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News of the Charter

General Meeting of the Charter: 
Timadeuc Abbey in France - 5 
October 2019

In May this year, I told you about the 
Board of the Charter brainstorming 
to help us shape a future for our 

organisation that is at once fruitful, stable and 
proactive. Our 2019 General Meeting should 
conclude these discussions.
This 2019 meeting is to be held in Timadeuc 
Abbey in France, in the Brittany region. Our 
hosts will be a community of Cistercian monks 
– quite a rare occurrence. The date will be 
unusual too, as it will take place on Saturday 5 
October at the Cistercians’ request. Also note 
that our members in the region – grouped 
together in the not-for-profit organisation 
Abbayes Cisterciennes de Bretagne – will 
provide their logistics support and handle the 
conference, round table and discovery tour of 
the abbeys.
As our current articles of association stipulate 
that our annual meetings are held in the 
first half of the year, to comply with the 
Timadeuc community’s request, I consulted 
with the Board on 30 August. In view of this 
force majeure, the Board voted in favour of 
regularising this pragmatic choice for the 2019 
Meeting by an overwhelming majority.
Our ambition is to refine our strategy, adjust our 
organisation and develop our range of tools, 

so the ties that bind us are even closer, richer 
and more varied. We will do this by building 
on our core values, principles, services and 
training of facilitators in French and German. 
That is, in a nutshell, the essence of the 2019 
General Meeting. Its purpose is nothing less 
than to collectively identify the European 
Charter we want for the years ahead. We 
have twelve months before this meeting.
Twelve valuable months in which to complete 
our preparations. In December this year, a 
Board meeting should mark a turning point. 
As I announced in May, this project is also 
your project, and you will be consulted. 
Back in 2013, we consulted more than half 
our members prior to adopting our ‘Charter 
of values’. In the first half of 2019, amongst 
other things, we will hold regional members’ 
meetings at which the Board’s proposals will 
be presented and discussed. Surmounting 
our differences – the size of monuments, 
ownership statuses, and national and 
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regional cultures – the approach and method 
employed aim to reach a consensus, as far 
as possible. In January next year, I will write 
to you again with further details.
Don’t forget that you can always contact the 
chairman and the Board by sending an email 
to info@cister.eu, including the name of your 
abbey and your position. 

Kind regards
François Launay

President

News from the sites

Events 

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 
08. Dezember 2018 von 12.00 bis 21.00 Uhr 
und am Sonntag, den 09. Dezember 2018 
von 11.00 bis 19.00 Uhr duftet es wieder 
herrlich nach Glühwein und Plätzchen. Ca. 
120 festlich geschmückte Stände bieten in 
der besinnlichen Atmosphäre des Kloste-
rhofes hochwertiges Kunsthandwerk, weih-
nachtliche Floristik und Imkereiprodukte an. 
Typisch regionales Speiseangebot, ob Glüh-
wein, Bratwurst, Schupfnudeln, Flammlachs, 
Reibekuchen, Wildgulasch oder Maulbronner 
Klosterpunsch locken die Feinschmecker an. 
Das Konzert der Kurrende am 08. Dezember 
um 17.00 Uhr und eine Andacht mit Posau-
nenchor am 09. Dezember um 17.00 Uhr 
versprechen besinnliche Momente in der 
Klosterkirche. Im ehemaligen Fruchtkasten 
des Klosters können Hobbyeisenbahner Mo-
dellbahnanlagen bestaunen. Außerdem bietet 
das Klosterteam Führungen durch das Kloster 
an – diese sollte man nicht versäumen. Wei-
tere Informationen unter info@kloster-maul-
bronn.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 16. und 17. März 2019 der traditionelle 
Ostereiermarkt im großen Fruchtkasten statt. 
Rund 60 deutsche und internationale Ausstel-
ler werden über 5.000 kunstvoll gestaltete Eier 
in allen Farben und Größen, Osterdekoration, 
Gebäck und vieles mehr präsentieren. Mehr 
Informationen unter: www.ostereiermaerkte.
de Das Kloster Maulbronn ist an Ostern ein 
kulturelles Frühlingserlebnis. Vom 20. April 
bis 22. April 2019 werden bei einem hochwer-
tigen und lebendigen Kunsthandwerkermarkt 
professionelle Künstlerinnen und Künstler 
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

Noirlac (France – Centre) : Marché monas-
tique

Samedi 10 et dimanche 11 novembre, de 10h 
à 18h30. Evénement de l’automne attendu 
des connaisseurs et gourmets, le marché 
monastique proposé parallèlement à Noirlac 
et Fontmorigny est l’occasion de découvrir 
et de se procurer mets, bières, vins et objets 
utilitaires ou décoratifs de qualité, issus d’ab-
bayes et monastères de France et des pays 
limitrophes.

Noirlac (France – Centre) : Matinale

Dimanche 28 octobre – 10h. Après un ac-
cueil-café, conférence sur l’art de la jonglerie 
musicale par Vincent de Lavenère, jongleur 
suivie de Ballade à quatre, quatuor de jongle-
rie musicale. Quatre personnages, dont on 

© Achim Mende

© Abbaye de Noirlac
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ne sait s’ils sont jongleurs, musiciens, clowns 
ou hommes - orchestres invitent à les suivre. 
C’est du jonglage mais pas seulement, de la 
musique mais pas uniquement. Certains 
parlent d’humour, ou de poésie, les autres ont 
leurs ouïes toutes émoustillées, et la tête 
dans les étoiles.

Noirlac (France – Centre) : Parcours conté 
« Au creux de l’oreille »

Mercredi 31 octobre – 16h. Rendez-vous 
dans l’univers singulier de cinq conteurs pour 
un voyage dans l’imaginaire ! Monde fée-
rique, récit tendre ou clownesque, histoires 
en musique animent chaque escale de ce 
parcours conté dans l’abbaye, ponctué de 
pauses gourmandes. Un moment riche en 
émotions, entre légendes anciennes et fables 
contemporaines à partager en famille.

