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Vie de la charte

PROCES-VERBAL de L’AG de 
CLAIRVAUX (Troyes, 19 JUIN 
2015)

Sites présents : Allemagne : Anrode, 
Heisterbach, Maulbronn, Bronnbach, 
Neukloster, Pforta ; Belgique : 
Aulne, Clairefontaine, Clairefontaine 

Cordenoy, Grandpré, Herkenrode, Villers ; 
Italie : Chiaravalle della Colomba ; Suède : 
Skokloster, Vreta ; Espagne : Oia, Piedra ; 
Portugal : Alcobaça, São Cristóvão de Lafões; 
France : Aumône ou Petit Cîteaux, Beauvais 
(grange de), Bouchet, Breuil-Benoît (Le), Cher-
lieu, Cîteaux, Clairmont, Collège des Bernar-
dins, Crête (La), Etoile (L’), Fontaine-Guérard, 
Fontaine-Jean, Noirlac, Pontigny, Prée (La), 
Preuilly, Royaumont, Signy, Val (Le), Valmagne, 
Vaucelles, Vauluisant

Sites représentés : Allemagne : Altenberg, 
Altzella, Arnsburg, Bebenhausen, Bredelar, 
Buch, Ebrach, Eberbach, Hardehausen, 
Herrenalb, Kamp, Marienstatt, Marienthal, 
Salem, Schöntall St Marienthal ; Belgique : La 
Paix-Dieu ; Suède : Askeby ; France : Aulps, 
Barbery, Bonnefont, Bonport, Escaladieu, 
Koad Malouen, Langonnet, Relecq (Le), 
Timadeuc

Accueil 

Le Président salue particulièrement la pré-
sence :

- des responsables des structures poli-
tiques, des structures de recherche his-
torique et archéologique, des structures 
culturelles et touristiques du conseil dé-
partemental de l’Aube ;

- de Dom Vladimir Gaudrat, Père Abbé 
de Lérins, invité en tant que Président 
d’ARCCIS (Association pour le rayonne-
ment de la culture Cistercienne) ;

- des nouveaux membres de notre Charte ;
- des membres de l’association Renais-

sance de Clairvaux qui, avec Jean Fran-
çois Leroux, ont magnifiquement préparé 
cette AG ;

- des orateurs prévus à la suite de la par-
tie juridique de notre AG, à savoir Dom 
Vladimir Gaudrat Père Abbé de Lérins, 
Régis Martin propriétaire de l’abbaye du 
Breuil Benoit et l’un des Architectes en 
Chef des Monuments Historiques, Ber-
nard Peugniez ami de l’abbaye de Vau-
celles pour toujours et auteur du guide 
routier de l’Europe cistercienne, Mme 
Ana Pagarà, récemment nommée direc-
trice générale de l’Abbaye d’Alcobaça et 
Jean-François Leroux, notre Président 
d’honneur.

Il les remercie d’avoir accepté de contribuer 
à la réussite de cette AG, ainsi que tous ceux 
qui forment le noyau dur de nos adhérents 
et qui sont à nouveau présents : Maulbronn, 
Heisterbach, Preuilly, Clairefontaine, Font-
froide, Valmagne, etc.

Une septantaine d’abbayes sont présentes 
ou représentées. Le Président souligne l’im-
portance que la Charte attache à la diversité 
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de leurs statuts : 

- diversité des propriétaires (Etat, collec-
tivités publiques, régions, institutions 
laïques ou religieuses, privés, etc.),

- diversité de langues et de pays, 
- diversité de centres d’intérêts (historique, 

touristique, religieux, architectural, etc.).

Tout cela nous donne une singularité et une 
richesse extraordinaires. Le fait d’être réunis 
au sein d’une même association et de parta-
ger ses expériences (en termes d’animation, 
de gestion, de communication, etc.) fait que 
chacun d’entre nous se sent dépositaire et 
partie prenante de l’immense réseau euro-
péen que représente le patrimoine cistercien 
matériel et immatériel.

Qui aurait pu imaginer il y a 25 ans qu’un 
tel évènement – une commémoration natio-
nale – sur un tel sujet – le neuvième cente-
naire de la fondation de l’abbaye de Clair-
vaux – pourrait avoir lieu en France, si poin-
tilleuse parfois sur la notion intraduisible de 
« laïcité ». 
En se plaçant d’un point de vue français, ces 
25 dernières années n’ont pas manqué de 
références fortes en ce domaine. On pense 
à l’exposition sur les cisterciens en 1990 
dans les locaux de la Conciergerie, à Paris, 
au colloque de Fontfroide en 1992, magni-
fique rencontre entre historiens, religieux, 
propriétaires et animateurs d’abbayes. On 
pense aussi à Citeaux ‘98 qui, au-delà de 
la vision touristique sous-jacente, a ras-
semblé les efforts de toute une Région, la 
Bourgogne, pour rappeler pendant quelques 
mois l’importance des Cisterciens dans son 
histoire. Aujourd’hui « Clairvaux 2015 » 
avec les rencontres, colloques, expositions, 
visites proposées etc. dépasse tout ce que 
nous avons connu. Le Président pense sin-
cèrement que l’année Clairvaux 2015, ini-
tiée par les actions conjointes du Ministère 

de la Culture, du Ministère de la Justice, et 
du Conseil général de l’Aube mérite nos ap-
plaudissements nourris et ce d’autant plus 
que ces institutions ont su coopérer avec 
tous les acteurs concernés (religieux, scien-
tifiques, historiens, propriétaires et anima-
teurs d’abbayes et sites cisterciens)
En se plaçant d’un point de vue européen, 
c’est dans chaque pays un autre contexte et 
une autre histoire, et si c’est l’un des objec-
tifs de la Charte de la comprendre et de la 
partager , nous savons bien que nous 
sommes encore très loin de l’idée d’une 
commémoration européenne, mais ce qui 
est certain c’est que la Charte dont nous 
sommes membres continuera inlassable-
ment à œuvrer pour que ce patrimoine dont 
nous sommes dépositaires soit un patri-
moine vivant et respecté dans tout l’espace 
européen.

Bilan AG 2014 / 2015

Il y a 3 ans, nous nous étions fixés pour ob-
jectif d’engager un processus visant à conso-
lider dynamiser et fédérer notre association 
autour de deux idées :

a. Rédiger une charte de valeurs partagées. 
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La charte des valeurs a été validée lors 
de l’AG de Clairefontaine. Elle a le grand 
mérite de définir en quelques principes 
ce qui nous rassemble et nous pousse à 
agir pour préserver et valoriser l’exception-
nel héritage cistercien dont nous avons la 
charge. Le Président en rappelle les ar-
ticles principaux. Cette charte a donné lieu 
à la réalisation d’un document de 4 pages 
coordonnée par François Launay (Petit Cî-
teaux), édité en 11 langues, grâce au sou-
tien financier de Jacques Mortelmans (La 
Ramée) que nous remercions vivement, et 
est disponible dans tous nos sites. On peut 
également trouver notre charte des valeurs 
dans toutes les langues en version pdf sur 
www.cister.net .C’est de l’avis général un 
document de référence, efficace et remar-
quable.

b. Faire du neuvième centenaire de la fonda-
tion de Clairvaux un moment fort de com-
munication individuelle et collective sur l’im-
portance historique de nos abbayes et sites, 
notamment sur leur contribution à l’identité 
culturelle européenne d’aujourd’hui. Le 
Président a le sentiment qu’après le col-
loque sur « Le temps long de Clairvaux » 
auquel quelques-uns des personnes pré-
sentes ont participé durant les trois jours 
précédant l’AG, après la visite conférence 
de la grande bibliothèque de Clairvaux à la 
médiathèque de Troyes, après la visite de 
la grande exposition de Clairvaux, après 
les différentes conférences prévues à la 
suite de cette AG, sans oublier le futur col-
loque de début septembre sur l’industrie 
cistercienne, nous avons et nous aurons 
tous les éléments nécessaires pour relayer 
sur les années prochaines cette commé-
moration auprès de nos visiteurs (nous les 
estimons à environ 3 millions par an ) et en 
faire un évènement de portée européenne.

