro,
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uma homenagem pública ao Prof.Dr.Arnaldo de Pinho,
Juiz daquela instituição desde 1988. Além de Juiz
desta centenária Instituição, o Dr. Arnaldo é também
Presidente do Cabido da Sé do Porto e professor
Catedrático da Faculdade de Teologia da Universidade
Católica, recentemente jubilado. O primeiro momento
desta homenagem teve lugar na igreja do Mosteiro
de Arouca, com uma Celebração solene da Eucaristia
presidida pelo Bispo auxiliar do Porto, D.João Lavrador.
Após o almoço, que reuniu à volta da mesa cerca de
160 pessoas, teve inicio a sessão solene no amplo
refeitório do Mosteiro de Arouca. Esta sessão de
homenagem terminou com um Concerto público no
cadeiral do Mosteiro de Arouca composto pela atuação
do Orfeão de Arouca, acompanhado ao órgão ibérico
por Nicolas Roger e pelo Grupo de Metais da Banda
Musical de Arouca.

Publications
Léoncel (France – Rhônes-Alpes) : le 23e
Cahier de Léoncel
Ouvert par Philippe Bringuier, Président des Amis de
Léoncel, le 23e Cahier de Léoncel, consacré aux Actes
des colloques de 2011 et 2012, a donné lieu à deux
présentations publiques aux Médiathèques de Valence
et de Romans. Selon la tradition ce Cahier de Léoncel a
des invités : Morimond (Benoît Rouzeau « Les voyages
de l’abbé de Morimond au Moyen Age »), l’ordre des
Ursulines et leur monastère de Crest (Ginette Guillorit),
les trois âges de Sénanque (Firmin Genoux), les
moniales cisterciennes de Saint-Just de Claix avant leur
délocalisation à Romans en 1600 (Ginette Guillorit), les
boiseries achetées au tournant des 17e et 18e siècles
par l’abbaye de Léoncel et par sa voisine, la chartreuse
du Val-Sainte-Marie de Bouvante (Marie-Thérèse
Gauthier). Quatre articles de Michel Wullschleger
soulignent l’importance du temporel des cisterciens
de Léoncel dans la plaine de Valence, alors que les
21e et 22e Cahiers ont parcouru la partie montagnarde
du domaine. Michel Wullschleger et Raymond Holyst
évoquent les marches commentées de 2011 et 2012
sur le plateau d’Ambel. Ce nouveau Cahier s’achève
par un rappel en images de toutes les publications des
Amis de Léoncel depuis 1986.

Fontfroide (France – Languedoc-Roussillon) : visite royale à Fontfroide
Le Roi des Belges Albert II et la Reine Paola ont visité
à titre privé l’abbaye de Fontfroide le 7 février dernier.
L’occasion d’une rencontre sympathique et d’un
déjeuner convivial dans la salle à manger d’honneur.

Réseaux
Léoncel (France – Rhônes-Alpes) : des liens
privilégiés avec le Royans
Le livre de la Charte a été offert à ces illustres visiteurs.
Leur intérêt pour le sujet laisse entrevoir, dans le
futur, d’autres visites privées de sites et d’abbayes
cisterciennes.

L’AG des Amis de Léoncel a lieu le 16 mars à Ponten-Royans, chef lieu de canton isérois, au pied
même du Vercors, au contact de la Drôme. Pont s’est
affirmé comme un centre majeur d’échanges avec
les montagnards du Vercors. Son prieuré augustin se
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donna aux Antonins (Saint-Antoine, chef d’ordre n’est
pas loin). La Drôme et l’Isère se partagent le bassin du
Royans, situé entre la grande rivière et la montagne.
Les cisterciens de Léoncel s’étaient implantés dans
plusieurs lieux de l’ancien Mandement de SaintNazaire, qui, voisin de celui de Pont, couvrait l’essentiel
du futur Royans drômois jusqu’à proximité immédiate
de l’abbaye, jusque sur la montagne de Toulau et sur
le nord-ouest du plateau d’Ambel. Lorsqu’en 1345 le
dernier dauphin de Viennois, Humbert II détacha du
Mandement de Saint-Nazaire celui « des chartreux » ou
« de Bouvante », le domaine temporel des cisterciens
se trouva directement au contact du territoire maîtrisé
par la chartreuse du Val-Sainte-Marie. Bilan : une
crise grave, de rares tensions et surtout une évidente
solidarité. Léoncel fait partie du canton de Saint-Jeanen-Royans et de la Communauté de communes.
Plusieurs habitants du Royans sont membres, souvent
actifs, des Amis de Léoncel, eux mêmes en relations
amicales avec plusieurs associations, notamment
« Royans d’hier et d’aujourd’hui ».