Preuilly (France – Île de France) : 900 ans 
d’histoire à l’abbaye de Preuilly

Quelle que soit la date exacte de la fondation 
de Preuilly, 1118 ou 1116, Preuilly aura fêté 
son neuf centième anniversaire en 2018. 
Trois jours de fêtes inoubliables, partagées 
par près de 4000 personnes : des écoliers, 
conduits par leurs maîtresses, qui ont eu pour 

© DR

© DR

eux seuls, le vendredi, toute une journée 
d’ébats en terre médiévale ; des visiteurs qui 
se sont attardés, le samedi, accompagnés de 
ménestrels, autour des stands, des vols de 
gerfauts, des archers, des arbalétriers, des 
Templiers… ; des pèlerins qui, le dimanche, 
ont prié Notre Dame de Preuilly dans l’an-
cienne abbatiale avant de savourer, sur la 
prairie, une écuelle de lentilles bio façon Gar-
gantua… le style était médiéval, évidemment, 
le soleil d’une douceur incomparable en ce 
début d’automne, tel que d’autres en ont bé-
néficié et tel que d’autres encore en ont 
éprouvé les sinistres contre coups … En re-
vanche ce qui fut vraiment exceptionnel, et 
digne d’être célébré, c’est l’harmonie rayon-
nante et conviviale d’une population compo-
site, venue de tous horizons, qui s’est trouvée 
unie dans une fraternité généreuse et propre-
ment monastique. Celle du don de soi ; cha-
cun selon ses talents ; sans exclusive. Quand 
les portes se sont fermées, vers 18 heures, 
les pierres vibraient, silencieusement et pour 
longtemps, de ce précieux bonheur.

Villers (Belgique – Brabant wallon) : le pre-
mier festival « Ombres et Lumières du 
Moyen Âge »

Le public en rêvait depuis longtemps. Le rêve 
est enfin devenu réalité ! Durant le WE des 
14, 15 & 16 septembre 2018, l’Abbaye de Vil-
lers et la Guilde Saint-Louis ont coproduit le 
premier épisode Festival Ombres & Lumières 
du Moyen Age à l’Abbaye de Villers, un vé-
ritable retour dans le temps. Le public s’est 
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retrouvé immergé en plein Moyen Age au mi-
lieu des moines et des chevaliers et dans des 
bâtiments d’époque. Quel lieu le plus adé-
quat pour ce type d’événement ? La mise en 
scène était importante : près de dix campe-
ments de compagnies européennes se sont 
établis, soit un déploiement de près de 100 
personnes dans l’Abbaye. 6720 personnes 
ont participé à cette première édition.

Zdar (Czech Republic – Vysocina) : A suc-
cessful summer

Constantin and Marie Kinsky, the owners of 
Zdar Estate, have seen their efforts specially 
recognized: their Next Generation Museum 
has been placed second on the list of the ten 
best museums in the Czech Republic. Marie 
was nominated “Woman of the Year” by the 
Region, for her work at the head of the Center 
for Choreographic Development SE-s-TA, 
which she set up and through which she runs 
the KoresponDance festival. (Mark the date 
of the next one, mid July 2019). Following the 
activities she initiated as soon as she arrived 
in the Republic, more than 20 years ago, SE-
s-TA aims at three goals directed at the public 
and the world of professionals : introduce 
contemporary dance to the public and the 
dancers, restricted for 50 years to classical 
ballet inspired by the Bolshoi theater (the Big 
Brother); allow the public to involve themselves 
and take part, so as to discover their own 
abilities; provide a platform for professionals 
from the world of dancing and living theater 
to meet, exchange their experience and 
cooperate, through conferences, round tables, 
(in Zdar and elsewhere including abroad), 
and in residence on the Estate. This summer, 
companies and artists from Ghana, Mexico, 
Austria, Bulgaria, France, Great Britain, Italy 
and the Czech Republic worked at their 
projects in Residence, covering the fields 
of dance, scenography and photography. 
Picture : Ghana in Zdar – July 2018

Zdar (Czech Republic – Vysocina) : activities 
and projects

The July KoresponDance Festival offered the 
local and sometimes very external public the 
usual variety of high quality performances. 
The beauty of the site and variety of venues 
it offers enhances the performances, the 
artists adapting their work to the place, 
such as the Mexican Foco Alaire company, 
who resided long enough to set up their 
performance according to the lay-out of the 
place. It works both ways , likewise, the 
performances enhance the beauties of the 
site. The special week end activities continue 
to be highly appreciated : over 3000 entries 
for the September 29th “Day in the country”. 
Organized this year mainly in the vast orchard, 
it presented both old world and modern 
equipment and techniques in farming, forestry 
and fish farming. One of the most reputed 
chef in the region demonstrated recipes for 
our estate carps, much appreciated, let us 
hope this will boost the sales of our newly 
installed sea and freshwater fishmongers 
shop. Children were particularly attended 
to, with camel and Shetland harnessed cart 
rides, an obstacle course for rabbits , fishing, 
shooting (with high security) and of course 
the usual local goodies, complemented buy 
the orchard apples… The next happenings 
will be Pumpkin Day on October 27th and the 
annual Christmas market on December 8th-
9th. Picture : The making of goat cheese, in 
Moravian costume.
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Seminars and Conferences 

Alcobaça (Portugal – Lisboa) : III Interna-
tional Meeting of Cistercian Abbeys in Alco-
baça