Rappel de nos actions et réalisations

Au cours de l’année écoulée nous avons réuni 
trois Conseils d’Administration, trois bureaux 
et différentes commissions (relations inter-
nationales, fonds documentaires cisterciens, 
intranet/internet). Le Président remercie cha-
leureusement tous ceux qui participent à ces 
réunions et tous ceux qui les accueillent (La 
Prée, Villers) ou nous apportent des services 
(Villers, Clairvaux) sans lesquels l’association 
ne pourrait pas fonctionner.
En plus de la préparation de cette AG excep-
tionnelle « Clairvaux 2015 » qui nous a lar-
gement occupés tout au long de l’année, nos 
actions ont été les suivantes :

- Deux stages de formation se sont tenus, 
l’un en France du 26 au 29 novembre 
2014 à Citeaux, animé par Jean-François 
Leroux (60 participants), l’autre en Alle-
magne (première formation en langue 
allemande), à l’abbaye de Marienstatt, fin 
octobre 2014 animé par Georg Kalckert 
(28 participants, notamment Neukloster, 
Buch, Bebenhausen ,Bronnbach, Maul-
bronn, Eberbach et Heisterbach). Ce fut 
de l’avis de tous les participants extrê-
mement formateur et motivant. Depuis 
la création de notre association, près de 
700 personnes ont bénéficié de cette for-
mation très appréciée qui nous permet de 
transmettre des connaissances utiles (en 
histoire, architecture, économie cister-
cienne, commentaires de la règle par le 
Père Abbé de l’abbaye accueillante, etc.) 
et d’insuffler l’esprit de la Charte. Nos 
prochains stages auront lieu en 2016 à 
une date et en des lieux non encore dé-
terminés.

- Les rencontres avec les abbayes vi-
vantes se sont multipliées ces dernières 
années, notamment avec les abbayes qui 
nous accueillent lors des stages de for-
mation (Cîteaux, Aiguebelle, Scourmont, 
Marienstatt) grâce à des contacts directs 
avec les Pères Abbés Dom Quenardel et 
Dom Vladimir Gaudrat, qui nous ont invi-
tés à participer aux Assemblées Géné-
rales d’ARCCIS. Grâce à eux d’autres 
rencontres ont été possibles avec dom 
Benoit Père Abbé de l’abbaye de Tima-
deuc qui pourraient déboucher sur un 
colloque rassemblant les abbayes cis-
terciennes bretonnes. Nous nous propo-
sons de poursuivre cette coopération en 
proposant aux abbayes intéressées de 
suivre les travaux d’ARCCIS (voir www.
arccis.org).

- D’autres sujets sont en réflexion mais non 
encore communicables, notamment ceux 
traités par notre Commission des Rela-
tions internationales (liens avec Erasmus 
pour stages d’étudiants, signalétique en 
relation avec les itinéraires culturels du 
conseil de l’Europe, coopération avec 
des organismes d’interprétariat) et par la 
commission qui réfléchit sur la préserva-
tion des fonds cisterciens.

- En ce qui concerne la Commission nou-
velles technologies et les News : 
o Statistiques newsletter 
	Bulletin 18 (juin 2014) : 21 abbayes 

contributrices – 44 actualités
	Bulletin 19 (octobre 2014) : 23 ab-

bayes contributrices – 47 actualités
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	Bulletin 20 (mars 2015) : 28 abbayes 
contributrices – 60 actualités

o Statistiques de fréquentation de cister.
net :
	2012 : 28.539
	2013 : 27.976
	2014 : 30.518 (+9%)

o Développement d’un intranet : détermi-
nation d’une arborescence d’une base 
de données intranet réservée au CA 
reprenant :
	l’annuaire de la Charte
	les informations de la fiche d’infos 

(la classification des activités thé-
matiques organisées sur base de la 
classification du bulletin)

	le statut des personnes (administra-
teur ou non)

	l’état des cotisations
	la participation aux AG
	les rappels

Perspectives 

Après ces trois années consacrées au Pro-
jet Charte 2015, le Président donne quelques 
commentaires sur la façon dont le CA et le 
Bureau imaginent l’avenir de la Charte :

a. Nous espérons que tous les sites 
membres de la Charte relaieront dans 
leurs abbayes ce que porte Clairvaux 
2015, un regain d’intérêt au sens large 
(historique architectural, spirituel etc.) 
pour le patrimoine cistercien (matériel 
et immatériel). Peu importe la forme et 
le temps que cela prendra, nous devons 
prendre le temps nécessaire pour le faire 
bien.

b. Nous souhaitons continuer d’agir sous la 
forme de projets et nous pensons après 
l’expérience vécue pour rechercher le 
consensus dans l’élaboration de la Charte 

des valeurs que c’est la bonne méthode 
pour consulter tous nos membres : définir 
ensemble les thèmes à retenir pour nos 
projets futurs. Nous pensons à ce stade 
de notre réflexion qu’il y a matière à pro-
jets dans les cinq prochaines années 
non seulement sur l’histoire et la spiri-
tualité cistercienne, mais aussi sur les 
modèles économiques de nos sites dans 
un contexte de politiques culturelles fra-
gilisées par les réductions de dépenses 
et subventions publiques.

c. Nous souhaitons également réfléchir à 
notre organisation et notre communica-
tion interne. C’est une question majeure 
que se pose actuellement votre Bureau 
et votre CA. Nous continuons de croire 
au bienfait du bénévolat mais nous en 
touchons aussi les limites. Comment 
faire face à la croissance accélérée des 
nouveaux membres sans les décevoir ? 
Faut-il se réunir plus souvent avec les 
abbayes dans notre proximité régionale 
et moins souvent avec la totalité des 
membres ? Sans aucun doute, il nous 
faudra adapter nos méthodes de prises 
de décision et de communication à cette 
nouvelle situation. Nous ne sommes pas 
une entreprise mais une association de 
bénévoles, ce processus sera nécessai-
rement complexe, il nécessite une ré-
flexion sur le fond. C’est un immense défi 
que nous allons essayer de relever d’ici 
l’AG de Bronnbach.

Rapport du trésorier

Les chiffres ont été approuvés par le CA, pu-
bliés dans le bulletin, et distribués en séance. 
Commentaires et présentation à consulter sur 
www.cister.net/comptes2014
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Votes

- Le rapport moral est approuvé à l’unani-
mité

- Le rapport du trésorier est approuvé à 
l’unanimité

- Renouvellement partiel des administra-
teurs
o Pas de nouvelles candidatures reçues.
o Le vote porte sur six abbayes can-

didates au renouvellement : Villers, 
Clairvaux, Herkenrode, Collège des 
Bernardins, Valmagne, La Prée

o Ces candidatures sont approuvées à 
l’unanimité.

Nouveaux membres

Depuis la dernière AG, 15 nouveaux membres 
ont été enregistrés, qui ont été présentés à 
l’issue de l’Assemblée : Franqueira, Meira, 
Montederramo, Rioseco, Huerta, Valldigna, 
Altzella, St Marienthal, Herkenrode (ferme), 
Ferme de la basse-cour de l’abbaye d’Aulne, 
Prieuré de Salette, Herrevadskloster, Mount 
Saint Bernard Abbey, Hauterive et Jervaulx.

Actualite des sites

Animations 

Fontmorigny (France – Centre) : Marché 
monastique du 11 au 15 novembre

10h-18h. Des produits de qualité provenant 
de monastères ou de terroirs monastiques. 
Douceurs salées et sucrées. Fromages, 
charcuterie, vins, liqueurs, bières, produits 
cosmétiques et de soins, livres, disques et 
cadeaux. Parmi les monastères représentés : 

La Joie Notre Dame (biscuits, chocolats), 
Notre-Dame des Gardes (confitures), Aigue-
belle (liqueurs), La Trappe de Bricquebec 
(charcuterie), Cîteaux, Echourgnac, Le Mont 
des Cats (fromages), Le Cellier de Clairvaux 
(champagne), La Trappe, Orval, Chimay, Ma-
redsous (bière), Le Désert (miel), Ganagobie 
(baumes , savons), Bouzy-la-Forêt (parfums), 
Rieunette ( huiles essentielles), Valmagne 
(vin et bières), … Entrée libre - tél 02 48 76 
12 33 - www.abbayedefontmorigny.com -
abbaye-de-fontmorigny@wanadoo.fr

Maulbronn (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : “Erlebnistag im Kloster” erfolgreich 
gestartet

Am 11. Oktober 2015 fand zum ersten Mal in 
Baden-Württemberg der „Erlebnistag im 
Kloster“ statt. Das Kloster Maulbronn war 
eines von 14 Klöstern vom Mittelalter bis zum 
Barock, das bei diesem Festtag mit dabei 
war. Bereits am Samstagabend gab es im 
Laienrefektorium ein mitreißendes Konzert 
der Brenz-Band, die sich aus Künstlern mit 
und ohne Handicap zusammensetzt und seit 
zehn Jahren als UNESCO-Künstler für den 
Frieden bei zahlreichen Veranstaltungen auf-
tritt. Unter dem Motto „Zwischen Himmel und 
Erde“ wurden am Sonntag den ganzen Tag 
über spannende Sonderführungen für Kinder 
und Erwachsene angeboten und führten teil-
weise an sonst verschlossene Orte. Im Parla-
torium konnten die jüngeren Besucher in die 
faszinierende Welt des Mittelalters eintauchen 
und sich an mittelalterlichen Spielen und an 
einer klösterlichen Schreibstube ausprobie-
ren. Die Veranstaltung wird nun jährlich mit 



C
ha

rte
 e

ur
op

ée
nn

e 
d

es
 A

b
b

a
ye

s 
et

 S
ite

s 
ci

st
er

ci
en

s

6

einem neuen Motto durchgeführt, immer am 
zweiten Sonntag im Oktober.