La Settimana Santa e il periodo pasquale sono ricchi di
momenti significativi a Chiaravalle della Colomba. Il 29
marzo, venerdì santo, la tradizionale processione col
Cristo morto sarà accompagnata dai Cavalieri Templari
Cattolici d’Italia che saranno presenti anche alla messa
solenne del giorno di Pasqua. Il lunedì di Pentecoste
(20 maggio) sarà esposta la “Sacra Spina” preziosa
reliquia della Passione. Il 2 giugno, festa del Corpus
Domini, tradizionale Infiorata che vedrà ancora presenti
i Cavalieri Templari Cattolici. Il tappeto che ricopre tutta
la navata centrale avrà per tema il Credo e resterà
esposto fino al 16 giugno
Cîteaux (France – Bourgogne) : connais-toi
toi-même
26-27 octobre 2013. Moines et laïcs, artistes et humanistes,
échangeront autour du thème cher à saint Bernard, à la
suite de Socrate : « Connais-toi toi-même ». L’abbaye de
Cîteaux accueille le projet de l’association Buisson Ardent
destiné à un large public de chercheurs de sens. Découvrez
deux concerts de cithares (dans la bibliothèque du 15e s.
notamment) accompagnés de textes spirituels. Ecoutez un
moine présentant la symbolique de l’abbatiale. Regardez la
création originale d’enluminures, calligraphies et aquarelles
inspirées par les cisterciens. Contemplez le documentaire
sur les vitraux de l’abbaye d’Acey et de Franche-Comté
et les entretiens-vidéos avec moines et laïcs cisterciens
sur6 la connaissance de soi par saint Bernard. Vous
découvrirez aussi la philosophie de saint Bernard et son
actualité aujourd’hui pour les laïcs. Différentes figures
de moines et laïcs évoqueront, dans un documentaire
original, le thème « connais-toi toi-même ». Informations
http://BuissonArdent.fr ; inscriptions : hotelier@
citeaux-abbaye.com. Pour ce premier évènement
annuel, l’association Buisson Ardent constituée de
bénévoles, recherche des partenaires. Bénéficiez d’une
communication autour de cet évènement cistercien
important. Partagez une expérience au cœur de l’abbaye
mère de Cîteaux pour un large public. Renseignements
contact@buissonardent.fr

Spectacles
Koad-Malouen (France – Bretagne) : théâtre
« L’apprentie sage femme »
Organisé par Itinéraires Bis, en partenariat avec
les amis de l’abbaye de Koad Malouen, le Festival
Objectif 373 présente le samedi 27 avril 2013 à 20h30 :
« L’apprentie sage femme » - Un conte initiatique, une
histoire d’apprentissage. Alice devenue vieille raconte
sa vie. Petite fille de rien, « la morveuse » recueillie
par « la Pointue », une vieille sage femme revêche,
va devenir quelqu’un. Le texte de Karen Cushman
est raconté par Nathalie Bécue. Mise en scène :
Félix Prader – Lumière Cyril Hamès. Théâtre Dijon
Bourgogne- Centre Dramatique National. Plein tarif : 8
€ - Tarif réduit : 5 €. Réservations souhaitées au 02 96
21 49 13.