Monastery of Alcobaça [Portugal], November 
23-24th, 2018. Promoted by the Directorate 
General of Cultural Heritage / Monastery of Al-
cobaça, with the objective of affirming this Cis-
tercian Monastery (inscribed in the List of World 
Heritage – UNESCO) as an international refe-
rence space in the discussion on the manage-
ment of Cistercian sites, the 3rd edition of this 
meeting has as theme «Beyond borders: the 
Cistercian heritage and the European cultu-
ral identity today». Since the twelfth century 
the Cistercians developed an amazing action 
in the construction of the landscape and the 
cultural identity of Europe. Today, thousands 
of visitors cross borders to know this magnifi-
cent heritage that is part of their own identity. 
Being 2018 the European Year of Cultural He-
ritage, we intend to discuss the role of Cister-
cian sites in the knowledge and promotion of 
European cultural identity in the contemporary 
world. Managers of Cistercian abbeys from 8 
countries, members of the European Charter 
of Cistercian Abbeys and Sites, and experts 
on European cultural routes are participating 
in the meeting. The Director of the European 
Institute of Cultural Routes (Council of Europe) 
and the Procurator General of the Cistercian 
Order will also be present. Registrations: vis-
itas@malcobaca.dgpc.pt More information : 
www.mosteiroalcobaca.pt 
www.facebook.com/mosteirodealcobaca.
monumentonacional/

Heiligkreuztal (Deutschland – Baden – Würt-
temberg) : Symposium : “Geistliche Frauen 
im Mittelalter – Die Zisterzienserinnen in 
Heiligkreuztal” 

26.07. 2019, 10:30 Uhr – 27.07.2019, 19:00 
Uhr. Aus Anlass der Weihe des Münsters 
Heiligkreuztal im Jahr 1319 findet vom 26. - 
27. Juli 2019 eine wissenschaftliche Tagung 
zur Geschichte des Klosters Heiligkreuz-
tal statt. Alle Interessierten sind eingeladen, 
daran teilzunehmen : Architekturgeschichte, 
Kunstgeschichte, Wirtschafts- und Sozialge-
schichte, Spiritualität und Theologie, Begleit-
programm (Führungen, Musik: Kompositio-
nen u.a. aus Lichtenthal). Kooperationspa-
rtner: Staatliche Schlösser und Gärten Ba-
den-Württemberg, Akademie der Diözese 
Rottenburg-Stuttgart, Geistliches Zentrum 
Kloster Heiligkreuztal, Geschichtsverein der 
Diözese Rottenburg-Stuttgart, Gesellschaft 
Oberschwaben für Geschichte und Kultur, 
K-Punkt Ländliche Entwicklung im Kloster 
Heiligkreuztal, Stefanus-Gemeinschaft e.V. 
Anna- und Klosterfest am 28. 07.2019 (10 
Uhr) Gottesdienst im Münster mit Bischof Dr. 
Gebhard Fürst. Festvortrag : Äbtissin Maria 
Hildegard Brem OCist., Mariastern-Gwiggen. 
In Heiligkreuztal kann man den Geist und die 
Geschichte der Zisterzienserinnen erfahren, 
die Schätze hinter den Klostermauern aufs-
püren und natürlich auch konzentriert arbei-
ten und tagen. Ein Aufenthalt an diesem 
historischen Ort der inneren Kraft und Besin-
nung schafft Raum zum Durchatmen und für 
Kreativität und neue Ideen. Hier ist Platz für 
alle, die außergewöhnliche Orte zu schät-
zen wissen. www.kloster-heiligkreuztal.com 
– Kontakt : Erik Thouet – ethouet@bo.drs.de

Herkenrode (Belgique – Limbourg) : Forum 
« Cistercians along the North and Baltic 
Sea »

Du vendredi 14 au dimanche 16 septembre 
2018 Herkenrode a participé à un Forum Cis-
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tercien auquel différents pays européens ont 
été invités. Le Forum « Cistercians along the 
North and Baltic Sea » avait comme thème : 
« Spiritual and material life in Cistercian mo-
nasteries - mysticism and reformation, work 
and education ». Le Forum a connu un grand 
succès, 35 participants en provenance de la 
Belgique, des Pays Bas, l’Allemagne et la 
Suède, ont visité le samedi les abbayes cis-
terciennes « vivantes » de Westmalle et de 
Brecht. Le dimanche était réservé pour une 
visite de l’ancienne abbaye de Herkenrode et 
ses beaux jardins. Dans l’après-midi les 
sœurs de l’abbaye cistercienne de Mariënlof 
à Kolen ont accueilli les participants euro-
péens. Une très belle rencontre, sous un so-
leil radieux, qui sera organisée tous les deux 
ans. Irène Bien « Toerisme cistercien » Her-
kenrode vzw.

Herkenrode (België – Limburg) : Forum 
« Cistercians along the North and Baltic 
Sea »

Van vrijdag 14 tot en met zondag 16 septem-
ber 2018 vond er in België een Cisterciën-
zer Forum plaats waarop vertegenwoordi-
gers uit verschillende Europese landen ui-
tgenodigd werden. Het Forum « Cistercians 
along the North and Baltic Sea » gaf aan dit 
symposium de titel : « Spiritual and material 
life in Cistercian monasteries - mysticisme 
and reformation, work and education ». Er 
was veel interesse, 35 deelnemers kwamen 
uit Belgie, Nederland, Duitsland en Zweden. 
Op zaterdag 15 september bezochten we 
de cisterciënzer abdijen van Westmalle en 
Brecht. Zondag 16 september werd er een 
bezoek gebracht aan de voormalige abdij 
Herkenrode en aan de prachtige kruidentui-
nen. Ook de zusters van de abdij Marienlof 
in Kolen hebben het Europees gezelschap 
met veel enthousiasme ontvangen. Een 
interessante bijeenkomst, onder een stra-
lende zon, die om de twee jaar herhaald zal 

worden. Irene Bien
« Cisterciënzer toerisme » Herkenrode vzw.