Maulbronn (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : Festlicher Weihnachtsmarkt im Klos-
terhof

Auch dieses Jahr wird der Weihnachtsmarkt 
in Maulbronn der Anziehungspunkt für zahl-
reiche Besucher aus der gesamten Region 
und darüber hinaus sein. Am Samstag, den 
05. Dezember 2015 von 12.00 bis 21.00 Uhr 
und am Sonntag, den 06. Dezember 2015 
von 11.00 bis 19.00 Uhr duftet es wieder her-
rlich nach Glühwein und Plätzchen. Ca. 120 
festlich geschmückte Stände bieten in der 
besinnlichen Atmosphäre des Klosterhofes 
hochwertiges Kunsthandwerk, weihnachtli-
che Floristik und Imkereiprodukte an. Regio-
nales und typisches Speiseangebot, ob Glüh-
wein, Bratwurst, Schupfnudeln, Flammlachs, 
Reibekuchen, Wildgulasch oder Maulbronner 
Klosterpunsch locken die Feinschmecker an. 
Das Konzert der Kurrende am 05. Dezem-
ber um 17.00 Uhr und eine Andacht mit Po-
saunenchor am 06. Dezember um 17.00 Uhr 
versprechen besinnliche Momente in der 
Klosterkirche. An beiden Tagen können Kind-
er nicht nur Laternen basteln, sondern auch 
weihnachtliche Geschichten und Märchen 
hören. Im ehemaligen Fruchtkasten des 
Klosters können Hobbyeisenbahner Modell-
bahnanlagen bestaunen. Außerdem bietet 
das Klosterteam Führungen durch das Kloster 
an – diese sollte man nicht versäumen. Weit-
ere Informationen info@kloster-maulbronn.de 
oder www.kloster-maulbronn.de

Maulbronn (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : Kurzer Überblick über die nächsten 
Veranstaltungen 

Im UNESCO-Denkmal Kloster Maulbronn 
findet am 20. Februar (von 10.00 bis 18.00 

Uhr) und 21. Februar 2016 (von 11.00 bis 
17.00 Uhr) der traditionelle Ostereiermarkt 
im großen Fruchtkasten statt. Rund 60 deut-
sche und internationale Aussteller werden 
über 5.000 kunstvoll gestaltete Eier in allen 
Farben und Größen, Osterdekoration, Geb-
äck und vieles mehr präsentieren. Mehr In-
formationen : www.ostereiermaerkte.de Das 
Kloster Maulbronn ist an Ostern ein echt 
kulturelles Frühlingserlebnis. Vom 26. bis 
28. März 2016 findet dort der hochwertige 
und lebendige Kunsthandwerkermarkt statt. 
Professionelle Künstlerinnen und Künstler 
bieten ihre selbst gefertigten Produkte zum 
Verkauf an, seien es Schmuck, Skulpturen 
aus Stahl, geflochtene Körbe, Kleidung oder 
Bürsten aller Art. Kulinarische Köstlichkeiten 
von Käsespätzlen über Flammkuchen bis 
zum selbst gebackenen Kuchen runden das 
Angebot ab. Das Informationszentrum des 
Klosters ist täglich geöffnet, es werden auch 
Klosterführungen angeboten. Mehr Informa-
tionen unter :
www.lebendiges-kunsthandwerk.de

Noirlac (France – Centre) : Les Ateliers du 
samedi

Les 14, 21, 28 novembre et 12 décembre à 
14h30. Découvrir, apprendre et pratiquer au-
tour de grandes thématiques du Moyen Age. 
Samedi 14 novembre : découverte du manus-
crit au Moyen Age. Samedi 21 novembre : ré-
alisation d’une lettrine. Samedi 28 novembre : 
réalisation d’une page calligraphiée. Samedi 
12 décembre : découverte de la symbolique 
des gestes dans l’image médiévale. 7 € / 4.50 
€. Réservation au 02 48 96 17 16

Ten Duinen (Belgique – Flandre occiden-
tale) : 13e événement médiéval d’hiver

Autre chose que les traditionnels marchés de 
Noël ? A la recherche du fascinant entre Noël 
et la Nouvelle Année ? Le désir d’une agréable 
après-midi avec toute la famille ? Notez certai-
nement le 13ième événement médiéval d’hi-
ver au Musée de l’Abbaye des Dunes dans 
l’agenda familial. Le Musée de l’Abbaye des 
Dunes organise le samedi 26 décembre (14 – 
18 heures) pour la 13ième fois un événement 
médiéval hivernal. Nous gâterons jeunes et 
moins jeunes d’un mix d’animations ludiques, 
de musique et actes de théâtre, le tout dans 
une ambiance médiévale décontractée. Sa-
medi le 26 décembre 2015 de 14.00 à 18.00 h.  
Les enfants de moins de 12 ans: gratuit / 
jeunes de 13 à 18 ans: 5 euros / Adultes: 7 
euros. Gratuit pour ceux qui viennent en cos-
tumes médiévaux!
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Ten Duinen (Belgïe – West-Vlaande-
ren) : 13de Middeleeuws Winterevenement 
Stella de Dunis

Even afkicken van de traditionele kerstmark-
ten en eindejaarsrecepties? Op zoek naar 
verwondering tussen kerst en nieuw? Zin in 
een leuke, originele namiddag met het ganse 
gezin? Noteer het 13de middeleeuws winter-
evenement van het Abdijmuseum Ten Duinen 
dan met stip in de familiale agenda ! Zaterdag 
26 december 2015, van 14.00 tot 18.00 uur.  
Kinderen tot 12 jaar: gratis / Jongeren van 
13 tot 18 jaar: 5 euro / Volwassenen: 7 euro. 
Gratis voor wie in middeleeuwse klederdracht 
komt!

Villers (Belgique – Brabant wallon) : une 
chasse au trésor pour clôturer la saison

Une véritable chasse au trésor de nuit a eu 
lieu dans les ruines de l’abbaye de Villers le 
17 octobre dernier ! Dès 19h, armés de leur 

lampe de poche et à l’aide d’une carte, les 
1600 visiteurs ont parcouru les coins som-
bres de l’Abbaye et récolté des indices. Sur la 
piste de personnages mystérieux, d’énigmes 
à résoudre et d’épreuves à réussir, ils ont 
trouvé les codes secrets pour découvrir le tré-
sor enfui dans l’Abbaye. Chacun s’en est re-
tourné avec sa part de trésor !

Zdar (République tchèque – Vysocina) : Le 
Festival des Quatre Saisons au Domaine de 
Zdar

Est-ce qu’un monument historique peut de-
venir un espace de vie pour les résidents et 
les visiteurs? Chacun des festivals a son pro-
pre caractère, son univers et sa diversité, un 
programme qui s’adresse tant aux habitants 
de Zdar et sa région qu’au monde extérieur : 
tous sont les bienvenus. Le Domaine de Zdar 
et son nouveau musée sont immergés dans 
le temps présent, grâce à la programma-
tion artistique et aux évènements qui s’éch-
elonnent tout au long de l’année. Le MNG 
plonge le visiteur dans le génie de ce lieu 
unique, chateau et monastère. Les visiteurs 
sont amenés à le découvrir et le comprendre 
par les sens et les émotions.Ils ne vont pas 
seulement interagir avec les objets exposés 
et la technologie moderne, mais avec les 
gens et l’art vivant d’aujourd’hui. L’objectif de 
l’interconnection du musée entre présentation 
classique de l’histoire, créativité et arts, est 
d’amener le visiteur à devenir partie prenante 
créative et imaginative du projet, et à s’y in-
tégrer. Le Festival des Quatre Saisons suit le 
rythme de la vie du domaine. Au printemps : 
les Journées Jardin Portes Ouvertes; l’été : 
la Nuit du Monastère; à l’automne, Hallow-
een : illuminations et citrouilles; en hiver : les 
marchés de Noël. www.zamekzdar.cz/en/

Art et artisanat 

Eberbach (Deutschland – Hesse) : Fine Arts 
im Kloster Eberbach 2015

Das erste November-Wochenende in Kloster 
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Eberbach steht ganz im Zeichen von Fine 
Arts, der hochwertigen Veranstaltung für 
Kunst, Design und Kunsthandwerk im Rhe-
in-Main-Gebiet. Zahlreiche Aussteller präsen-
tieren ihre außergewöhnlichen Kreationen. 
Die Zahl der begeisterten Besucher, die von 
der Location faszinierten Aussteller und die 
durchweg positive Resonanz in der Öffen-
tlichkeit bei der Premiere hat die Veranstalter 
bewogen, die Auswahl der Aussteller auf ho-
hem Niveau auszuweiten. Alle Künstler und 
Kunsthandwerker werden im gesamten 
Kloster, also innerhalb der Räume, aber auch 
im Außenbereich, ihre Kreationen präsentie-
ren. Freuen Sie sich auf angenehme Stunden 
in einer klavieruntermalten herzlichen Atmo-
sphäre und einem begeisternden Rahmen-
programm in den Räumen des Klosters. Und 
wer will, kann eine Klosterführung (an beiden 
Tagen jeweils um 13 und 15 Uhr) nach Voran-
meldung unter info@omms.net in Anspruch 
nehmen. www.kloster-eberbach.de

Colloques, conférences 

Clairvaux (France – Champagne-Ardenne) : 
Les pratiques de l’écrit dans les abbayes 
cisterciennes (12e - 16e s.). Produire, 
échanger, contrôler, conserver.