Spiritualité
Chiaravalle della Colomba (Italie – EmiliaRomagna) : programma primaverile
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- Les 14 et 15 septembre : des animations
seront proposées à l’occasion des Journées
Européennes du Patrimoine pour découvrir ou
redécouvrir le site autrement.
Pour en savoir plus sur la programmation consultez
régulièrement www.sarthe.com
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Léoncel (France – Rhônes-Alpes) : un bon
conseil…

Fontfroide (France – Languedoc-Roussillon) : un site toujours bien vivant
Les travaux continuent. Une nouvelle tranche a
commencé, la réfection du clocher et des vitraux de
la rosace nord. L’année sera placée sous le sigle
Wagner. Les activités traditionnelles de concert sont
maintenues : Chœur grégorien de Paris, Master
classe de violoncelle avec Luis Claret, le Festival
Jordi Savall. Leurs détails sont à découvrir sur le site
de Fontfroide www.fontfroide.com. Les visiteurs sont
toujours aussi nombreux, ce qui conforte les équipes
de permanents et des bénévoles qui s’activent pour
animer l’abbaye.

… programmer une visite de Léoncel ! Ci-joint la route
la plus confortable par Peyrus.

Varia
Epau (France – Loire) : « Sarthe, TERRE
d’histoires » à l’abbaye de l’Epau de mai à
septembre

Himmerod (Deutschland--Rheinland-Pfalz) :
Abtei Himmerod im Aufbruch

Des animations seront proposées autour de la
thématique de la TERRE, du micro au macro, du local
au global : le travail de la terre et le rapport au terroir,
l’étude et la mesure du sol et du sous-sol, la faune et la
flore, le matériau terre dans l’architecture et l’artisanat, le
développement durable... Venez découvrir :

Mit Elan und Zuversicht, unterstützt durch die inzwischen
800 Mitglieder des 2011 gegründeten Fördervereins
Abtei Himmerod e.V., startet das Kloster in das Jahr
2013. Unter dem Motto « Himmerod gestalten »
offeriert die Abtei für alle Bevölkerungsgruppen ein
reichhaltiges Programm an kirchlichen und weltlichen
Veranstaltungen, darunter Gottesdienste, spirituelle
und musikalische Veranstaltungen, insbesondere
die traditionellen Orgelkonzerte mit internationalen
Orgelvirtuosen, Meditationen, Exerzitien, Tagungen,
Seminare, Werkwochen, Reisen, Exkursionen,
Wanderungen und diverse Führungen. Einen
Gesamtüberblick finden Sie auf der Internetseite der
Abtei unter www.abtei-himmerod.de.