Le Val (France – Île de France) : Les Cister-
ciens du Val et leurs archives : production, 
organisation, conservation (XIIe-XVe siècle)

Conférence samedi 30 mars 2019 à 15h00 
à l’Espace-Rive-Gauche de Mériel (95630) 
par Marlène Helias-Baron, ingénieure de 
recherche, CNRS-IRHT. Apparus peu avant 
le XIIe siècle, les Cisterciens participent 
pleinement de la « révolution de l’écrit » du 
Moyen Âge central qui n’est pas seulement 
liée à une production plus intense de 
documents diplomatiques, mais plutôt à une 
nouvelle prise en compte des besoins liés 
à leur conservation. En effet, les religieux 
ont tendance à prêter une attention somme 
toute tatillonne aux actes qu’ils ont reçus. 
Pour l’abbaye du Val, en témoignent le 
nombre croissant des documents conservés 
du XIIe au XVIe siècle, la multiplication des 
annotations en leur verso pour assurer 
leur repérage dans les archives, ainsi que 
la fabrication de plusieurs types de livres 
d’archives, notamment d’un cartulaire au 
début du XIIIe siècle. Face à l’ampleur de 
leur chartrier, les moines ont mis au point 
des techniques efficaces de classement 
(utilisation de languettes) et de conservation 
(tissus cousus pour protéger les actes et 
les sceaux). Si ces pratiques ne sont pas 
inédites puisqu’elles se retrouvent dans 
d’autres fonds, comme celui des Vaux-
de-Cernay par exemple, elles montrent 
néanmoins que les moines du Val ont 
su faire preuve de très fortes capacités 
d’adaptation. Renseignements : +33 6 98 
17 64 18 - f.fennenberger@gmail.com
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Preuilly (France – Île de France) : Preuilly 
1118-2018 – Une redécouverte scientifique

Le mercredi 26 septembre 2018 l’auditorium 
du collège des Bernardins était plein. Avec 
leur éminent ami de toujours, Jean François 
Leroux, les fidèles de Preuilly, étaient venus 
en nombre écouter le bilan de 10 années 
de recherches conduites dans le domaine 
archéologique par François Blary (Univer-
sité libre de Bruxelles) et dans celui du re-
collement des sources par Valentine Weiss 
(Archives nationales). Ils ont admiré les pré-
cisions étonnantes que les techniques per-
mettent, aujourd’hui, de tenir pour acquises, 
grâce à la prospection géophysique ou à la 
dendrochronologie notamment ; ils ont ap-
précié les certitudes – l’ampleur des granges 
que possédait l’abbaye ou la provenance des 
pierres de l’abbatiale – mais aussi les pru-
dences qui s’imposent quand on évoque les 
activités économiques appelées à changer 
au fil du temps. Deux sujets particuliers sont 
venus illustrer l’imprudence des affirmations 
mal fondées. Alexis Grélois (Université de 
Rouen) a présenté les textes qui permettent 
de contester la date de la fondation et le rang 
de Preuilly dans la filiation de Cîteaux ; pro-
bablement fondée en 1116 elle serait entrée 
en compétition avec Morimond qui lui aurait 
finalement ravi sa position originelle de qua-
trième fille. Quant aux propriétés parisiennes 
de l’abbaye, Valentine Weiss a montré com-
bien leur emplacement avait été modifié, par 
suite de travaux, au cours des siècles.

Villers (Belgique – Brabant wallon) : la den-
drochronologie et l’archéologie du bois à 
l’IRPA, bilan et perspectives

Jeudi 29 novembre à 18h30. La dendrochrono-
logie (du grec dendron : arbre, chronos : temps 
et logos : science) est une méthode de datation 

du bois basée sur l’étude des cernes de crois-
sance annuels de certains arbres (chêne, hêtre, 
résineux...). Elle détermine à quelle époque – à 
l’année près, dans le meilleur des cas – un 
arbre a été abattu et utilisé en architecture, me-
nuiserie, ébénisterie, lutherie... Cette méthode 
d’analyse s’applique à divers domaines : le pa-
trimoine mobilier (peintures sur panneaux ; 
sculptures en bois ; instruments de musique à 
cordes ; ais de manuscrits ; objets mobiliers tels 
que châsses, coffres, stalles...) ; le patrimoine 
architectural (charpentes et pande-bois ; plan-
chers, lambris et plafonds ; escaliers, fenêtres, 
portes, boiseries...) ; le patrimoine archéolo-
gique (vestiges de construction (habitation, 
pont, port...) ; artéfacts ; embarcations ; ton-
neaux, puits...). Les apports d’une analyse den-
drochronologique dépassent la simple datation. 
En datant un élément en bois, la dendrochrono-
logie spécifie, entre autres, la provenance géo-
graphique de l’arbre utilisé, permettant ainsi la 
reconstitution des réseaux de commerce de 
matière première. De plus, une étude dendro-
archéologique permet de restituer les anciens 
savoir-faire des artisans du bois, fournit des in-
dications sur la gestion forestière, la sélection 
de la matière première... Le laboratoire de den-
drochronologie de l’Institut Royal du Patrimoine 
Artistique a vu le jour dans les années 1970s. Il 
est aujourd’hui sous la responsabilité du Dr. 
Pascale Fraiture.