Colloque international (Troyes – Abbaye de 
Clairvaux, 28, 29 et 30 octobre 2015). La 
célébration en 2015 du neuvième centenaire 
de la fondation de Clairvaux donne l’occasion 
de soumettre la diversité du monde cistercien 
au prisme de ses productions d’écriture, en 
resserrant l’examen sur l’écrit « pragmatique ». 
Ce colloque se focalisera, autour de trois axes 
(Production, Conservation, Manipulation), 
sur l’écrit diplomatique, administratif et de 
gestion. Le périmètre de l’étude englobera 
les monastères cisterciens d’hommes et de 
femmes dans l’ensemble de l’Occident entre 
le 12e et le milieu du 16e siècle. Publication 
des Actes prévue en 2016.

Collège des Bernardins (France – Île-de-
France) : Les enjeux culturels et spirituels de 
la conversion écologique

Du 29 octobre au 7 décembre 2015. À 
l’occasion de la COP21, le Collège des Ber-
nardins consacre un cycle de conférences 
œcuméniques et interreligieuses aux défis 
qu’impose le « soin de la maison commune » 
(Pape François). Cinq conférences feront 
intervenir des personnalités de premier plan 
des différentes confessions chrétiennes et re-
ligions non-chrétiennes pour ouvrir un vaste 
panorama des visions de l’écologie. Chaque 
conférence sera animée par M. Patrice de 
Plunkett : « Les enjeux institutionnels et édu-
catifs de la conversion écologique », jeudi 29 
octobre à 20h ; « Le Christ et l’univers », mardi 
17 novembre à 20h ; « La nature et l’homme 
à l’image de Dieu », mardi 24 novembre à 
20h ; « Une spiritualité de l’écologie », mardi 
1 décembre à 20h ; « Quel message commun 
pour la protection de la création », lundi 7 dé-
cembre à 20h. Tarifs : 6 € (plein) / 3 € (réduit) 
/ Gratuit pour les moins de 26 ans. Au Collège 
des Bernardins - 20, rue de Poissy – 75005 
Paris. Plus de renseignements sur
www.collegedesbernardins.fr

Herkenrode (Belgique – Limbourg) : L’Esprit 
des lieux cisterciens
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Le 6 octobre dernier Bernard Peugniez a 
donné une conference à Herkenrode sur le 
thème « l’Esprit des lieux cisterciens ». Il y 
avait un public très interessé. Après la confé-
rence, et en dégustant une bonne bière de 
Herkenrode, l’auteur a eu la gentillesse de 
dédicacer son Routier. C’etait une soirée très 
intéressante et conviviale !

Herkenrode (Belgique – Limbourg) : un futur 
colloque

L’Association de Herkenrode prépare en ce 
moment un colloque auquel toutes les ab-
bayes et sites cisterciens du Benelux seront 
invités. La date est prévue en 2016, l’invita-
tion sera envoyée par courrier postal et l’évé-
nement sera annonce sur cister.net.

Rioseco (España – Castilla y León) : cur-
so de verano de la Universidad de Burgos 
sobre el Monasterio de Rioseco

Del 20 al 22 de julio de 2015 se celebraron 
en Villarcayo (Burgos) las Jornadas del mo-
nasterio de Rioseco, formando parte de los 
Cursos de Verano organizados por la Uni-
versidad de Burgos. Estas primeras jorna-
das estaban destinadas al estudio de  “El 
monasterio a través del tiempo”. Los títulos 
de las comunicaciones fueron, por orden de 
intervención: “Monacato genuino y mona-
cato cultural de Castilla. Siglos VIII-XIII”, De 
Godoy a Madoz, pasando por Mendizábal. 
El proceso desamortizador en España”, “San 
Pedro de Argés: su idiosincrasia y el mundo 
que precede a Santa María de Rioseco”, El 
Císter, una arquitectura en tres tiempos”, “El 
monasterio de Rioseco: evolución histórico 
artística”, “Avance del plan director del mo-
nasterio de Rioseco” y “Patrimonio de todos, 
patrimonio para todos”. Las comunicaciones 
se desarrollaron por la mañana, dejando las 
tardes para realizar visitas guiadas a las igle-
sias del Valle de Manzanedo y al monasterio 
de Santa María de Rioseco. Finalizaron las 
jornadas con una mesa redonda en la que se 
habló de la “Importancia del voluntariado en 
la recuperación del monasterio de Rioseco. 
La idea es dar continuidad de un modo bia-
nual a estos curso sobre el monasterio de 
Rioseco, dejando los años en los que no se 
celebren para la publicación de las Actas de 
las Jornadas, lo que permitirá dejar constan-
cia de los temas estudiados.

Timadeuc (France – Bretagne) : Une route 
cistercienne bretonne se dessine

Réunis en colloque les 8 et 9 octobre à Ti-

madeuc dans le Morbihan, les responsables 
des abbayes et sites cisterciens de Bretagne 
vont travailler ensemble pour vivifier ce patri-
moine. Chez les Cisterciens, une organisa-
tion quasi démocratique, avec recours à des 
systèmes électifs subtil, remplace aussi le 
pouvoir théocratique des abbés et autorise 
les prises de décisions collectives. À leur 
échelle, c’est tout cet esprit et ce bagage 
cistercien que voudraient faire revivre ceux 
qui ont aujourd’hui en charge le patrimoine 
bâti laissé par l’ordre en Bretagne : sept 
abbayes, dont quatre abritant une commu-
nauté religieuse et trois sécularisées. Toutes 
sont plus ou moins confrontées à des diffi-
cultés de financement de travaux de restau-
ration d’un bâti parfois millénaire. Toutes ont 
des activités liées au spirituel, au culturel, à 
l’artistique et vivent peu ou prou du tourisme. 
Timadeuc accueille à elle seule 80.000 visi-
teurs par an. Pour mieux valoriser cet ines-
timable patrimoine et en faire ou refaire un 
outil de développement local, les sept ab-
bayes bretonnes adhérentes de la Charte 
européenne des Abbayes et sites cisterciens 
sont convenues de travailler ensemble. 
L’idée d’une « Route cistercienne » a été 
émise. Dom Benoît, abbé de Timadeuc, se 
promet déjà, d’accueillir dans un an ou deux, 
un second colloque « afin d’actualiser les 
recherches et mesurer les avancées. » Les 
collectivités territoriales, Région et Dépar-
tements se disent prêts à accompagner le 
mouvement. (J-L Bras). 

Expositions 

Maubuisson (France – Île-de-France) : 
« L’abbaye fleurie »

Venez vivre l’aventure d’un jeu mêlant 
débrouillardise et amusement ! Exposition de 
Régis du 4 octobre 2015 au 26 juin 2016. Régis 
Perray présente dans les salles abbatiales un 
ensemble de six œuvres ayant pour lien et 
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liant le motif floral. Ce dernier constitue le fil 
rouge de cette exposition comme élément de 
décoration (vaisselle peinte à la main, fleurs 
découpées dans du papier peint, azuleros, 
fleurs marquetées ou sculptées). Cet élément 
décoratif éminemment féminin et délicat est 
un hommage aux anciennes occupantes de 
cette l’abbaye. L’exposition de Régis Perray 
est toute empreinte d’une générosité propre 
à son auteur. Elle soigne les blessures en 
déposant une fleur sur la tombe des cisterci-
ennes (évoquant par extension tous les êtres 
chers perdus). Elle réconcilie avec le corps 
en nous engageant tout entier sur la pati-
noire. Elle fait entrer dans notre intérieur la 
couleur, la diversité et la beauté des fleurs. 
Elle rappelle la douceur des caresses sur la 
peau. Elle fait renaître la vie sur les ruines et 
offre une vision poétique pour le futur de l’ab-
baye en proposant la construction d’une cha-
pelle. Chaque œuvre ici est un don. Quand 
l’art rencontre le cœur, c’est là toute la force 
de l’œuvre de Régis Perray. tél. 01 34 64 36 
10 / fax 01 30 37 16 69 /
abbaye.maubuisson@valdoise.fr 

Ten Duinen (Belgïe – West-Vlaande-
ren) : Strips in het museum: signeersessie, 
workshop en bijzondere lezing! 