- Dès le 18 mai et jusqu’au 30 septembre, TERRES
- exposition de photographies
- Chaque mercredi soir du 17 juillet au 21 août :
une soirée festive avec des animations et une
programmation de cinéma de plein air en lien
avec la thématique
- Dans l’abbatiale de l’abbaye de l’Epau,
découvrez tout l’été l’exposition « L’aventure du
Rail en Sarthe »
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das Kloster nicht nur ein religiöses Zentrum, sondern
auch zentrale Instanz für viele Außenhöfe, deren ‘Personal’ und Produkte. Erfahren Sie Wichtiges über den Weinbau und Eberbachs Stellung als Stätte von Weinproduktion und Weinhandel. Lassen Sie sich zurückversetzen
in die Zeit, als die Abtei über riesige landwirtschaftliche
Flächen verfügte und die Mönche überragende Fähigkeiten in der Fischzucht sowie der Kultur von Gemüse, Obst
und anderen Grundnahrungsmitteln erlangten. Hören Sie
von den handwerklichen Fähigkeiten der Laienbrüder,
die im Kloster Tonfliesen herstellten und eine Schmiede,
ein Brau- und Backhaus betrieben. – Themenführungen
bieten Ihnen eine Klosterbesichtigung mit besonderem
Schwerpunkt und damit die Möglichkeit, Kloster Eberbach immer wieder neu zu entdecken. Die Teilnahme
kostet EUR 11,00; eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Stiftung Kloster Eberbach – Klosterkasse – 65346 Eltville
am Rhein – Telefon : 06723/9178115
klosterkasse@kloster-eberbach.de – www.kloster-eberbach.de
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Maulbronn (Deutschland – Baden-Württemberg) : Weinmesse Westlicher Stromberg
und Lebendiges Kunsthandwerk
Am 23. und 24. März 2013 findet in der historischen
Kulisse des Maulbronner Klosters eine Weinmesse
statt und bietet den Besuchern die Gelegenheit zur
Verkostung von über 100 Weinen und Sekten aus
der Region Westlicher Stromberg. Ausstellungen und
kulinarische Spezialitäten runden das Angebot ab. Die
Stadthalle ist am Samstag von 16.00 bis 22.00 Uhr
geöffnet, am Sonntag von 11.00 bis 18.00 Uhr. Der
Eintritt kostet – inklusive der Verkostung aller Weine
– 10 €. Weitere Informationen unter www.weinkulturstromberg.de
Am Osterwochenende (30. März bis zum 01. April
2013) jeweils von 11 bis 18.00 Uhr belebt ein großer
Kunsthandwerkermarkt den Klosterhof und die
Stadthalle in Maulbronn. Ca. 100 professionelle
KunsthanderwerkerInnen präsentieren ihre selbst
hergestellten Produkte wie Schmuck, Spielzeug,
Kleidung, Keramik, Mosaik, Skulpturen und vieles mehr.
Weitere Informationen unter www.lebendigeskunsthandwerk.de

Maubuisson (France – Île-de-France) : découvrir l’art contemporain en s’amusant
Visites contées « Raconte-moi l’exposition », les
dimanches 14 avril, 7 juillet et 22 septembre 2013 à
16h. L’abbaye de Maubuisson a toujours à cœur
de sensibiliser petits et grands à l’art contemporain.
Aujourd’hui, elle propose de découvrir l’exposition
« Le Buisson Maudit » des artistes suisses Les
Frères Chapuisat à travers une visite contée.
Clément Turin, conteur professionnel de l’association
« Ilétaitunefois » invite les différentes générations
à se retrouver pour accéder facilement au contenu de
l’exposition par le plaisir du langage et de l’imaginaire.
Durant les vacances scolaires, le dimanche après-midi,
les enfants – dès 4 ans – et leurs accompagnateurs
sont invités à partager un moment de surprise et de
découverte. Mêlant histoires traditionnelles et récits
insolites, ces séances proposent des « promenades
contées » dans les espaces de l’abbaye. Associant
l’univers imaginaire des contes et l’univers visuel des
œuvres exposées, ces visites permettent de voyager
au cœur de la création contemporaine. Tarifs : 4 € par
personne - Tel. 01 34 64 36 10
www.valdoise.fr (rubriques agenda et culture)
abbaye.maubuisson@valdoise.fr

Pontigny (France – Bourgogne) : 1114-2014 ;
célébration du 9e centenaire de la fondation
de l’abbaye de Pontigny, 2e fille de Cîteaux
En 2011, une nouvelle association, Pontigny 2014,
s’est créée sous l’égide de la mairie de Pontigny dans
le but de fédérer l’ensemble des initiatives qui seront
prises pour promouvoir l’événement. C’est ainsi que,
dès 2012, une très grande diversité de projets s’est
mise en place, tous souhaitant démontrer le potentiel
de rayonnement et d’attractivité que constitue un si
exceptionnel patrimoine en l’impliquant dans l’histoire
et la vie du village. Fidèles à leur objectif, les Amis de
Pontigny travaillent sur trois types de projets :
- deux expositions, l’une sur les manuscrits de
Pontigny, l’autre sur une des œuvres majeures
de Pierre Soulages, les vitraux de Conques ;
- une représentation de « Meurtre dans la
cathédrale » de T.S. Eliot ;
- un festival des Arts sacrés du monde.
Une journée festive de lancement est organisée le
dimanche 2 juin 2013 !