Multimedia

Clairvaux (France – Champagne-Ardenne) : 
Clairvaux, le cloitre et la prison :
< cloitreprison.fr >

L’abbaye de Clairvaux est désormais au cœur 
d’un web documentaire exceptionnel traitant 
de l’histoire des enfermements monastiques 
et carcéraux, leurs points communs et leurs 
différences. Clairvaux est, en effet, la seule 
abbaye d’Europe qui soit restée, pendant 
neuf siècles sans interruption, un lieu clos 
pour des moines contemplatifs puis pour des 

© EK

© P. Fraiture (KIKIRPA)
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détenus de longue peine. Toujours le même 
mur de trois kilomètres qui n’est franchissable 
que par une seule porte. Toujours le même 
sentiment que son espace de trente hectares 
ne peut laisser personne indifférent et oblige 
à une réflexion sur la condition humaine. Tou-
jours la même émotion esthétique devant la 
pureté de l’architecture médiévale voulue par 
saint Bernard et l’austérité grandiose de l’ar-
chitecture du grand cloitre voulu par les ab-
bés du 18e siècle, cet immense bâtiment 
transformé par Napoléon en cellules pour 
condamnés. Quatre chercheurs (Université 
de Reims et Paris Sorbonne, CNRS et 
EHESS) travaillent depuis de nombreuses 
années, en liaison avec l’Association Renais-
sance de l’Abbaye de Clairvaux, pour décou-
vrir et mettre en valeur cette histoire excep-
tionnelle de Clairvaux. Leur travail, agréé 
comme Laboratoire d’excellence, soutenu 
par les Archives Nationales, le Département 
de l’Aube, France Culture et l’ENAP-Justice a 
abouti à un web documentaire interactif per-
mettant plusieurs heures de découverte. Il 
suffit de taper < cloitreprison.fr > pour décou-
vrir 9 lieux-clefs, 43 thématiques décryptées, 
300 documents historiques, 30 lectures de 
textes significatifs et 12 vidéos. Puis venez à 
Clairvaux pour vivre intensément le saisis-
sant voyage dans l’espace et le temps, que 
vous ne pouvez vivre nulle part ailleurs.

Eberbach (Deutschland – Hesse) : Kloster 
Eberbach auf Google Arts & Culture - Vir-
tuelle Ausstellung geht online

Martin Blach, Vorsitzender des Vorstandes 
der Stiftung Kloster Eberbach, präsentierte die 
erste virtuelle, multimediale Ausstellung des 
Klosters. In Bildern, Videos und 360-Grad-Im-
pressionen werden die knapp 900 Jahre alten 
Mauern lebendig. Für Martin Blach ein wichti-
ger Schritt, um das Kloster Eberbach auch 
einem internationalen Publikum zugänglich 
zu machen. „Kloster Eberbach ist ein Ort, der 
begeistert! Menschen im Kloster Eberbach zu 
inspirieren, ist unser erklärtes Ziel – sie zu be-

geistern unsere Leidenschaft. Dafür braucht 
es innovative Ideen und Kooperationspartner. 
Die Aufnahme bei Google Arts & Culture ist 
für uns eine große Ehre und wir freuen uns, 
unser Kloster zukünftig Seite an Seite mit 
zahlreichen renommierten Kulturinstitutio-
nen dort zu präsentieren“, freute sich Martin 
Blach.

Music

Clairvaux (France – Champagne-Ardenne) : 
les Grands Concerts de Clairvaux

Faisant suite au festival Ombres et Lumières, 
les Grands Concerts de Clairvaux ont connu 
leur 1ère édition et ce fut un beau succès. Près 
de 700 mélomanes ont investi durant deux 
jours le réfectoire-chapelle de la partie XVIIIe 
de l’abbaye créée par saint Bernard. Se sont 
successivement produits : le sextuor à cordes 
Les Arts parallèles (notre photo), le pianiste 
Jean-Philippe Collard et enfin le Quintet de 
Daniel Mille. Des répertoires variés de Brahms 
à Piazzola en passant par Moussorgski, mais 
une constante : la grande qualité des inter-
prètes et de leurs prestations. Longue vie aux 
Grands concerts de Clairvaux !

Collège des Bernardins (France – Île-de-
France) : Festival des Heures : la musique 
au rythme des Heures monastiques

Concerts. Au fil de sa vie terrestre, l’homme 
se découvre en même temps qu’il s’ouvre au 
monde et se construit. À l’occasion du 10e 
anniversaire du Collège des Bernardins, la 6e 
édition du Festival des Heures entend célé-
brer les différents âges de la vie et l’espé-
rance qui les traverse. Ainsi seront magnifiés 
suivant le rythme des Heures, l’Annonciation 
(concert d’ouverture), la naissance (Matines), 
l’enfance (Laudes), l’amour (None), l’âge mûr 
(Vêpres) et enfin la mort et l’espérance (Com-
plies). Vendredi 16 novembre à 20h30 à 
Notre-Dame de Paris. Samedi 17 novembre à 
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9h45, 12h, 15h, 17h15 et 20h30 dans la nef 
Collège des Bernardins, Paris 5ème. Rensei-
gnements et inscriptions : www.collegedes-
bernardins.fr 

Collège des Bernardins (France – Île-de-
France) : Concert de Noël : Ensemble Los 
Temperamentos, Navidad Indigena

Concert. Poursuivant son tour du monde mu-
sical pour le temps de Noël, le Collège des 
Bernardins invite cette année à un voyage 
latino-européen avec le très festif Ensemble 
Los Temperamentos qui aime à dresser des 
ponts entre des cultures traditionnelles aussi 
éloignées que hautes en couleur. Ce pro-
gramme entremêle des « Marizapalos » mexi-
cains, des œuvres issues du codex péruvien 
« Martinez Compañon » - témoignage majeur 
sur la christianisation de l’Amérique latine aux 
17e et 18e siècles, ainsi que des adaptations 
de chants traditionnels allemands et italiens 
comme ceux de Domenico Zipoli, jésuite 
missionnaire au Paraguay, ou de Cristofaro 
Caresana. Mardi 18 décembre à 20h30, dans 
la nef du Collège des Bernardins. Renseigne-
ments et inscriptions : www.collegedesber-
nardins.fr 

Signy (France – Champagne-Ardenne) : 
Concerts d’orgues en l’église de Signy l’Ab-
baye

Chorale Saint-Léger de Sedan. Direction : 

Pierre Rigoulot ; soprano : Nathalie Velin ; 
ténor : Eric Fayard, basse : Nicolas Cochard. 
Dimanche 18 novembre 2018 à 16h. Harmo-
niemesse de Joseph Haydn, avec Sébastien 
Cochard, titulaire des orgues historiques de 
Mouzon. Dimanche 9 décembre 2018 à 16 
h. Concert de Noël avec Vincent Depaquit, 
titulaire des grandes orgues Yves Koenig de 
Sedan. Entrée libre et libre participation.

