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Vie de la charte

Prochaine Assemblée Générale 
(2018)

A vos agendas : en 2018 l’Assem-
blée Générale de la Charte se dé-
roulera à Piedra (Espagne). Elle 
aura lieu le samedi 14 avril 2018 
(visite du parc et démonstration de 

fauconnerie, conférences, Assemblée Géné-
rale, visite de Piedra). Le voyage post AG est 
programmé pour le dimanche 15 (monastère 
de Veruela, cathédrale de Tarazona, église 
d’Ibdes) et le lundi 16 avril (Calatayud – Visite 
des sites « Mudéjar » (Patrimoine de l’Huma-
nité-UNESCO), visite d’une cave, visite du 
monastère de Huerta). Programme provi-
soire. Plus d’informations prochainement.

Actualite des sites

Animations 

Arouca (Portugal – Centro) : concerts, vi-
sites, conférences

Au monastère de Arouca, situé au nord du 
Portugal, non loin de Porto, l’activité pen-
dant les mois d’été, comme d’habitude, a été 
considérable. Mentionnons, tout d’abord, les 
concerts d’orgue, tenus dans le chœur, par 
l’organiste titulaire du monastère, M. Nicolas 
Roger, pendant les mois de juillet, août et sep-
tembre, les dimanches. Ensuite les milliers de 
visiteurs qui ont pris contact avec le Monas-
tère et le musée d’Art Sacré qui y est installé. 
Finalement, l’accueil de la conférence interna-
tionale Europarc 2017 du 6 au 10 septembre, 
avec la participation de quelques centaines 
de participants.

Bronnbach (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : Bronnbacher Klosternacht

Am Samstag, 28. Oktober, findet im Kloster 
Bronnbach die „Klosternacht“ statt. In den 
Räumen im Hauptbau der Klosteranlage, 
der Kirche und dem Kreuzgang erwartet die 
Besucher dabei ein buntes und abwechs-
lungsreiches Kunst-, Kultur- und Konzert-
programm. Von außen lässt sich diese 
Buntheit an der farbig illuminierten Kloster-
fassade schon aus der Ferne erkennen. Um 
19.00 Uhr beginnt die Klosternacht mit einer 
Messe der Bronnbacher Patres in der Klos-
terkirche. Danach beginnt im gesamten Klos-
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ter ein buntes Programm: Orgelkonzerte in 
der Klosterkirche, Brasilianische Rhythmen 
mit Bê Ignacio, Klassik mit dem Würzburger 
Trio Züngelnder Saitenwind und Pianoklänge 
am historischen Bösendorfer Flügel. Die Vi-
nothek dient als Jazzkeller, in dem das Sean 
Moyses Quartett die Besucher bei einem Glas 
Wein musikalisch unterhält. Meditative Musik 
und der Raum der Stille sorgen für ruhigere 
Momente. Zudem gibt es Sonderführungen 
durch die Neue Galerie, den Dachstuhl und 
das Chorgestühl. Für das leibliche Wohl ist 
auch gesorgt. Das Angebot eines Nach-
tgebetes, der Komplet mit gregorianischen 
Gesängen in der Kirche beendet traditionell 
das Programm der Bronnbacher Klosternacht 
um 0.30 Uhr. Veranstalter : Eigenbetrieb Klos-
ter Bronnbach in Zusammenarbeit mit den 
Patres der Missionare von der Heiligen Fa-
milie. Eintritt : 20 €, Kinder bis einschließlich 
14 Jahre frei. Kartenvorverkauf : Direkt beim 
Kloster Bronnbach unter 09342 / 935 20 20 
20 und info@kloster-bronnbach.de –
www.kloster-bronnbach.de .

Bronnbach (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : Bronnbacher Weihnachtsmarkt im 
Kreuzgang

Am zweiten Adventswochenende präsentiert 
sich jährlich der Bronnbacher Weihnachts-
markt im Ambiente des kerzenbeleuchteten 
Kreuzgangs sowie entlang der Hauptfassade 
des Klosters. Am Samstag, 9. Dezember, wird 
der Bronnbacher Weihnachtsmarkt um 14 
Uhr eröffnet. Anschließend beginnt das Chor-
programm und an Ständen können die Besu-
cher liebevoll gestaltete Waren erwerben. 
Handwerker, Hobbykünstler und viele weitere 
stellen ihre Produkte im wettergeschützten, 
offenen Kreuzgang aus. Entlang der Haupt-
fassade des Klosters werden in stimmungs-
voll geschmückten Buden Glühwein, Punsch 
sowie kleine Speisen und Delikatessen ange-

boten. Am Sonntag wird um 10.30 Uhr die 
Heilige Messe gefeiert. Im Anschluss daran 
öffnen sich die Türen für die Marktbesucher 
bis zum Abschluss des Marktes um 18 Uhr. An 
beiden Tagen können sich die Gäste im ba-
rocken Bernhardsaal bei Kaffee und Kuchen 
zur Adventszeit aufwärmen. Der Erlös des 
Verkaufs spendet der Verein Aktion Regen-
bogen e.V. an tumor- und leukämieerkrankte 
Kinder der Station Regenbogen in Würzburg. 
Der Weihnachtsmarkt ist am Samstag, 9. 
Dezember, von 14 bis 19 Uhr geöffnet. Der 
Sonntag, 10. Dezember, beginnt mit der Heili-
gen Messe der Patres der Missionare von der 
Heiligen Familie um 10.30 Uhr in der Kloster-
kirche. Ab 11 Uhr öffnet der Weihnachtsmarkt 
offiziell und schließt seine Türen um 18 Uhr. 
Veranstalter : Eigenbetrieb Kloster Bronn-
bach in Zusammenarbeit mit den Patres der 
Missionare von der Heiligen Familie mit Un-
terstützung des Heimatvereins Reicholzheim. 
Eintritt : frei.