De expo ‘Abdijen en strips, verhalen in beeld’ 
wordt heel warm onthaald door het publiek 
van Abdijmuseum Ten Duinen. Om de laat-
ste maand van de expo feestelijk in te zetten, 
organiseert het museumteam op 5 december 
een mini-stripfestivalletje. Op het programma 
staat voor elk wat wils, niet te missen dus! Bo-
vendien zijn het museumbezoek en de activi-
teiten die dag volledig gratis! Workshop strip 
tekenen voor volwassenen door Steven Sel-

schotter van 13.30 tot 16.30 u (voor mensen 
vanaf 16 jaar, inschrijven noodzakelijk via 
058 53 39 50 of info@tenduinen.be) ; sign-
eersessie met verschillende striptekenaars 
van 14. Tot 17.00 u. Worden verwacht: o.a. 
Antonio Cossu (‘Ideeën-dealer’ en tekenaar 
van de illustraties in het museum) en Ferry 
van Vosselen (‘Ian Kaledine’, werkte o.a. ook 
mee aan ‘Alex’ en is voorzitter van de raad 
van bestuur van het Stripmuseum, …; lezing 
‘Strips, genegeerde kunst?’ door Jan Cumps 
van 17 tot 18.00 u. Cumps is de auteur van 
het boek ‘Laat ze strips lezen! Informatie en 
suggesties voor school, thuis en biblioth-
eek’ (voor mensen vanaf 16 jaar, inschrijven 
noodzakelijk via 058 53 39 50 of
info@tenduinen.be). 

Villers (Belgique – Brabant wallon) : l’exposi-
tion « Clairvaux, l’aventure cistercienne » à 
Villers

L’exposition présentée à Villers est la ver-
sion itinérante de l’exposition qui se tient du 
5 juin au 15 novembre 2015 à l’Hôtel-Dieu-
le-Comte (Troyes) et qui réunit plus de 150 
pièces d’archives dispersées à la Révolution. 
L’exposition originale de Troyes et sa version 
itinérante ont été toutes deux organisées par 
la direction des Archives et du patrimoine, 
service du Département de l’Aube. Conçue 
par un comité scientifique composé de spé-
cialistes de l’histoire cistercienne, l’exposition 
itinérante présentée à Villers invite à décou-
vrir, à travers une quarantaine de panneaux, 
l’évolution de l’abbaye de Clairvaux de sa 
fondation à sa transformation en prison, sa 
filiation et son rayonnement européen. Le 
catalogue de l’exposition, ainsi qu’une bande 
dessinée sur l’abbaye de Clairvaux sont di-
sponibles à l’accueil de l’abbaye de Villers. 
L’exposition est ouverte jusqu’au 30 décem-
bre 2015 sans supplement de prix.
www.villers.be

Abdijmuseum Ten Duinen | Koninklijke Prinslaan 8 | 8670 Koksijde
T. +32(0)58 53 39 50 | info@tenduinen.be | facebook.com/abdijmuseum.tenduinen

 TENDUINEN.BE

T E N T O O N S T E L L I N G

v e r h a l e n  i n  b e e l d
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STRIPS

© ANTONIO COSSU
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Gastronomie 

Eberbach (Deutschland – Hesse) : Käse & 
Wein – Erlebnis-Vinothek Eberbach, 
27.11.2015

Begeben Sie sich auf eine kulinarische Reise 
der besonderen Art und probieren Sie fünf 
unserer erlesenen Weine und die dazu pas-
senden Käsesorten. Eintritt zur Verkostung 
29 € / Person. Tickets sind erhältlich in der 
Vinothek im Kloster Eberbach, im Käseladen 
in Eltville oder telefonisch unter +49 (0) 6723 
6046-0. Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! 
Mehr über uns: www.kloster-eberbach.de. 

Infrastructures, environnement 

Arouca (Portugal – Centro) : Inauguração da 
Biblioteca Memorial D. Domingos de Pinho 
Brandão e Homenagem

No passado dia 8 de agosto, foi inaugurada, 
no Mosteiro de Arouca, a Biblioteca Memorial 
D. Domingos de Pinho Brandão. D. Domin-
gos de Pinho Brandão (1920 – 1988), natural 
da freguesia de Rossas (Arouca), destacou-
se como notável figura da Igreja e da cultura 
portuguesa. Foi bispo auxiliar de Leiria e do 
Porto, professor universitário e investigador 

plurifacetado, abordando áreas como a his-
tória da arte, arqueologia, epigrafia, etnogra-
fia, numismática, museologia, etc. Para a pos-
teridade ficaram inúmeros trabalhos científi-
cos e vários projetos museológicos, criados 
de raiz. Foi, ainda, juiz da Real Irmandade 
da Rainha Santa Mafalda e diretor do Museu 
de Arte Sacra de Arouca. D. Domingos pos-
suía uma admirável biblioteca pessoal, atual-
mente propriedade da Real Irmandade, que 
empenhada na sua preservação, valorização 
e divulgação, criou, no Mosteiro de Arouca, 
a Biblioteca Memorial D. Domingos de Pinho 
Brandão, onde para além da consulta deste 
riquíssimo espólio, se pode usufruir de três 
espaços distintos: espaço memória, centro 
de estudos e auditório polivalente, com capa-
cidade para acolher congressos científicos, 
concertos, etc. Aquando da inauguração, 
deslocaram-se a Arouca diversas personali-
dades de grande monta no panorama cultu-
ral, religioso e cientifico nacional, evidencian-
do-se um núcleo considerável de académi-
cos da Universidade do Porto com quem D. 
Domingos conviveu e trabalhou.

Clairefontaine (Belgique – Luxembourg) : 
Inauguration d’un pôle d’interprétation du 
site archéologique

 

L’asbl AMANOCLAIR (Amis de l’abbaye 
Noble de CLAIREFONTAINE) a conçu un 
pôle d’interprétation du site archéologique de 
l’abbaye cistercienne. Il a pour objectif d’in-
former les visiteurs sur l’ensemble des ruines 
mais aussi de les sensibiliser au respect, à la 
préservation et à la valorisation du domaine. 

Dans un même temps, une commission his-
torique et culturelle, composée d’une dizaine 
de personnes a été créée. L’inauguration a 
eu lieu le 10 octobre 2015 en présence d’une 
délégation d’AUREA VALLIS et VILLARE 
(Association de défense du site de l’abbaye 
d’ORVAL- Belgique). 
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Zdar (République tchèque – Vysocina) : Le 
Musée de Nouvelle Génération : un succès

Plus de 15000 visiteurs en aout-septembre et 
un retour positif des médias. Le MNG est un 
concept nouveau pour la RépubliqueTchèque, 
présentant l’Ordre Cistercien et l’Epoque Ba-
roque, il a été très bien reçu. Il combine des 
installations audiovisuelles, des éléments et 
des objets historiques, les visiteurs le par-
courent équipés d’audio-guides. Plus qu’un 
musée, c’est la clef de la compréhension du 
complexe que forment l’ancien monastère et 
le domaine de Zdar d’aujourd’hui. Le patron-
age du Ministre de la Culture de la République 
Tchèque et sa visite privée personnelle ont 
été très appréciés. L’inauguration officielle, le 
22 septembre, a été marquée par la présence 
de nombreux invités importants. Gilles Mar-
ty, director de INCA (France), initiateur et 
réalisateur du projet, en a fait la présentation. 
Des visites guidées, accompagnées d’art vi-
vant, (danse baroque) l’ont suivi.
www.zamekzdar.cz/en/

Musique 

Eberbach (Deutschland – Hesse) : Kloster 
Eberbacher Weihnachtskonzert, 20.12.2015

Das mit dem amerikanischen CARA-Preis 
ausgezeichnete Enesemble gastiert mit sei-
nem Weihnachtsprogramm: feine Choräle, 
kombiniert mit humoristischer A-Cappel-
la-Comedy, mittelalterliche Gaudete bis hin zu 

amerikanischen Filmklassikern. The London 
Quartet präsentiert die wahren Weihnachtslie-
der. Wir freuen uns auf Ihren Besuch ! Mehr 
über uns: www.kloster-eberbach.de. 