Publications 

Herkenrode (Belgique – Limbourg) : carte 
des abbayes cisterciennes du Bénélux

Comme annoncé lors de la journée d’étude 
des abbayes cisterciennes, anciennes et ac-
tuelles, au Bénélux, le 17 mars 2017, l’asbl 
Herkenrode a pris l’initiative de réaliser une 
carte du Benelux contenant des informations 
sur les abbayes cisterciennes : les abbayes 
“vivantes” où résident encore des moines et 
des moniales et des anciennes abbayes dont 
d’importants bâtiments ont été préservés. Ce-
tte carte vient d’être réalisée. Lors de voya-
ges à travers le Bénélux cette carte permettra 
de visiter toute abbaye ou site dans les alen-
tours. Les abbayes dont il ne subsiste rien ne 
sont pas enregistrées. La carte mentionne 
environ 60 abbayes. Vous pouvez comman-
der plusieurs exemplaires de la carte, nous 
vous proposons de les distribuer sous forme 
de cartes promotionnelles sur votre réseau. 
Nous prenons uniquement les frais de trans-
port. Informations : Herkenrode – Irene Bien 
irene.bien@telenet.be 

Herkenrode (België – Limburg) : wegenkaart 
met de cisterciënzer abdijen in de Benelux

Zoals aangekondigd op de studiedag voor 
voormalige en huidige cisterciënzer abdijen 
in de Benelux op 17 maart 2017 nam vzw 

© Laurence de Terline

© Los Temperamentos

Abbaye
N.D. d’Orval 25

Brink 2, 9401 HS Assen

Abdijlaan 8, 5253 VP Nieuwkuijk

In opbouw Schiermonnikoog

Willem III straat 40 Loosduinen Eindhovenseweg 3 Tilburg

Burg.Seinenstraat 42 Aduard

Vuilkerweg 6 Diepenveen

Forsthaus 1, 26632 Ihlow (D)Tegenover Kloosterdijk 178 Sibculo

Rotterdam

Dordrecht

Breda

Nijmegen

Arnhem

Leiden

Gouda

Utrecht

Amsterdam

Amersfoort

Apeldoorn

TILBURG

Almere

Groningen

Haarlem

Enschede

Zaandam

Haarlemmermeer

Zwolle

Zoetermeer

Ede

Alphen aan
den Rijn

Leeuwarden

Alkmaar

Emmen

Naaldwijk
Delft

Roosendaal

ASSEN

Drachten

Heerenveen

Meppel

Hoogeveen

Lelystad

Almelo

Hengelo

Doetinchem

Düsseldorf

Düsseldorf

Osnabrück

Oldenburg

Emden (D) ILHOW (D)

IJssel

Maas
Waal

Nederrijn

Lek

Rijn

HEUSDEN

ZUIDHORN

Gouda

‘s Hertogenbosch

Schiphol

Amstelveen

Barneveld

Kampen

Oosterhout

Vlaardingen

Hoorn

Den Helder

Heerhugowaard

Bussum

Sneek

Zeist

Woerden

Capelle aan
den IJssel

Uden

Oss

D
  E

  U
  T

  S
  C

  H
  L

  A
  N

  D

74

75

79

78

77 78

7675

73 74

80

78

79

Abdij
Koningshoeven

Abdij
Mariënkroon

Abdij
Mariënkamp

Abdij
van Aduard

Diepenveen

DEVENTER

76

Abdij
van Sion

SCHIERMONNIKOOG

77

Abdij
van Sion (bis)

DEN HAAG

73

Abdij 
van Loosduinen

90

Abdij
van Ilhow (D)

80

HARDENBERG

Priorij
van Sibculo

(Galilea Major)

lid      -      membre

euroPEEs charter
van cisterciënzer
abdijen en sites

CHARTE EUROPÉENNE 
DE S  A BBAY E S  E T
SITES CISTERCIENS

Deze kaart vermeldt alleen abdijen door cisterciënzers
bewoond en voormalige cisterciënzer abdijen waarvan
belangrijke gebouwen nog aanwezig zijn.
Gebouwen buiten de abdijsites zoals refuges, hoeves,
molens of schuren zijn niet vermeld.

Cette carte ne mentionne que des abbayes cisterciennes
habitées et des anciennes abbayes cisterciennes dont
d’importants bâtiments ont été préservés.
Des bâtiments à l'extérieur des abbayes tels que refuges,
fermes, moulins ou granges ne sont pas mentionnés.

 

Abdij van
Herkenrode

HASSELT
22

FLORENVILLE

door cisterciënzers bewoond
habitée par des cisterciens
nummer en plaats van de abdij
numéro et localisation de l’abbaye

gemeente waar de abdij zich bevindt
commune où se situe l’abbaye

nummer en plaats van de abdij
numéro et localisation de l’abbaye

gemeente waar de abdij zich bevindt
commune où se situe l’abbaye

niet meer door cisterciënzers bewoond
ne plus habitée par des cisterciens

andere gemeente   autre commune

GPS adres   adresse GPS

mannenabdij   vrouwenabdij
abbaye d’hommes   abbaye de femmes

autosnelweg   autoroute
landsgrens   frontière de pays
gewestgrens   frontière de région
provinciegrens   frontière provinciale
    

Abdijlaan 9  Brecht

Onderzoek en vormgeving
Recherche et conception    
willy.leenders@telenet.be

Herkenrode vzw    Zoldersekiezel 220   3510   B-Hasselt 
www.herkenrode.be

N
 O

 O
 R

 D
 Z

 E
 E

M
 E

 R
   

D
 U

   
N

 O
 R

 D

Forsthaus 1, 26632 Ihlow (D)

90

0 10 20 30  km

N  E  D  E  R  L  A  N  D

1 28
Vlaanderen

30 49
Wallonie

505050
Brussel / Bruxelles

70 79
Nederland

8060
Grand Duché de Luxembourg

90
Deutschland

Foto’s   Photos
Wikipedia

HASSELT
HEEFT
HET.