Eberbach (Deutschland – Hesse) : der Ritter 
Trenk…

Am 5. November von 11 bis 17 Uhr erobert 
der Ritter Trenk das Kloster Eberbach im 
Rheingau. Ein Mittelaltertag für die ganze Fa-
milie, an dem Geschichte in den knapp 900 
Jahre alten Mauern lebendig erlebbar ist : mit 
einer Autorenlesung, verschiedenen Works-
hops und Theateraufführungen für Ritter und 
Burgfräulein ab 5 Jahren. Mehr Informationen 
unter www.kloster-eberbach.de

Fontfroide (France – Occitanie) : Orchidées 
à Fontfroide

Les 6, 7 et 8 octobre derniers, Fontfroide 
a accueilli la 11e édition de « Orchidées à 
Fontfroide ». Une dizaine de producteurs 
d’orchidées étaient présents, dont certains 
venant de l’étranger (Malaisie, Equateur, 
Italie…). S’adressant à la fois à un public de 

© Eigenbetrieb Kloster Bronnbach
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connaisseurs et d’amateurs, les producteurs 
présents, les associations et autres passion-
nés ont mis en avant leur amour pour les or-
chidées durant tout le week-end, en propo-
sant divers ateliers et ou encore en prodi-
guant différents conseils au public. Nous 
avons également eu le plaisir d’accueillir des 
spécialistes et producteurs de plantes rares 
et originales. Sans oublier d’autres curiosités, 
toutes en rapport avec les orchidées et le 
thème principal de cet évènement : Cascades 
de Chine et du Vietnam. 

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

Auch dieses Jahr wird der Weihnachtsmarkt 
in Maulbronn der Anziehungspunkt zahlrei-
cher Besucher aus der gesamten Region und 
darüber hinaus sein. Am Samstag, den 09. 
Dezember 2017 von 12.00 bis 21.00 Uhr und 
am Sonntag, den 10. Dezember 2017 von 
11.00 bis 19.00 Uhr duftet es wieder herrlich 
nach Glühwein und Plätzchen. Ca. 120 festlich 
geschmückte Stände bieten in der besinnli-
chen Atmosphäre des Klosterhofes hochwer-

tiges Kunsthandwerk, weihnachtliche Floristik 
und Imkereiprodukte an. Typisch regionales 
Speiseangebot, ob Glühwein, Bratwurst, 
Schupfnudeln, Flammlachs, Reibekuchen, 
Wildgulasch oder Maulbronner Klosterpun-
sch locken die Feinschmecker an. Das Kon-
zert der Kurrende am 09. Dezember um 17.00 
Uhr und eine Andacht mit Posaunenchor am 
10. Dezember um 17.00 Uhr versprechen 
besinnliche Momente in der Klosterkirche. Im 
ehemaligen Fruchtkasten des Klosters kön-
nen Hobbyeisenbahner Modellbahnanlagen 
bestaunen. Außerdem bietet das Klosterteam 
Führungen durch das Kloster an – diese 
sollte man nicht versäumen. Weitere Informa-
tionen unter 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 fin-
det am 24. und 25. Februar 2018 der traditio-
nelle Ostereiermarkt im großen Fruchtkasten 
statt. Rund 60 deutsche und internationale 
Aussteller werden über 5.000 kunstvoll gestal-
tete Eier in allen Farben und Größen, Osterde-
koration, Gebäck und vieles mehr präsentie-
ren. Mehr Informationen unter: www.ostereier-
maerkte.de . Das Kloster Maulbronn ist an Os-
tern ein kulturelles Frühlingserlebnis. Vom 31. 
März bis 02. April 2018 werden bei einem ho-
chwertigen und lebendigen Kunsthandwerker-
markt professionelle Künstlerinnen und Künst-
ler ihre selbst angefertigten Produkte zum Ver-
kauf anbieten, seien es Schmuck, Skulpturen 
aus Stahl, geflochtene Körbe, Kleidung oder 
Bürsten aller Art. Mehr Informationen unter : 
www.lebendiges-kunsthandwerk.de

Morimond (France – Grand-Est) : année des 
900 ans 

Morimond a fêté les 900 ans de la fondation 
de l’abbaye (1117-2017) avec faste. Outre 
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expositions, concerts, deux grands évène-
ments ont eu lieu. D’une part, un weekend sur 
le site de Morimond le samedi 19 et dimanche 
20 août 2017. A l’occasion de la fête de saint 
Bernard, une eucharistie solennelle a été cé-
lébrée en plein air dans le chœur de l’an-
cienne abbatiale, eucharistie présidée par 
Mgr Joseph de Metz-Noblat et concélébrée 
avec l’archevêque de Tours, Mgr Bernard-Ni-
colas Aubertin, ancien abbé de Lérins, avec 
frère Jean-Claude De Metz, moine à Cîteaux. 
De multiples animations (vannerie, calligra-
phie, céramique, vitrail, danses médiévales, 
etc.) ont eu lieu. Un drone a pris une splen-
dide photo d’une chaîne humaine marquant 
les 3 chiffres du « 900 ». Plus de 2500 per-
sonnes sont passées sur le site au cours de 
ces 2 jours. D’autre part le colloque interna-
tional a rassemblé à Langres les 31/8 et 1/9 
et à Chaumont le 2/9/17 plus de 150 per-
sonnes chaque jour. « Morimond, 1117– 
2017 : Approche pluridisciplinaire d’un réseau 
monastique », avec des intervenants venant 
de France et des pays de la filiation de Mori-
mond (Allemagne, Tchéquie, Italie et Es-
pagne). Place maintenant à la publication des 
actes pour 2018 ou 2019. 

Trois-Fontaines (France – Grand-Est) : 900 
ans d’histoire

L’abbaye de Trois-Fontaines fêtera en 2018 
son 900e anniversaire. Afin de célébrer digne-
ment cet évènement et d’honorer ce patri-
moine classé aux Monuments Historiques, 
un programme festif et culturel sera organisé 
: expositions, concerts, conférences, visites 
guidées, artisans d’art médiéval, artisans du 
patrimoine, cérémonie religieuse, animations, 
feu d’artifice, émission d’un timbre « Abbaye 
de Trois-Fontaines » par Phil@poste, etc … 
Sous l’impulsion de l’Association des Amis 
des Sites de Trois-Fontaines et de ses par-
tenaires cette programmation vise à faire 
connaître l’histoire et le patrimoine de l’ab-
baye de Trois-Fontaines et favoriser l’accès 
au patrimoine culturel pour tous.
www.abbayedetroisfontaines.com

Vaucelles (France – Hauts-de-France) : Noël 
magique 

Vendredi 24, samedi 25, dimanche 26 no-
vembre, vendredi 1er, samedi 2, dimanche 3 
décembre 2017. En marge de la commémo-
ration des 100 ans de la bataille de Cambrai le 
20 novembre 2017, une semaine de festivités 
est prévue à Cambrai fin novembre (inaugu-
ration du musée de Flesquières, cérémonie 
militaire, mapping vidéo sur l’hôtel de ville de 
Cambrai…). De ce fait, la Grande-Bretagne 
sera mise à l’honneur avec ses légendes : le 
Roi Arthur, Merlin l’enchanteur, terre de ma-
gie et de mystère… L’écrin de Vaucelles sera 
envahi par la magie de Noël. Le roi Arthur ou 
Arthur Pendragon est, d’après les romances 
médiévales, un seigneur breton qui aurait 
organisé la défense des peuples celtes des 
îles britanniques face aux envahisseurs ger-
maniques à la fin du 5e siècle. La plus belle 
exposition de Noël dans une abbaye cister-
cienne !