Collège des Bernardins (France – Île-de-
France) : Alterminimalismes XVII : Le feu 
des visions – Architecture et paysages sa-
crés

Mercredi 4 novembre 2015 à 20h30. Avec 
Alain Kremski, piano, percussions ; Cathe-
rine Braslavski, chant ; Marie-Christine Bar-
rault, récitante. Parmi bien d’autres sources, 
l’inspiration artistique peut jaillir d’un lieu au 
rayonnement particulier. Fondée en 1115 
par Saint-Bernard, l’abbaye de Clairvaux fut 
le point d’ancrage de la formidable expan-
sion spirituelle et économique de l’ordre des 
cisterciens. Pour célébrer ses 900 ans en 
musique, le pianiste et compositeur Alain 
Kremski, accompagné de Marie-Christine 
Barrault et de Catherine Braslavski, a ima-
giné un concert-voyage des abbayes cister-
ciennes aux monastères secrets du Tibet, 
en passant par les paysages de la Russie 
mystérieuse et l’immensité des steppes de 
l’Asie Centrale... Textes sacrés et poétiques 
du Moyen Âge à notre ère, musiques sacrées 
d’hier et d’aujourd’hui inspirées par la lumière 
cistercienne, les spiritualités d’Occident et 
d’Orient résonneront sous les voûtes du Col-
lège fondé par l’abbé de Clairvaux. Préparé 
en partie lors d’une résidence à l’Abbaye de 
Royaumont, ce concert offre un point d’orgue 
en forme d’apothéose à l’année « Clairvaux 
2015 ». Tarifs : 15€ (plein), 10€ (réduit). Au 
Collège des Bernardins - 20, rue de Poissy 
– 75005 Paris. Plus de renseignements sur 
www.collegedesbernardins.fr

Patrimoine 

Marienthal (Deutschland - Sachsen) : St. 
Marienthal und die Hussiten

600 Jahre nach der Verurteilung und Hin-
richtung des böhmischen Reformators Jan 
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Hus auf dem Konzil von Konstanz am 6. Juli 
1415 erinnert sich auch die Abtei St. Marien-
thal im ehemals böhmischen Teil des heu-
tigen Sachsen an die folgenschweren Erei-
gnisse. Da unter den Konzilstheologen 
angesehene Zisterzienseräbte waren, die an 
der Verurteilung mitgewirkt hatten, und der 
Kaiser seine ursprüngliche Zusage für freies 
Geleit für Jan Hus nicht eingehalten hatte, 
richtete sich die Wut der Hussiten vor allem 
gegen Adel und Klöster, und sie fügten ihnen 
vernichtenden Schaden zu. In St. Marienthal 
hat der berühmte Barockmaler Franz Xaver 
Karl Palko auf dem Deckengemälde der Bi-
bliothek (1752) die Legende von der Flucht 
der Äbtissin Agnes von Gersdorf vor den Hus-
siten dargestellt (s. Foto): Im Schutz und 
durch Intervention der Muttergottes konnte 
die Äbtissin als letzte der Schwestern aus 
dem brennenden Kloster fliehen und an ei-
nem symbolischen Säulendenkmal mit der 
Aufschrift „Dei Religioni Regique semper fi-
dele“ – „Gott, der Religion und dem König 
ewig treu“  ihre Verfolger abwehren. Ein 
knurrendes kleines Hündchen, wie es oft auf 
Darstellungen des hl. Bernhard zu sehen ist, 
lässt die Horde anhalten und zurückweichen. 
In Tschechien wird Jan Hus als Reformer, Be-
freier und nationaler Held verehrt. Der Prager 
Kardinal Miroslav Vlk  hat 1996 von der ka-
tholischen Kirche seine Rehabilitierung ver-
langt. Papst Johannes Paul II. hat 1999 in 
Rom auf einem Historikerkongress zwar sein 
Bedauern über den grausamen Tod von Jan 
Hus und die daraus entstandenen Konflikte 
und Spaltungen im böhmischen Volk ausge-
drückt, die Rehabilitierung ist aber wegen der 
Lehren und Agitationen nicht erfolgt.

Photo Christian Collet

Piedra (Espagne – Aragon) : anniversaire de 
l’établissement piscicole

Considéré comme l’un des lieux les plus 
emblématiques de l’Europe et plusieurs fois 
catalogué (Monument National, Jardin Histo-
rique, etc.) au long des années, le Monastère 
de Piedra se prépare pour la célébration d’an-
niversaires liés à son histoire. Grâce à l’au-
dace, au sacrifice et au savoir-faire de Juan 
Federico Muntadas, le fondateur et créateur 
du Parc Naturel nous trouvons dans les instal-
lations du Monastère de Piedra (dans le Parc 
Naturel) le premier établissement piscicole de 
l’Espagne, qui en 2017 aura 150 ans et dont 
l’exploitation est actuellement cédée au Gou-
vernement de l’Aragon.
www.monasteriopiedra.com

Piedra (Espagne – Aragon) : anniversaire 
des 800 ans

L’année 2018 verra deux anniversaires les 
plus importants du monastère dans l’histoire 
et la conservation du monastère tel que nous 
le connaissons aujourd’hui : d’un côté les 175 
ans de l’achat de l’Ensemble Historique par 
Pablo Muntadas et, de l’autre, les 800 ans 
depuis qu’a été célébrée la cérémonie de 
translation et d’occupation physique par les 
moines cisterciens des édifices de l’ancien 
monastère. www.monasteriopiedra.com
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junio, a la Asociación de Abadías y Sitios cis-
tercienses. Este monasterio, sito en la locali-
dad valenciana de Simat de la Valldigna, es 
uno de los referentes más significativos de la 
arquitectura del Císter en el mediterráneo. Su 
construcción data de 1298 durante el reinado 
de Jaume II el Just. En la actualidad podemos 
ver, a través de su arquitectura, tres etapas 
constructivas. La primera es gótica del siglo 
XIV. En 1396, se produce una renovación tras 
las destrucciones producidas por el terremoto 
y, finalmente, una segunda renovación tras 
un nuevo terremoto del 1644, con sustitu-
ciones completas y nuevas dependencias, ya 
de etapa barroca, de los siglos XVII y XVIII. 
En el año 1835 con la desamortización, tiene 
lugar la exclaustración y la destrucción del 
cenobio: sus edificios son parcialmente der-
ribados, la piedra se vende, etc. iniciándose 
una etapa de degradación del cenobio. En 
1970 es declarado bien de interés cultural y 
en 1991 la Generalitat Valenciana adquiere el 
monasterio llevando adelante su restauración 
desde entonces. www.fundaciojaumeeljust.
es Facebook: GVA.Monasterio.Santa.Maria.
Valldigna Twitter: @MValldigna

Publications 

Aywiers (Belgique – Brabant wallon) : au-
delà des jardins...

A l’occasion du 800e anniversaire de la fon-
dation de l’abbaye d’Aywiers, la maison d’édi-
tion Le Carré Gomand sort le livre « L’Abbaye 
d’Aywiers, au-delà des jardins ». Les auteurs, 
Isabelle Lévêque-Lamotte et Dorothy Schuer-
mans, partent à la recherche de ce passé 
oublié et découvrent, au fil de leur enquête, 
une abbaye prestigieuse. Elles retracent 
son histoire depuis sa fondation jusqu’à nos 
jours. Elles tentent de reconstituer, à l’aide de 
plans, d’illustrations et de mesures prises sur 
les lieux, les bâtiments tels qu’ils existaient 
au 18e siècle, avant le départ des moniales 
cisterciennes, en 1796. Elles évoquent la vie 
des religieuses dont la plus connue est sans 
conteste sainte Lutgarde. Ce livre permet 
également au lecteur de découvrir la beauté 
des fermes abbatiales situées dans le Bra-
bant wallon, ainsi qu’à proximité de Liège et 
de Namur. Richement illustré par de nom-
breux documents inédits et de magnifiques 
photos, ce livre présente une abbaye puis-
sante dont le rayonnement spirituel et le pres-
tige s’étendaient bien au-delà des jardins qui 
accueillent aujourd’hui la « Fête des Plantes 
et du Jardin ». « L’abbaye d’Aywiers, au-delà 
des jardins », 160 pages. Prix : 34,95 Euros. 
Edité par Les Editions Le Carré Gomand. 

Rioseco (España – Castilla y León) : El vo-
luntariado, alma de un proyecto con mucha 
vida

Un verano más han sido los voluntarios los 
que han demostrado que cuando un proyecto 
ilusiona y cuando queremos mantener una 
parte de nuestra historia y pasado las ganas 
y la ilusión pueden con cualquier dificultad. 
El Monasterio de Santa María de Rioseco 
(Burgos, España) ha contado, nuevamente, 
este verano con más de 140 voluntarios que 
han hecho posible seguir recuperando este 
cenobio, seguir dándole valor y ser capaces 
de mostrarlo a las más de 4000 personas que 
acuden a él cada verano. Un año más, y ya 
son cinco, se celebró la semana del volunta-
riado en ella se realizaron numerosas tareas 
de consolidación y limpieza. A la vez, con este 
voluntariado, se han podido realizar los pri-
meros estudios arqueológicos, dirigidos por 
la arqueóloga Silvia Pascual, que nos per-
miten ir conociendo más del pasado de este 
Monasterio. También ellos han hecho posible 
las distintas actividades culturales que se 
han podido llevar a cabo y la divulgación en 
los medios de comunicación y redes. Y ellos 
han sido los responsables de guiar las visitas 
que superan con creces los números de años 
atrás.
Solo podemos agradecer la implicación de 
tanta gente con ganas e ilusión, y destacar 
que no solo es un proyecto, el del Monas-
terio de Rioseco, hermoso por sus piedras 
sino que se ha convertido en una experiencia 
intergeneracional, llena de valores, a la que 
cada vez viene gente, de más sitios y que nos 
enriquecen con su ilusión y saber. Gracias 
Voluntarios.