HERKENRODE 



Eu
ro

p
ea

n 
C

ha
rte

r o
f C

ist
er

ci
a

n 
A

b
b

ey
s 

a
nd

 S
ite

s

10

Herkenrode het initiatief een wegenkaart van 
de Benelux samen te stellen met informatie 
over de cisterciënzer abdijen: de ‘levende’ 
abdijen, waar nog monniken en monialen 
verblijven en de belangrijke resterende bou-
wwerken van voormalige abdijen. Die kaart is 
nu klaar. De kaart is bedoeld om ze tijdens 
verplaatsingen in de Benelux bij de hand te 
hebben en te ontdekken dat je in de buurt 
bent van een cisterciënzer abdijgebouw of 
een betekenisvolle restant ervan en dit dan 
te bezoeken. Abdijen waarvan niets meer te 
zien is, zijn dus niet vermeld. De kaart ver-
meldt een 60-tal abdijen. Wij bieden de kaart 
gratis aan om ze als promotiekaart in uw ne-
twerk te verspreiden. Wij rekenen alleen de 
verzendkosten aan. Informatie : Herkenrode 
– Irene Bien irene.bien@telenet.be 

Spirituality

Fontenay (France – Bourgogne) : messe de 
la dédicace

Cette année voit fêtés les 900 ans de la Fon-
dation de l’abbaye de Fontenay. En voisine, 
j’ai assisté à la Messe de Dédicace célébrée 
à Fontenay dimanche dernier par Mgr Mine-
rath, évêque du Diocèse de Dijon, concé-
lébrée par le Père Abbé de Citeaux Dom 
Quénardel et le curé de la paroisse de Mont-
bard. La messe était célébrée également à la 
mémoire de François Aynard dont le souve-
nir reste encore très vivant. Un chœur gré-
gorien européen s’était formé pour l’occa-
sion, réuni pendant 4 jours à Fontenay pour 
répéter. Un petit groupe de cinq cisterciennes 
s’était mêlé au chœur composé de laïcs, de 
l’abbaye de Boulaur, sous la houlette de leur 
mère abbesse Mère Emmanuelle. La nef 
était remplie. Le soir, ce sont les Vigiles de 
saint Bernard qui ont été chantées. Ce fut un 
vraiment un très beau moment. Nous nous 
sommes entretenus avec Mère Emmanuelle. 
Sa communauté de 35 religieuses vit sur un 

site fontevriste. J’ai appris à cette occasion 
qu’elles étaient les seules à encore chanter 
le « Cistercien » et non le Grégorien. Saint 
Bernard avait fait des transformations et des 
épurations (dont chacune avait également un 
sens spirituel) du chant grégorien, associées 
à un mode modal, ce qui donne de légères 
variantes dans les hymnes. Pratique aban-
donnée par la plupart des communautés 
après Vatican II. Agnès Desjobert (Abbaye de 
La Prée).

Himmerod (Deutschland--Rheinland-Pfalz) : 
Konvent des Zisterzienserklosters Himme-
rod aufgelöst

Auf dem Kongregationskapitel der Mehre-
rauer Kongregation vom 9. – 13. Oktober 
2017 in der Schweizer Abtei Hauterive wurde 
die Ordensgemeinschaft des Zisterzienser-
klosters Himmerod aufgelöst, nachdem Abt 
Johannes Müller zuvor die Zustimmung des 
Konvents zur Auflösung vorgelegt hatte. 
Damit ist das Kloster in den Besitz des Bis-
tums Trier übergegangen. Bischof Stephan 
Ackermann hat bis zur Entscheidung über 
die weitere Nutzung der Klosteranlage einen 
Verwalter eingesetzt. Gründe für die Auflö-
sung waren eine angespannte wirtschaftliche 
Situation, in erster Linie jedoch der seit Jah-
ren anhaltende Abgang von Mitgliedern des 
Konvents. Zuletzt lebten noch 5 Patres/Brü-
der in dem Eifelkloster. Inzwischen haben 
die Mönche bis auf Pater Stephan, der auch 
weiterhin in Himmerod leben möchte, in an-
deren Klöstern Aufnahme gefunden. Ex-Abt 
Johannes Müller betreut künftig ein Frauen-
kloster in Sachsen. Laut einem Schreiben 
des vorläufigen Verwalters möchte das Klos-
ter weiterhin Mitglied in der „Charte…“ sein.

Visits 

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

Une découverte du site abbatial à la lueur des 
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bougies et des flambeaux : l’occasion d’admi-
rer l’Abbaye et ses peintures murales dans 
une ambiance originale et conviviale ! Les 
jeudis 27/12/18 et 03/01/2019 à 17h30. Les 
mardis 12, 19, 26/02 et 05/03/2018 à 18h. 
Tarif : 7.50€ ; gratuit pour les moins de 6 ans. 
Sur réservation au 04.50.81.60.54

Abondance (France – Rhône-Alpes) : les vi-
sites commentées de l’Abbaye d’Abondance

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

Eberbach (Deutschland – Hesse) : Öffent-
liche Kerzenführung am 10. November und 
14. Dezember