Vaucelles (France – Hauts-de-France) : Or-
chidées

L’abbaye de Vaucelles organise tous les ans 
au mois de mars une exposition internatio-
nale d’orchidées qui dure cinq jours et qui ac-
cueille près de 10.000 visiteurs, sur le thème 
« Orchidées à la folie ! ». De Paris à Miami 
en passant par Cambrai, Saint-Quentin, Rou-
baix… découvrez ce patrimoine historique 
de l’Art Déco ! En 2018, celle-ci aura lieu, du 
jeudi 15 mars au lundi 19 mars : rendez-vous 
incontournable pour les orchidophiles. Dans 
un décor unique sur le thème « Orchidées à 
la folie », les jardins créés spécialement par 
l’association des « Amis de l’Abbaye de Vau-
celles » présenteront 15 producteurs euro-
péens et amateurs.

Villers (Belgique – Wallonie) : les événe-
ments de la rentrée

A l’occasion de la 3e édition du festival 
Carrément Bières, l’Abbaye de Villers est 
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devenue le temps d’un week-end la capitale 
de la bière artisanale et des micro-brasseries. 
Les 23 et 24 septembre derniers, l’Abbaye 
était le théâtre hautement symbolique de ce 
rendez-vous des Beerlovers, les incondition-
nels de la bière ! Le public venu très nombreux 
(3256 personnes) y a découvert la bière sous 
toutes ses coutures, grâce à la présence de 
25 brasseries (micro-brasseries et brasseries 
artisanales) et 70 bières belges issues princi-
palement des provinces wallonnes, mais aus-
si de Flandre. Une occasion unique de com-
biner les plaisirs du terroir et les richesses de 
notre patrimoine. Un autre événement d’au-
tomne s’est tenu le 14 octobre de 18h à 22h. 
La Chasse au trésor était l’occasion d’appri-
voiser la nuit dans une ambiance ludique et 
de se laisser surprendre par la magie du lieu. 
Cet événement s’adressait au grand public et 
en particulier aux familles. Les 2897 partici-
pants ont reçu un message et un parchemin, 
sur lequel était indiqué une quinzaine de lieux 
marqués d’une croix. Ils devaient y résoudre 
une énigme, passer une épreuve ou encore 
rencontrer un personnage mystérieux. Une 
fois les indices réunis, les chasseurs décryp-
taient le code secret et découvraient le trésor 
enfoui dans l’Abbaye. Chacun put alors s’en 
retourner avec sa «part» du magot !

Zdar (République tchèque – Vysocina) : Le 
programme à venir : les principales dates à 
noter

Le maintenant traditionnel Marché de Noël et 
ses artisans se tiendra dans le château le sa-
medi 12 décembre. Pour l’année prochaine, 
retenez le week-end de Pâques (29.03-2.04), 
les journées du Jardin Portes Ouvertes (26-
27.05) ; la Nuit du Musée le 8 juin ; la journée 
franco-tchèque le 23 juin ; le festival interna-
tional de dance et de théâtre contemporain 
KoresponDance, du 13 au 15 juillet (date 
plus tardive que d’habitude) ; la journée des 
citrouilles, le 29 septembre ; la journée à la 
campagne le 27 octobre et le marché de Noël 

le 8 décembre. Concerts classiques, de jazz 
et « Country) » ponctueront l’année. Rensei-
gnements : info@zamekzdar.cz,
 www.zamekzdar.cz et : www.korespondance.cz

Colloques, conférences 

Alcobaça (Portugal – Centro) : Congresso 
Internacional “450 anos da Congregação de 
Santa Maria de Alcobaça”

Realizou-se nos dias 20 e 21 de outubro de 
2017, no Mosteiro de Alcobaça, o Congresso 
Internacional dedicado aos “450 anos da fun-
dação da Congregação de Santa Maria de Al-
cobaça”, uma organização da Direção-Geral 
do Património Cultural/ Mosteiro de Alcoba-
ça. O congresso contou com a participação 
de reputados especialistas sobre a Ordem de 
Cister, nacionais e estrangeiros, e represen-
tantes da Carta Europeia de Abadias e Sítios 
Cistercienses e da Associação “Renaissan-
ce de l’Abbaye de Clairvaux”. Para além de 
um fórum de partilha de conhecimento, este 
congresso assumiu-se como um espaço de 
encontro dos responsáveis directos e indirec-
tos por este património, herança das comuni-
dades monásticas cistercienses portuguesas 
que outrora tiveram fortes laços entre si, pri-
meiro como membros da grande Família que 
é a Ordem de Cister e, mais tarde, a partir de 
1567 e até à extinção das ordens religiosas 
(1834), reunidas sob a égide do Abade de 
Alcobaça.

Alcobaça (Portugal – Centro) : Encontro 
Internacional de Abadias Cistercienses em 
Alcobaça

Decorrerá no Mosteiro de Alcobaça, nos 
dias 17 e 18 de novembro de 2017, o II 
Encontro Internacional de Abadias Cister-
cienses em Alcobaça, uma organização 
da Direção-Geral do Património Cultural/ 
Mosteiro de Alcobaça, com a parceria do 
Município de Alcobaça. Tratando-se de um 
bem inscrito na Lista do Património Mundial 
da Humanidade (UNESCO), Alcobaça pre-
tende afirmar-se como um espaço de dis-
cussão de referência internacional ao nível 
da gestão de sítios cistercienses. Este ano, 
o encontro tem como tema «Sítios cister-
cienses: transmitir valores e significados» e 
conta com a participação dos responsáveis 
das Abadias de São João de Tarouca, Santa 
Maria de Salzedas e Arouca (Portugal), Vil-
lers (Bélgica), Tiglieto (Itália), Noirlac (Fran-
ça) e Piedra (Espanha), para além da Se-
cretária do Conselho Coordenador da Rota 
Cisterciense na Polónia, Teresa Swiercs, e 
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do autor do “Le Guide Routier de l’Europe 
cistercienne”, Bernard Peugniez.