Valldigna (España, Valencia) : La Valldigna 
en la Asociación de Abadías y Sitios cister-
cienses

El Real Monasterio de Santa María de la Vall-
digna pertenece, desde el pasado mes de 
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geschiedenis brengen internationale onder-
zoekers vanuit uiteenlopende disciplines 
samen: tegels, natuursteen, baksteen en 
glas, de domeinvorming en - in 2015 - de op-
gegraven stoffelijke resten die nog steeds be-
studeerd worden, kwamen aan bod. De resul-
taten worden gepubliceerd. Het Jaarboek 
Novi Monasterii neemt de colloquiateksten op 
in een toegankelijke Nederlandse bewerking 
en de tussenliggende jaren andere bijdragen 
over de cisterciënzers en Ten Duinen. De in-
tense contacten met onderzoeksinstellingen 
en universiteiten zijn hierbij zeer vruchtbaar. 
Leden hiervan zetelen in de wetenschappeli-
jke adviesraad van het Abdijmuseum. Omge-
keerd wordt ook het eigen wetenschappelijk 
personeel steeds meer door hen bevraagd. 
Wetenschappelijk onderzoek : niet evident 
voor een gemeentelijk museum, maar de re-
sultaten spreken stilaan voor zich.

Réseaux 

Ihlow (Deutschland – Niedersachsen) : Fo-
rum: Zisterzienser an Nord- und Ostsee

Die Auswirkungen der Zisterzienserklöster auf 
ihr regionales Umfeld für Religion, Kultur und 
Wirtschaft So lautete das Thema des diesjäh-
rigen Symposiums vom 25. – 27. September 
2015 in Bierzwnik/Marienwalde – Pommern, 
zu dem das „Forum: Zisterzienser an Nord- 
und Ostee“ eingeladen hatte. Die Symposien 
des Forums finden seit 2004 statt, über 30 
Klosterstätten der Zisterzienser an Nord- und 
Ostsee gehören ihm an: In Belgien, den Nie-
derlanden, Deutschland, Dänemark, Schwe-
den, Polen und Estland. Über 40 Personen 
trafen sich im ehemaligen Zisterzienserkloster 

© Lambert J. Derenette

L’ouvrage est disponible dans les librairies de 
Bruxelles et du Brabant wallon, ainsi que sur 
www.lecarregomand.be.

Recherches 

Preuilly (France – Île de France) : une thèse 
en marketing sur l’achat de produits monas-
tiques

Les travaux de Marie-Catherine Paquier 
–Husson (membre de l’Association pour 
le Rayonnement de l’Abbaye de Preuilly 
-ARAP) portant sur l’achat de produits mo-
nastiques ont été présentés à l’occasion 
de sa soutenance de thèse, en juin 2015 
au CNAM-Paris. Dans le cadre de cette 
recherche, de nombreux entretiens ont été 
menés avec les acheteurs dans les différents 
canaux de distribution : dans les magasins 
d’abbayes, sur internet, dans les enseignes 
spécialisées… Il en ressort que l’acheteur 
de produits monastiques alimentaires et 
cosmétiques voit ce type de produits comme 
étant davantage patrimoniaux que spirituels, 
et que son achat est aussi un geste de dons 
multiples : don d’argent à des communau-
tés qu’il faut soutenir, don de produits ache-
tés pour être offerts à des proches, don à 
soi-même pour se faire plaisir avec des pro-
duits gourmands et de qualité. Ainsi, l’achat 
de produits monastiques est avant tout un 
achat plaisir : plaisir d’aider, plaisir d’offrir, et 
plaisir hédoniste. Marie-Catherine Paquier-
Husson poursuit ses travaux et accompagne 
la marque Monastic dans sa réflexion sur 
l’évolution des critères destinés à informer le 
consommateur sur l’authenticité monastique 
des produits qu’il achète.

Ten Duinen (Belgïe – West-Vlaanderen) : 15 
jaar wetenschappelijk onderzoek naar de 
middeleeuwse Duinenabdij te Koksijde

Voor het ca. 2000 ingerichte museum van de 
Duinenabdij vormde het tekort aan kennis 
over de Koksijdse abdij en de archeologische 
collectie een groot probleem. 15 jaar later 
heeft een wetenschappelijke ploeg met een 
historicus, een archeoloog en een collectie-
beheerder/-registrator dat al flink recht gezet. 
Met vrijwilligers wordt de registratie van de 
collectie aangepakt en degelijk digitaal bes-
chreven. Dat is de basis voor elk verder 
onderzoek op de materiële resten. Historisch 
en archeologisch onderzoek vullen dit aan, 
zodat de authentieke stukken straks een veel 
sterker verhaal kunnen vertellen in een ver-
nieuwd museum. Tweejaarlijkse colloquia 
rond thema’s i.v.m. de collectie en de abdij-
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events to enhance the visibility of these mon-
uments to the general public through a strong 
innovative vision applied to the heritage. 
If you want to know more about this project 
you can contact to the promoter, the Monas-
tery of Oia : Sarah Barbará
(info@monasteriodeoia.com).

Spectacles

Zdar (Czech Republic – Vysocina) : The 
KoresponDance Festival Welcomed more 
than 1900 Visitors

This year the rich program focused on contem-
porary physical and dance theatre attracted 
more than 1 900 visitors who spread around 
the compound of the monastery in Žďár nad 
Sázavou, the main site of this annual cultural 
event set in the heart of the Czech Republic. 
One of the most popular performances was 
the breath-taking piece by the French com-
pany Beau Geste – L.U.MEN. This spectacu-
lar show combines dance and acrobatics with 
heavy machinery. The world-traveled Forman 
brothers, who came with The Freak Show, was 
hopelessly sold out. The première of Bach 15, 
the piece of Béatrice Massin connected the 
baroque place to contemporary art. Kores-
ponDance demonstrates that dance and phy-
sical theatre can find its place in a monastery 
and connects very well with the audience who 
experience it for the first time. Each year the 
program is more ambitious and gets more pu-
blic attention so let’s see what the next year 
brings about! 4th édition of the festival : Save 
the date  for the 8th to 10th of July 2016 and 
come to Czech republic  to discover a new 
site in a very alive and warmly welcoming 
context ! More information :
www.se-s-ta.cz / www.korespondance.cz

© Tomas Princ

Marienwalde; sie vertraten die Klosterstätten: 
Westmalle/B, Sibculo/NL, Yesse/NL, 
Claercamp/NL, Ihlow/D, Hude/D, Doberan/D, 
Haina/D, Askeby/SE, Nydala/SE, Vreta/SE, 
Bierzwnik/PL, Kolbacz/PL, Marionowo/PL, 
Wągrowiec/PL, und Padise/EE . Sie stell-
ten in Kurzreferaten ihre Klosterstätten vor. 
Das Thema des Symposiums in seinen un-
terschiedlichen Facetten wurde ausgebreitet 
in Vorträgen über „Zisterziensische Biblio-
theken in Pommern und Schlesien“ (Dr.ha-
bil. R.Witkwoski, Universität Poznań/PL ), die 
„Auswirkungen der Zisterzienserklöster auf 
ihr regionales Umfeld“ (Dr.A.Friedrich, Hain-
a/D), sowie über die Kathedrale von Chartres 
(A.Schad, Hude/D). Ein Konzert mit Interpret-
en aus der Region Pomorze/Pommern bildete 
einen Höhepunkt am Samstagabend. Neben 
der eingehenden Beschäftigung mit der Ges-
chichte und den Perspektiven für die Kloster-
stätte Marienwalde/Bierzwnik fanden Exkur-
sionen statt - zu den Klosterstätten Kolbatz/
Kolbacz und Marianowo/Marienfließ . Es war 
ein ambitiöses und sehr interessantes Pro-
gramm – das aber doch genügend Zeit ließ 
für das gegenseitige Kennenlernen und das 
Vertiefen von Kontakten. Das nächste Sym-
posium des „Forum“ wird vom 22.-24.Sep-
tember 2017 in den Niederlanden/Belgien 
stattfinden. Weitere Infos: www.forumcist.eu; 
Kontakt: bernhard.buttjer@gmx.de 

Oia (Spain – Galicia) : Presentation of “Cis-
tercium Experientia”

The 28th November began the Presentation 
Series and Talks with the local populations, in 
order to explain them what “Cistercium Expe-
rientia” is: an initiative of the Galician Associ-
ation of the Cistercian Abbeys to develop the 
Cultural Route in our region. In the following 
months this will be repeated in each monas-
tery with the aim of explain to the neighbor-
hood how special and important is this kind 
of heritage and increase their emotional link 
with the monastery. The local population will 
be the best ambassador of the route.
We are working in a program of actions and 
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la projection d’un film en 3D qui présente une 
reconstitution du Collège, fait résonner ses 
pierres et raconte la vie des moines-étudiants 
du Moyen Âge. Tarif unique : 7 €. Au Collège 
des Bernardins - 20, rue de Poissy – 75005 
Paris. Plus de renseignements sur
www.collegedesbernardins.fr

Noirlac (France – Centre) : Visite hivernale 
et son souper 

Samedi 5 décembre, 19h. Echappée nocturne 
dans l’abbaye et souper dans le réfectoire des 
moines. Plein tarif : 18 € / Tarif réduit : 15.50 
€ / Tarif enfant moins de 12 ans : 11 €. Réser-
vation au 02 48 96 17 16

Noirlac (France – Centre) : Visite insolite : 
Fils sonores - écoutez l’abbaye !