Die Kerzenführung durch die nächtliche Klos-
terklausur vermittelt eine ganz besondere At-
mosphäre. Die Klostergeschichte von den Zis-
terziensern, über die Dreharbeiten zu „Der 
Name der Rose“ bis heute wird durch die ver-
sierten Gästeführerinnen und Gästeführer des 
Vereins der Eltviller Gästeführer vermittelt. Ein 
unvergleichliches Erlebnis für alle, die die her-

rliche Klosterarchitektur mal in einem anderen 
Licht betrachten möchten. Der geführte Rund-
gang umfasst die Klosterklausur und die an-
grenzenden Räume des Besucherrundgangs. 
Die elektrische Beleuchtung ist auf das 
notwendigste Maß reduziert oder wird durch 
Kerzen ersetzt. Mehr Informationen und Kar-
ten unter: www.kloster-eberbach.de

Fontfroide (France – Languedoc-Roussil-
lon) : visite des salons privés

Du lundi 5 novembre 2018 au 3 mars 2019, 
l’Abbaye de Fontfroide vous ouvre les portes 
de ses appartements privés. Tous les jours à 
11h et 15h, la visite guidée de l’abbaye inclut 
la découverte du Parloir, de la Salle à manger, 
de l’Office et des Cuisines. La visite guidée 
comprend la découverte de l’abbaye et des es-
paces fermés le reste de l’année. Elle vous per-
mettra de découvrir l’art de vivre d’une famille 
amateur d’art et leurs amis artistes, les « Font-
froidiens », au début du XXème siècle. Outre 
le mobilier d’époque, vous pourrez admirer les 
peintures de Richard Burgsthal, auteur avec 
Gustave Fayet des vitraux de l’église abbatiale, 
ainsi que des témoignages de personnages cé-
lèbres ayant fréquenté les lieux. Aussi, le cou-
vert dressé pour le déjeuner offert à la Reine 
Mère d’Angleterre le 27 mai 1989 a été recons-
titué à l’identique. Du 5 novembre 2018 au 3 

©Thomas Weinsheimer
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mars 2019, visites guidées à 11h00 et 15h00. 
Tarif adulte : 13,50€ / Tarif 18-25 ans : 10€ / Tarif 
6-18 ans : 9€.  Durée : 1h30

Travels 

Herkenrode (Belgique – Limbourg) : Her-
kenrode reçoit les “Amis de la Cathédrale de 
Lichfield”

En 1803 les vitraux de l’abbatiale de l’ancienne 
abbaye de Herkenrode ont été vendus à la 
Cathédrale de Lichfield, près de Birmingham 
au Royaume Uni. Les vitraux de Lichfield sont 
considérés comme les mieux conservés de 
la Renaissance flamande. Le 30 septembre 
2018 les Amis de Lichfield ont réalisé le rêve 
qu’ils avaient depuis longtemps : ils ont visité 
la Basilique Virga Jesse à Hasselt qui abrite le 
maître autel et deux mausolées d’abbesses de 
l’ancienne abbaye. Les Amis de Herkenrode 
ont visité régulièrement la Cathédrale de Lich-
field pour y admirer les magnifiques vitraux pro-
venant de Herkenrode. Les deux associations 
ont tissé une grande amitié. L’asbl Herkenrode 
envisage d’autres visites de Lichfield en 2019. 
Renseignements: irene.bien@telenet.be (pho-
to : les Amis de Lichfield avec Karolien Monde-
laers, échevin à la Culture et au Tourisme de la 
ville de Hasselt et Irène Bien, responsable du 
“tourisme cistercien” pour l’asbl Herkenrode).

Herkenrode (België – Limburg) : Herkenrode 
ontvangt de “vriendenkring van de Kathe-
draal van Lichfield”

In 1802 werden de glasramen uit de voormalige 
cisterciënzerinnenabdij van Herkenrode verkocht 
aan de Kathedraal van Lichfield, dichtbij Birmin-
gham in het Verenigd Koninkrijk. De glasramen 
van Lichfield behoren tot de best bewaarde 
ensembles uit de Vlaamse renaissance.  Op 30 
september 2018 maakten de Vrienden van Lich-
field een lang gekoesterde droom waar: zij rond-
den het bezoek aan de abdijsite Herkenrode en 
aan de Tuiltermolen af met een bezoek aan de 
Virga-Jessebasiliek in Hasselt waar zich het hoo-
fdaltaar en de mausolea van twee abdissen van 

de voormalige abdij bevinden. De vrienden van 
de vzw Herkenrode reisden meermaals de glas-
ramen van de voormalige abdij Herkenrode ach-
terna. Er ontstond een grote vriendschap tussen 
beide vzw’s. Herkenrode vzw plant in de toekomst 
3-daagse reizen naar Lichfield. Inlichtingen: irene.
bien@telenet.be (op de foto : De vrienden uit Li-
chfield samen met Karolien Mondelaers, schepen 
van Cultuur en Toerisme van de Stad Hasselt en 
Irene Bien, verantwoordelijke in vzw Herkenrode 
voor het “cisterciënzer toerisme”).

Villers (Belgique – Brabant wallon) : d’une ab-
baye cistercienne à l’autre en Provence et Drôme 
provençale

C’est en Provence que les Amis de l’Abbaye de 
Villers se sont retrouvés cette année du 1er au 5 
octobre, à la découverte d’une région par le biais 
– prioritaire mais non exclusif – de ses sites cis-
terciens. Les cinquante participants retiendront 
particulièrement l’hospitalité toute cistercienne qui 
leur a été réservée à Saint-Hilaire et la belle visite 
de Léoncel : un site dont nous entendions sou-
vent parler à travers le bulletin et que nous nous 
étions promis de découvrir à cette occasion. Quel 
cadre magnifique ! Au programme des visites 
également : Avignon, Villeneuve-lez-Avignon, la 
chartreuse de Bonpas, Ménerbes, Gordes, Sé-
nanque, l’Isle-sur-la-Sorgue, Grignan, Léoncel, 
Aiguebelle, Silvacane et Lourmarin.