Bronnbach (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : Das Monument und sein Garten His-
torische Gartenanlagen als Aufgabe und 
Chance für die erfolgreiche Vermarktung 
eines Kulturdenkmals

Do. | 16. Nov. 2017 |9.00 bis 18.00 Uhr. 
Tagung des Vereins Schlösser, Burgen, 
Gärten Baden-Württemberg e.V. in Koope-
ration mit dem Eigenbetrieb Kloster Bronn-
bach. Zahlreiche Kulturdenkmale sind von 
großartigen Gartenanlagen umgeben. Die 
Anziehungskraft dieser Gärten beim Besu-
cher nimmt stetig zu, wie aktuelle Umfragen 
belegen. Zu Recht erwarten die Gäste 
eine intakte und entsprechend gepflegte 
Gartenanlage. Mit dieser Tagung sollen 
die Möglichkeiten einer Vermarktung von 
Park- und Gartenanlagen vor allem in Ver-
bindung mit einem Kulturdenkmal erörtert 
werden. Im Fokus dieser Tagung stehen 
besonders Schlösser, Burgen und Klöster. 
Nähere Informationen werden rechtzeitig 
über die Homepage des Vereins unter www.
sbg-bawue.de und die Presse bekannt ge-
geben. Teilnahmegebühr : 35 € Mitglieder 
55 € Nicht-Mitglieder. Veranstalter : Schlös-
ser, Burgen Gärten Baden-Württemberg 
e.V., Eigenbetrieb Kloster Bronnbach. An-
meldung erforderlich : Kloster Bronnbach, 
Laura Stolz – Tel. (0 93 42) 9 35 20 20 36 
- laura.stolz@kloster-bronnbach.de.

 

Collège des Bernardins (France – Île-de-
France) : Les textes fondateurs, parole his-
torique ou vivante ?

Révélés dans l’histoire, les textes fondateurs 
puisent leur sens dans le renouvellement de 
leur lecture au fil des générations. Se récla-
mer aujourd’hui du Coran, de la Bible ou de la 
Torah, c’est écouter une parole complexe qui 
a connu de multiples interprétations à travers 
les siècles. Comment inscrire l’expérience 
du sacré dans l’histoire sans la relativiser ? 
La faire fructifier pour notre temps, sans la 
pervertir ? L’interpréter sans la trahir ? Mardi 
des Bernardins, 5 décembre, 20h. Tarifs : 6€ 
(plein) 3€ (réduit). 
www.collegedesbernardins.fr/content/les-
textes-fondateurs-parole-historique-ou-vivante

Léoncel (France – Auvergne-Rhône-Alpes) : 
34e colloque des Amis de Léoncel à Châ-
teauneuf-sur-Isère (14 octobre)

Après les mots d’accueil du président et de 
la municipalité hôte, Quentin Rochet et Jos-
selin Derbiee, archéologues, ont présenté 
les résultats de leurs deux premières cam-
pagnes de fouilles sur le site de de Bertaud. 
L’organisation d’une des rares chartreuses 
féminines commence à se percevoir, dans un 
site élevé et très difficile d’accès. Jean-Marc 
Vacher, de l’association Châteauneuf Histoire 
et Patrimoine, a montré le développement du 
culte de saint Hugues, évêque de Grenoble, 
à Châteauneuf-sur-Isère (d’où le saint était 
originaire). Ce culte fut relancé à la fin du 19e 
siècle dans un contexte local et national ten-
du. Vincent Niochet, étudiant en master, a pré-
senté les premiers résultats d’une étude sur 
les matériaux de construction dans la basse 
vallée de l’Isère, concentrée ici sur le château 
de Larnage. Yannick Veyrenche a présenté 
les liens entre les seigneurs de Châteauneuf 
et les multiples fondations religieuses de la 
région. Après le repas, Gérard Roch a guidé 

© Eigenbetrieb Kloster Bronnbach
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les participants à travers le site du château et 
des majestueuses carrières de Châteauneuf-
-sur-Isère, où vient d’être retrouvée la source 
miraculeuse de saint Hugues. Le lendemain, 
Joëlle Dupraz, archéologue, a présenté le site 
de l’ancien prieuré Saint-Pierre de Rompon 
aux randonneurs de notre association. Com-
munications et comptes-rendus de sorties 
seront publiés au printemps 2018 dans le 
Cahier de Léoncel n°28. www.les-amis-de-
leoncel.com . Ci-joint : Quentin Rochet et 
Josselin Derbier présentant les fouilles de la 
chartreuse de Bertaud.

Expositions 

Epau (France – Pays de la Loire) : exposi-
tion Le Dernier Assaut » Jacques Tardi 
 

Le Département de la Sarthe rend hommage, 
du 22 octobre 2017 au 11 mars 2018, au tra-
vail d’un des plus grands auteurs de la bande 
dessinée française : Jacques Tardi, à travers 
une exposition unique traitant de la première 
guerre mondiale intitulée « Le Dernier Assaut 
». Dans l’œuvre de Tardi, si la première guerre 
mondiale est omniprésente, on entend, au-
delà des représentations des horreurs du 
front, une voix radicale sur une société en 
conflit(s). L’évènement « Le Dernier Assaut » 
s’est construit autour de trois axes de déve-
loppement : le traitement de la thématique de 
la guerre 14/18 à travers l’œuvre d’un auteur 
majeur de la bande dessinée ; l’inscription 
du 9ème art dans la programmation culturelle 
de l’Abbaye Royale de l’Epau en lien avec 
différents services culturels du département 
(Archives et Bibliothèque départementale) ; 
la dimension artistique donnée au « livre » à 
l’échelle du département en partenariat avec 
des acteurs culturels locaux et les éditions 

Casterman. La présentation de l’exposition 
est accompagnée de nombreuses actions 
culturelles participatives, menées à l’Abbaye 
Royale de l’Epau par l’équipe de médiation et 
sur l’ensemble du territoire sarthois grâce aux 
bibliothèques du réseau départemental. Cette 
opération est le fruit d’un partenariat fructueux 
avec les éditions Casterman, la librairie Bulle 
et la Scène de Musiques Actuelles Superfor-
ma-Salle MLC Les Saulnières. 