Visites
Eberbach (Deutschland – Hesse) :
Wirtschaftsgeschichte des Klosters Eberbach
Am 21. April 2013 um 14:00 Uhr. Diese Themenführung
stellt in einem ca. 90-minütigen Klosterrundgang Räumlichkeiten vor, die für das wirtschaftliche Handeln der Zisterzienser im Rheingau von Bedeutung waren. So war
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Voyages

rigueur de la règle avec des journées en été de quasi 24
heures de jour et 4h de lumière en plein hiver avec des
conditions climatiques exceptionnelles ? Au retour nous
pourrons vous conseiller sur une de vos prochaines
destinations cisterciennes. irene.bien@telenet.be ;
www.abdijsiteherkenrode.be

Fontfroide (France – Languedoc-Roussillon) : destination la Suède pour les amis de
Fontfroide
Fontfroide et Herkenrode organisent chaque année
un voyage pour les amis de leurs associations. La
Suède est leur prochaine destination au mois de mai.
Les abbayes de Gudhem, Varnhem, Nydala, Alvastra,
Askeby, Sko et Vreta seront visitées. Nos ami(e)s
suédois(es) de la charte nous réserveront un accueil
des plus chaleureux. La découverte du monde cistercien
dans ce pays du nord nous permettra de découvrir les
conditions particulièrement difficiles des moines et
moniales des siècles passés. Comment appliquer les
rigueur de la règle avec des journées en été de quasi 24
heures de jour et 4h de lumière en plein hiver avec des
conditions climatiques exceptionnelles ? Au retour nous
pourrons vous conseiller sur une de vos prochaines
destinations cisterciennes.

Cela vous intéresse aussi…

Le Routier des Abbayes cisterciennes
au Portugal vient de paraître
Le premier routier complet et pratique du patrimoine
cistercien portugais vient de paraître, aux Edições
Afrontamento. Après un aperçu général sur l’histoire
de Cîteaux, l’arrivée au Portugal – un pays que se
déclarait indépendant – des moines blancs, envoyés
par Bernard de Clairvaux en 1140-1150, est le sujet des
chapitres suivants. L’essor et la décadence, tout comme
le renouveau baroque, sont décrits. Suit le routier
proprement dit, avec une courte description de tous les
sites cisterciens, dont quelques-uns sont toujours des
magnifiques monuments, comme Alcobaça ou Arouca,
pendant que d’autres restent seulement des ruines ou
se trouvent en piteux état, comme Seiça ou Maceira
Dão. De nombreuses photos et des indications pratiques
(localisation, coordonnées, conditions de visite, etc.)
complètent l’information et aident à établir un plan de
voyage. L’ouvrage est dédié à la mémoire de Don Maur
Cocheril, le grand spécialiste du Clairvaux portugais
– toutes les abbayes dans ce pays étaient affiliées au
monastère de saint Bernard. Walter Osswald, Mosteiros
Cistercienses em Portugal. Pequeno Roteiro. Edições
Afrontamento, geral@edicoesafrontamento.pt, Porto,
2012, 179 p., 14€. ISBN 978-972-36-1250-9.

Herkenrode (Belgique – Limbourg) : destination la Suède pour les amis d’Herkenrode
Fontfroide et Herkenrode organisent chaque année
un voyage pour les amis de leurs associations. La
Suède est leur prochaine destination au mois de mai.
Les abbayes de Gudhem, Varnhem, Nydala, Alvastra,
Askeby, Sko et Vreta seront visitées. Nos ami(e)s
suédois(es) de la charte nous réserveront un accueil
des plus chaleureux. La découverte du monde cistercien
dans ce pays du nord nous permettra de découvrir les
conditions particulièrement difficiles des moines et
moniales des siècles passés. Comment appliquer les
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