Dimanche 22 novembre, 15h. Découverte de 
l’acoustique des différents espaces du monu-
ment. Plein tarif : 7€ / Tarif réduit : 4.50 € / 
Gratuit pour les moins de 12 ans. Réservation 
au 02 48 96 17 16

© Dominique Lavalette

© Dominique Lavalette

Spiritualité

Haina (Deutschland – Hesse) : Festtag zum 
Jubiläum der Klosterkirche

Mit einem Gottesdienst und einem Festakt 
ist am Sonntag, dem 14. Juni 2015, der 800. 
Jahrestag der Gründung des hessischen 
Klosters Haina begangen worden. Im Som-
mer 1215 hatten Zisterziensermönche, die 
sich 1188 zunächst auf der nahegelegenen 
Aulesburg niedergelassen hatten und dann 
nach Haina umgezogen waren, dort mit dem 
Bau der frühgotischen Abteikirche begonnen. 
Bei der Feier erklärte Prof. Dr. Martin Hein, 
der Bischof der Evangelischen Kirche von 
Kurhessen und Waldeck, die Zisterzienser 
hätten das ursprüngliche Ideal des Mönch-
tums, nämlich die Verbindung von Gebet und 
Arbeit, wiederbeleben wollen. Durch ihre Ar-
beit in der Landwirtschaft, im Obst- und Wein-
bau sowie in der Fischzucht hätten sie aber 
auch zur Verbreitung der mittelalterlichen 
Kultur beigetragen. Der Geistliche würdigte 
ferner den hessischen Landgrafen Philipp 
den Großmütigen, der in der Reformation 
die Klöster aufgehoben und 1533 eine Hos-
pitalstiftung eingerichtet hatte, zu der auch 
Haina seither gehört. „Philipp hat verstanden: 
Gottesliebe geht nicht ohne Nächstenliebe“, 
sagte der Bischof. Bis heute würden in Haina 
in diesem Sinne und im Geiste Jesu „die 
Mühseligen und Beladenen“ betreut. (Weitere 
Einzelheiten siehe www.klosterhaina.de)

Visites 

Collège des Bernardins (France – Île-de-
France) : Visites patrimoniales

Lundi 21 décembre 2015 à 11h, lundi 22 fé-
vrier 2016 à 11h. Que se cache-t-il derrière ces 
murs du 13e siècle ? Ce parcours, ponctué de 
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l’une des plus importantes granges primitives 
de Clairvaux, de l’abbaye de Clairvaux 
récemment restaurée, du cellier de Colom-
bé-le-Sec où l’on fait du vin depuis huit siè-
cles, de l’abbaye de La Crête au site si car-
actéristique de la solitude cistercienne, de 
l’abbaye d’Auberive au passé monastique 
puis carcéral et enfin de l’abbaye de Trois-Fon-
taines, première fille claravallienne. Un voyage 
en forme de retour aux sources puisqu’il 
célébrait à sa façon le 900e anniversaire de la 
fondation de Clairvaux, maison-mère de Villers.

Cela vous intéresse aussi…

De hauts gardiens pour votre abbaye

De hauts gardiens pour votre abbaye, des 
présences silencieuses et protectrices, des 
fantômes de bois indiquant la veine lumineuse 
de la vie. Un décor rythmé et changeant avec 
la lumière. Des grands panneaux métalliques 
patinés au feu. Une musique plastique qui 
vous emmène d’une statue à l’autre. Sculp-

Voyages 

Herkenrode (Belgique – Limbourg) : voyage 
dans le Leicestershire et le Yorkshire

Pour notre voyage annuel avec les amis de 
l’Abbaye de Herkenrode nous sommes allés 
à la découverte des abbayes cisterciennes 
en Angleterre. C’était un voyage passionnant. 
Nous avons été très bien reçus dans les 
abbayes suivantes : «Mount Saint Bernard 
Abbey» à Coalville (Leicestershire), une ab-
baye vivante avec 30 moines, quelques jours 
avant notre visite le jeune Abbé Erik Varden 
venait d’être élu Père Abbé du monastère. 
C’est l’unique abbaye cistercienne d’Angle-
terre avec sa communauté de moines. «Foun-
tains Abbey» (Yorkshire) : visite de Studley 
Royal Water Garden, un des exemples de 
jardins de style géorgien les mieux préservés. 
Nous avons visité les ruines majestueuses 
de Fountains Abbey, monastère cistercien 
remontant au 12e siècle. «Jervaulx Abbey» 
(Yorkshire): visite du monastère fondé en 
1156 par John de Kinstan. Aujourd’hui pro-
priété privée, gérée par Mr Ian Burdon, son 
épouse Caroll et ses deux filles. Une visite 
privée nous a été réservée. «Byland Abbey» 
(Yorkshire), un monastère remontant à 1147. 
Les restes de Byland dessinent au sol l’un 
des plus grands cloîtres d’Angleterre. La fa-
çade occidentale impressionnante, profondé-
ment entaillée par l’emplacement béant d’une 
rosace disparue, s’aperçoit de loin. «Rievaulx 
Abbey»(Yorkshire) : un site qui rivalise avec 
Fountains pour l’ampleur de ses ruines et sa 
situation idyllique.

Villers (Belgique – Brabant wallon) : retour 
aux sources, retour à Clairvaux

Le voyage annuel des Amis de Villers a eu 
pour destination l’Aube et la Haute-Marne du 
21 au 25 septembre dernier. Au programme, 
entre autres, de ce séjour qui a attiré 44 par-
ticipants : la visite de l’exposition « Clairvaux, 
l’aventure cistercienne » à l’Hôtel-Dieu-le-
Comte de Troyes, de la grange de Beaumont, 



C
ha

rte
 e

ur
op

ée
nn

e 
d

es
 A

b
b

a
ye

s 
et

 S
ite

s 
ci

st
er

ci
en

s

19

temps des crises (1347–1550) ». Cette jour-
née se donne pour objectif  d’étudier comment 
les cisterciens dans le Rouergue font face et 
s’adaptent à ce monde changeant avec des 
fortunes diverses. Chaque communication 
fera l’objet d’une présentation de 20 minutes 
avec 10 minutes supplémentaires lors de la 
session de questions-réponses qui suivra 
chaque intervention. Comme la précédente 
édition, un résumé des 11 communications 
prévues sera publié dans une plaquette en 
collaboration avec Sauvegarde du Rouergue 
et disponible le jour de la journée. Merci de 
nous faire parvenir votre intention  (10-15 
lignes) de communication avant le 15 no-
vembre 2015. www.cisterciensenrouergue.fr 
- cisterciensenrouergue@outlook.com

teur de la deuxième moitié du 20e siècle, Jean 
Touret est surtout connu pour son art religieux 
: il a ainsi réalisé le maître autel en bronze 
dans le chœur de Notre Dame de Paris. Il a 
aussi laissé une œuvre profane immense, 
sculptée et peinte : http://www.jeantouret.fr/. 
C’est cette œuvre que nous pouvons vous 
prêter pour des expositions ou des installa-
tions de longue durée. Une proposition esthé-
tique et spirituelle : que ces œuvres entrent 
en résonance avec l’architecture sobre et 
grandiose de votre site cistercien, l’animent et 
le transcendent ! Cette offre n’est pas limitée 
à la France. Pour plus d’information contacter 
François Touret au 06 35 44 14 78 ou
f-touret@orange.fr

Cisterciens en Rouergue

Appel à communications pour la 2e Jour-
née d’étude - Samedi 10 septembre 2016. 
Domaine (grange) de Seveyrac (ancienne  
dépendance de l’abbaye de Bonneval, com-
mune de Bozouls). Dans le cadre de nos jour-
nées d’études et après avoir étudié l’âge d’or 
des abbayes cisterciennes rouergates, nous 
proposons une journée d’étude sur le thème 
suivant : « Les cisterciens en Rouergue - le 