Maubuisson (France – Île-de-France) : Ex-
position « 74 803 jours » d’Hicham Berrada

Jusqu’au 22 avril 2018. Pour son exposition 
à l’abbaye de Maubuisson, Hicham Berrada 
propose trois œuvres inédites et une vidéo. 
Ses créations s’appuient sur des connais-
sances en sciences (chimie, physique des 
fluides, nanosciences, etc.). Il associe intui-
tion et connaissance, science et poésie. Du 
laboratoire à l’atelier, « l’artiste explore dans 
ses œuvres des protocoles scientifiques qui 
imitent au plus près différents processus na-
turels et/ou conditions climatiques » a écrit 
Mouna Mekouar. « J’aide la nature à accom-
plir des choses qu’elle sait faire, mais qu’elle 
fait rarement » explique l’artiste. Dans des 
béchers ou des aquariums, il manipule des 
métaux ou des produits acides, joue avec 
la température et le temps pour faire naître 
chimiquement des paysages en mouvement. 
Tel un régisseur d’énergies, il élabore ses 
œuvres en choisissant une série de règles 
et de conditions pour établir un protocole 
provocant dans ses tableaux vivants des 
paysages chimiques. Son travail transporte 
le visiteur dans un monde à la fois vivant et 
inerte, qui incite à réfléchir sur la nature, la 
matière et le temps. Le temps est une force 
indomptable et incontrôlable sur laquelle Hi-
cham Berrada tente d’interagir. La question 
centrale du temps fait sens dans cet ancien 
monastère où le temps devait lentement 
s’égrener. 

© Catherine Brossais
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Maulbronn (Deutschland – Baden-Würt-
temberg) : Ausstellung Freiheit – Wahrheit 
– Evangelium. Reformation in Württemberg

Zum Jubiläum „500 Jahre Reformation“ zeigt 
das Kloster Maulbronn noch bis zum 19. Ja-
nuar 2018 eine Ausstellung in Kooperation mit 
dem Landesarchiv Baden-Württemberg. In-
mitten des authentischen Reformationsklos-
ters Maulbronn beleuchtet sie die Frühzeit der 
Reformation im Herzogtum Württemberg und 
geht zahlreichen Fragen zu ihrer Entstehung 
und Entwicklung nach. Wie kamen reformato-
rische Gedanken nach Württemberg, wie wur-
den sie von der Bevölkerung aufgenommen 
und welche Veränderungen fanden im Zuge 
der Einführung der Reformation in Württem-
berg statt ? Zu sehen sind seltene Zeugnisse 
aus dem Kloster und Exponate des 16. Jah-
rhunderts. Bildreiche Erläuterungstafeln in der 
Klausur geben Einblicke in die Zeit zwischen 
1504 und 1564, als Herzog Ulrich mit militäri-
scher Macht Maulbronn einnahm, es zu den 
Religionsgesprächen kam und das Kloster 
zur Ausbildungsstätte der künftigen Kirchen-
diener des Herzogtums wurde. Zusätzlich zu 
der Ausstellung findet vom 08. November bis 
06. Dezember 2017 eine Vortragsreihe im 
Medienraum des Infozentrums statt, die die 
faszinierende Zeit des Umbruchs zu Beginn 
des 16. Jahrhunderts erleuchtet. Dabei ste-
hen u.a. die Themen Land und Leute am 
Vorabend der Reformation, Martin Luther 
und die Reformation in Württemberg, Herzog 

Ulrich von Württemberg, im Zentrum der Vor-
träge. Infos unter: www.kloster.maulbronn.de

Infrastructures, environnement 

Zdar (République tchèque – Vysocina) : Les 
activités récentes

Les travaux de rénovation du domaine se 
poursuivent. La terrasse de la cafeteria, en-
trée du Musée, a été agrandie. Les abords, 
entre cette terrasse et la rivière ont été amé-
nagés en pelouse traversée par les passe-
relles de bois qui permettent l’accès au lac 
et à la Zelena Hora. Par beau temps, des 
chaises-longues y accueillent les visiteurs et 
des tentes peuvent y être dressées pour y 
installer les stands des activités de week-end. 
Une partie de l’ancien moulin a été aména-
gée en chambres d’hôte, augmentant la ca-
pacité d’accueil. Les ateliers pour enfants des 
écoles se multiplient. Le Musée de Nouvelle 
Génération a été nominé pour le Prix du Mu-
sée Européen. Sa réputation continue d’atti-
rer de plus en plus de visiteurs tchèques et 
étrangers, le nombre en a doublé par rapport 
à 2016. Les festivals traditionnels, de même, 
attirent non seulement la population locale 
mais des visiteurs venant parfois de loin. Le 
Festival KoresponDance de juillet bien sûr, 
avec ses artistes venus de 15 pays et 3 Conti-
nents mais aussi la journée des citrouilles : 
enfants et adultes ont frénétiquement sculpté 
plus de 200 citrouilles en 4h. La « journée à 
la campagne » se déroulera au moment de 
la sortie de ce bulletin, la description en sera 
faite dans le prochain.

Musique 

Collège des Bernardins (France – Île-de-
France) : Intégrale des Quatuors à cordes 
Franz Schubert et Philip Glass

A l’occasion de leur anniversaire, le Collège 
des Bernardins propose une double intégrale 
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des quatuors à cordes de Franz Schubert et 
de Philip Glass. Les quatuors de Schubert 
sont, avec ceux de Beethoven et Haydn, au 
firmament du répertoire classique pour le qua-
tuor à cordes. Peu nombreux sont cependant 
les formations qui entament une intégrale tant 
ce corpus s’avère dense et exigeant. Né le 31 
janvier 1797, Franz Schubert partage sa date 
de naissance, à 140 ans d’écart, avec le com-
positeur minimaliste Philip Glass. Outre cette 
coïncidence, une des références majeures de 
Glass est justement l’œuvre de Schubert qu’il 
étudie de manière très approfondie. Concerts 
les 17, 18, 19, 24, 25 et 26 novembre 2017. 
Tarifs par concert : 20€ (plein), 15€ (réduit)
www.collegedesbernardins.fr/art-et-culture/
double-integrale-des-quatuors-cordes-franz-
schubertphilip-glass

La Prée (France – Centre-Val-de-Loire) : 
Musique à La Prée 19 novembre 2017 

Duo guitare et violoncelle. Un concert de 
musique française et espagnole réunira deux 
jeunes musiciens des plus talentueux de leur 
génération : entre inspiration et fascination, 
les échanges musicaux entre la France et 

l’Espagne au début du 20e siècle sont source 
d’une grande énergie créatrice. A découvrir. 
Avec le Duo Soléa, dimanche 19 novembre à 
15h à l’église de Ségry (36100) et samedi 9 
décembre à 15h à l’hôpital d’Issoudun.

La Prée (France – Centre-Val-de-Loire) : 
Musique à La Prée 10 décembre 2017

Chant et piano. Ces deux musiciennes sont 
bien connues des concerts de La Prée et 
reviennent pour un programme d’œuvres de 
Dvorak et de mélodies françaises. Un air de 
Noël soufflera à La Prée. Avec Marie-Laure 
Garnier (soprano) et Mary Olivon (piano), di-
manche 10 décembre à 15h à La Prée et sa-
medi 9 décembre à 15h à l’hôpital d’Issoudun. 

La Prée (France – Centre-Val-de-Loire) : 
Musique à La Prée janvier-février 2018

Pour connaître la programmation à venir, 
rendez-vous sur notre site internet : www.
musiquealapree.fr

Poblet (España – Cataluña) : 5e festival in-
ternational d’orgues

Basílique de Poblet, à 20h30. 4 novembre 
2017 : Giulia Ricci. 18 novembre 2017 : 
Hanne Kuhlmann. 25 novembre 2017 : Hat-
sumi Miura. 18 novembre 2017.

Zdar (Czech Republic – Vysocina) : The 
KoresponDance festival 2017 attracted ar-
tists from around the world
 
KoresponDance, the international festival of 
contemporary dance and physical theater, 
which took place on 7 - 10 July 2017 at the 
castle in Žďár nad Sázavou in the Czech Re-
public, presented more than twenty perfor-

© Elise de Bendelac



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

10

mances of artists from fifteen countries and 
three continents. More than 3000 visitors had 
a unique opportunity to taste the atmosphere 
of former cistercian monastery. The main 
theme of the festival was the influence of ba-
roque principles on the present. A french 
choreographer Joseph Nadj was the greatest 
star of the festival, visitors were also amazed 
by the performances of Oona Doherty from 
Ireland or Claudio Stellato and his friends 
from Italy and Belgium. «The festival has 
been trying to create an important cultural 
center from Žďár nad Sázavou and the 
Vysočina region. It offers not only a unique 
historical heritage, but also a very contempo-
rary cultural program accessible to whole fa-
milies. Cooperation of professional artists and 
the inhabitants of Žďár is a very important 
part of the festival», says Marie Kinsky, the 
director of the festival. The next edition of the 
KoresponDance festival will be held from 13 
to 15 July 2018. For more information please 
visit www.korespondance.cz .

Patrimoine 

Fontfroide (France – Occitanie) : un Pro-
jet Scientifique Culturel et Touristique pour 
Fontfroide

Les 72 associés de la société familiale de 
l’abbaye de Fontfroide, au terme de deux an-
nées de travaux et de réflexions se sont dotés 
d’un Projet Scientifique Culturel et Touristique 
(PSCT). Ils se sont appuyés sur deux cabinets 
conseils extérieurs (Figesma et Objectif Patri-
moine), sur la participation active des parte-
naires institutionnels (Conseil Départemental 
de l’Aude, Région Occitanie) avec le soutien 
vigilant du comité scientifique de Fontfroide, 
présidé par Jacques Perot – Conservateur 
général du patrimoine (H). Ce document de 
référence constitue un pacte familial permet-
tant d’une part de baliser l’avenir pour facili-
ter la conservation et la transmission de ce 
patrimoine d’exception dont ils sont déposi-

taires et d’autre part de se doter des outils 
et moyens pour soutenir son rayonnement 
scientifique, culturel et touristique.

Koad Malouen (France – Bretagne) : restau-
ration de l’aile Est

En 2018, après la réalisation de la première 
phase de restauration du site terminée en 
2009, l’association entreprend celle de l’Aile 
Est dont les bâtiments sont effondrés et en-
vahis par la végétation soit, dans un premier 
temps, le dessouchage des noisetiers et le dé-
gagement des pierres effondrées. Un tel chan-
tier s’élève à 6.480,00 €. Cette approche per-
mettra de faire des relevés et d’entreprendre 
l’étude des travaux à prévoir sur cette aile Est 
pour la réalisation d’un projet d’aménagement : 
ainsi l’ensemble du site sera restauré. Pour ce 
premier chantier l’association ouvre une sous-
cription (automne 2017/printemps 2018). Voir 
www.abbayedecoatmalouen.fr

Morimond (France – Grand-Est) : restaura-
tion de la porterie – souscription à la fonda-
tion du patrimoine

L’association des amis de l’abbaye de Mori-
mond souhaite entreprendre la restauration 

Les Amis de l’Abbaye  de  Koad Malouen
22480 Kerpert

Association 1901 déclarée au J.O. le 14 juillet 1993

Restauration de l’aile Est

En  2018,  après  la  réalisation  de  la  première  phase  de  restauration  du  site
terminée en 2009, l’association entreprend celle de l’Aile Est dont les bâtiments
sont  effondrés  et  envahis  par  la  végétation soit,  dans  un  premier  temps, le
dessouchage des noisetiers et le dégagement des pierres effondrées.  Un tel chantier
s’élève à 6.480,00 €
Cette  approche permettra de faire des relevés et d’entreprendre l’étude des travaux
à prévoir sur cette aile Est pour la réalisation d’un projet d’aménagement :  ainsi
l’ensemble du site sera restauré.

Président : Marie-Claire Dolghin       CCP : Rennes 4 427 01  U
2 abbaye de Koad Malouen 22480 Kerpert N° SIRET  441 360 179 00010  Code APE 9994 Z
Tel/Fax 04 94 73 95 25  et  02 96 21 49 13                  C.A. : 86351310001

                            e-mails : marie-claire.dolghin@wanadoo.fr                  &                                         dolghincatherine@orange.fr                
Sites     :   http://www.cister.net     Visiter/ Koad Malouen

         abbayedecoatmalouen.fr

1
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de la porterie Nord. La première phase de 
la restauration de la porterie (Bâtiment clas-
sé MH) concerne la révision de la toiture, la 
consolidation des murs extérieurs, la ferme-
ture du bâtiment par des huisseries de qualité. 
Cette phase est évaluée à 250 000 euros, se-
lon l’estimation de l’architecte Bortolussi. Une 
souscription est lancée auprès de la Fonda-
tion du Patrimoine, dans l’espoir de rassem-
bler 50000 euros, soit 20 % de la première 
phase. Vaste projet pour les années à venir 
pour notre association… ! Si vous souhaitez 
nous aider financièrement, merci de vous 
rendre sur le site www.fondation-patrimoine.
org . Bien entendu, vos dons bénéficient des 
réductions d’impôt pour les personnes impo-
sables. N’hésitez pas à nous contacter sur 
morimond2017@gmail.com pour plus d’infor-
mations. 

Vaucelles (France – Hauts-de-France) : les 
restaurations récentes

Les travaux de restauration réalisés cet hi-
ver : la rénovation des 14 baies au premier 
étage de l’ancien dortoir des moines, l’esca-
lier de la salle des moines, le nettoyage des 
contreforts en façade en collaboration avec la 
Fondation Crédit Agricole Nord de France et 
la Direction des Affaires Culturelles des Hauts 
de France. Mise en place de 2 fenêtres de dé-
senfumage sur pivot : une véritable prouesse 
technologique !

Publications 

Morimondo (Italia - Lombardia): Santa Ma-
ria Nuova di Abbiategrasso: da Bramante a 
Rinaldi

È stato pubblicato da pochi giorni, a cura 
della Fondazione Abbatia Sancte Marie de 
Morimundo, un nuovo lavoro di ricerca dello 

storico Mario Comincini dal titolo “Il pronao 
e il quadriportico di Santa Maria Nuova in 
Abbiategrasso. Dall’attribuzione a Bramante 
all’intervento di Rinaldi: stato degli studi e 
nuovi documenti”. Nel 1990 suscitò un certo 
interesse la scoperta di Comincini che il pro-
nao addossato alla facciata della chiesa ab-
biatense di Santa Maria Nuova, considerato 
il più insigne monumento storico della città 
perché tradizionalmente attribuito a Donato 
Bramante, era stato in realtà progettato alla 
fine del Cinquecento dall’architetto romano 
Tolomeo Rinaldi, con la parziale modifica di 
una struttura quattrocentesca per impostare 
il primo ordine e con l’edificazione ex novo 
del secondo ordine. Dopo questa scoperta, 
una decina di storici dell’architettura hanno 
studiato il pronao dalle più diverse prospet-
tive, anche per verificare l’attendibilità dell’at-
tribuzione bramantesca. Nella nuova pubbli-
cazione, Comincini riferisce l’esito di questi 
approfondimenti, ma anche rende noti nuovi 
documenti, reperiti nel corso di questi anni, 
che portano a una nuova conclusione a pro-
posito dell’epoca di edificazione del qua-
driportico e, quindi, del suo raccordo con la 
primitiva struttura antistante la facciata della 
chiesa. La nuova pubblicazione, può essere 
prenotata, contattando la Fondazione di Mo-
rimondo: fondazione@abbaziamorimondo.it . 
Per informazioni : www.abbaziamorimondo.it

Villers (Belgique – Wallonie) : une ligne du 
temps très demandée…

Le nouveau circuit de visite de l’abbaye de 
Villers inauguré en juin 2016 intègre sur la 
colline que les visiteurs franchissent avant 

I N A U G U R A T I O N 

Abbaye de Vaucelles

Fondation d’entreprise  Nord de France

Direction des Affaires Culturelles des Hauts de France

Lundi 19 Juin 2017 à 16 heures

HAUT LIEU CISTERCIEN FONDÉ 
PAR SAINT BERNARD
En 1132, détruit à la révolution, abandonné pendant 

des années.

•  Acquisition en 1971 par Monsieur et Madame 

LAGOUTTE, début d’une restauration colossale 

qui permettra la reconstruction avec l’aide de 

l’Association “Les Amis de l’Abbaye de Vaucelles”, 

de la Direction des Affaires Cuturelles, des 

partenaires privés.

Nous remercions tous nos  
bienfaiteurs et nos partenaires

• 2017  -  Rénovation des baies du 1er étage avec 

l’entreprise Payeux. 

• En cours -  Mise en sécurité incendie du bâtiment 

claustral avec la Fondation Schroeder 

(USA).
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d’accéder aux vestiges une monumentale 
ligne du temps qui propose en parallèle les 
grandes dates de l’histoire de l’abbaye et 
une sélection de dates phares de l’histoire du 
monde. De nombreux visiteurs réclamaient 
depuis lors une version imprimée de cette 
ligne. L’association a donc publié récemment 
un petit livret qui les reprend. Et le succès est 
au rendez-vous, puisque 150 exemplaires en 
ont été vendus sur l’été.

Spectacles

Epau (France – Pays de la Loire) : Mise en 
lumière de l’Abbaye Royale de l’Epau 

Dans le cadre des fêtes de fin d’année et 
pour la seconde année consécutive l’Abbaye 
Royale de l’Epau se pare de ses habits de 
lumière. Les visiteurs sont invités à découvrir 
le parc et les bâtiments de l’abbaye autre-
ment en la visitant nuitamment, seul ou en 
tribu pour vivre ce site magique d’une autre 
façon. Les illuminations seront placées à plu-
sieurs endroits stratégiques du parcours de 
visite : allée et cour d’honneur, façade du lo-
gis, arbres, cloître et le clou du spectacle sera 
sans aucun conteste l’installation d’un sapin 
de Noël naturel de plusieurs mètres de haut 
qui sera implanté au cœur du cloitre. Cette 
mise en lumière aura lieu entre fin novembre 
et mi-janvier.

© D.Breugnot

Visites 

Abondance (France – Auvergne-Rhône-
Alpes) : les visites à la bougie de l’Abbaye

Une découverte du site abbatial à la lueur des 
bougies et des flambeaux : l’occasion d’admi-
rer l’Abbaye et ses peintures murales dans 
une ambiance originale et inédite ! Les jeudis 
28/12/17 et 04/01/2018 à 17h30. Les mar-
dis 13, 20, 27/02 et 06/03/2018 à 18h. Tarif : 
7,50€ ; gratuit pour les moins de 6 ans. Sur 
réservation au 04.50.81.60.54.

Abondance (France – Auvergne-Rhône-
Alpes) : les visites commentées de l’Abbaye 

Laissez-vous conter l’histoire de l’Abbaye 
d’Abondance. Découvrez l’église abbatiale à 
l’architecture remarquable et aux surpre-
nants décors en trompe l’œil. Parcourez le 
cloître pour admirer l’architecture gothique de 
cette magnifique cour, où se promenaient au-
trefois les religieux…et découvrir les secrets 
des peintures du 15e siècle dont il est orné. Le 
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médiateur vous proposera ensuite de décou-
vrir l’exposition intitulée « De l’histoire à l’art  : 
patrimoines sacrés en vallée d’Abondance », 
installée dans l’ancien monastère. Du lundi 
au vendredi à Du lundi au vendredi à 14h30 
en périodes de vacances scolaires françaises
Tarif : 7.50€ ; - de 8 ans gratuit

Collège des Bernardins (France – Île-de-
France) : visite patrimoniale

Découvrez en famille un des derniers monu-
ments parisiens du Moyen Âge ! La visite, 
complétée par la projection d’un film 3D re-
constituant la ville au 13e siècle et replaçant 
le Collège des Bernardins dans son contexte 
d’origine, racontera la vie des moines-étu-
diants du Moyen Âge et la transformation du 
bâtiment, tour à tour université, prison et ca-
serne de pompiers. Jeudi 4 janvier à 15h, 8 € 
(… et tous les jours visite guidée à 16h, 6€).
www.collegedesbernardins.fr/art-et-culture/
visites-patrimoniales

Epau (France – Pays de la Loire) : Atelier 
#vacances à l’Epau 
 

A l’occasion des vacances de Noël, l’Abbaye 
Royale de l’Epau, propriété départementale, 
aménage ses horaires pour permettre au 
public de profiter de la magie de Noël tous 
les jours de la quinzaine. Le site vous invite 
à découvrir la richesse de son patrimoine par 
le biais d’activités familiales spécialement 
élaborées pour les plus jeunes et le grand 
public : ateliers famille, visites nocturnes et 
illuminations de Noël. 

Voyages 

Esrum (Denmark – Capital Region of Den-
mark) : Back to the roots

In the light of the September sky, Esrum Kloster 

©Cd72

(Denmark) visited its cousins in Belgium. With 
the aim of gaining life-giving inspiration, every 
one from Esrum Kloster went on a short trip to 
see both the contemporary abbey of Herken-
rode with its exhibitions, gardens and restored 
buildings and the Trappist abbey of Westmal-
le. It was a huge inspiration, one that was fur-
ther elevated as we were guided by friends 
from the Cistercian Charter, Irène (Herken-
rode) and Jean-Louis (Frontfroide), who also 
joined us for lunch. Irène had already been a 
huge help in the planning of the stay, which 
was also the case for the trip’s second visit to 
Westmalle. Here we were received by Brother 
Guerric and a postulant who invited us in for 
a terrific tour around the abbey. We were also 
invited to join the Mass where the Brother 
had the goodness to wish for our safe home 
journey. The short trip was such an inspiring 
experience. One that was possible because 
of our friends in the Charter. We can only 
recommend others to go and visit members 
of the Charter and gain mutual inspiration.  
This is, after all, what the Charter is all about.

Herkenrode (Belgique – Flandre) : voyage 
annuel des “Amis de Herkenrode” du 6 au 10 
septembre 2017 en Champagne-Ardenne et 
en Bourgogne.

Pour ce 15e voyage à thème “cistercien” 
nous avons choisi la région de Champagne 
– Ardenne et la Bourgogne. En commençant 
par la visite de la ville de Reims le voyage 
se poursuivait avec une visite de la ville de 
Troyes et sa Médiathèque qui abrite des 
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Villers (Belgique – Wallonie) : Périple mo-
nastique dans les vallées de la Moselle, du 
Rhin et du Main

Le voyage annuel des Amis de Villers nous a 
permis de revenir sur les traces de l’Assemblée 
Générale de la Charte de 2016. A partir de la 
belle localité de Iphofen, les 50 participants ont 
pu partir à la découverte des abbayes de Bronn-
bach où nous fûmes accueillis par M. Wagner, 
d’Ebrach et de Frauental, où une sympathique 
réception fut organisée. A l’aller nous pûmes 
également déjeuner au réfectoire des hôtes de 
Himmerod et au retour visiter Eberbach récem-
ment restauré. Le voyage fut l’occasion aussi de 
découvrir quelques perles « non cisterciennes » 
comme le palais de la Résidence à Wurzburg, 
l’abbaye d’Amorbach, Rothenburg bien sûr, la 
surprenante église d’Urphar aux remarquables 
fresques ou encore le Nicholausstfift à Bernkas-
tel-Kues, qui accueille de vieux pensionnaires 
depuis des siècles. La destination du voyage 
de 2018 est déjà arrêtée : destination le Sud, 
avec la (re)découverte des trois sœurs proven-
çales… entre autres !

trésors cisterciens d’une valeur exception-
nelle. Une journée entière a été dédiée à la 
découverte de l’abbaye de Clairvaux et les 
caves « Champagne Monial ». Une visite 
de l’abbaye de Fontenay, une vrai bijou, et 
de l’abbaye de Cîteaux ne pouvaient abso-
lument pas manquer! Dans ce voyage nous 
avons inséré une visite du Monastère de Brou 
(Bourg-en-Bresse) avec son église, un chef 
d’œuvre du gothique flamboyant. Le voyage 
s’est terminé par un visite de l’abbaye d’Orval 
en Belgique et une dégustation de leur bonne 
bière trappiste.

Herkenrode (Belgique – Flandre) : voyage 
d’un jour de Herkenrode à Heisterbach, le 
samedi 14 octobre 2017

Les “Amis de Herkenrode” ont visité l’abbaye 
de Heisterbach en Allemagne. Notre grand 
ami, Pfarrer Georg Kalckert, nous a réservé 
une visite exceptionnelle. Dans l’après-midi 
nous avons visité une magnifique exposition 
à Bonn : “Die Zisterzienser. Das Europa der 
Klöster”.

Herkenrode (Belgique – Flandre) : et en 
plus…

Le samedi 2 septembre 2017 les “Amis de 
Herkenrode ont reçu les “Amis de Fontfroide” 
(Narbonne-France) pour une visite du site et 
des jardins de l’abbaye de Herkenrode. La 
soirée s’est terminée avec un dîner sympa-
tique au “Tuiltermolen”, un ancien moulin de 
l’abbaye. Le jeudi 21 septembre “Les Amis de 
Herkenrode” ont reçu “Les Amis de Esrum” 
(Danemark) pour une visite du site et des jar-
dins de Herkenrode. Pour toute information 
sur les voyages à thème cistercien :
irene.bien@telenet.be


