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Aus dem Leben der Charte

Ein erwartetes Wiedersehen

Ein Moment der Wiedergeburt, der 
Frühling ist da. Zwar scheint sich die 
Covid-Welle des Winters zu entfer-
nen und die Hoffnung kehrt zurück, 

doch unser Optimismus bleibt vorsichtig. Dies 
gilt umso mehr, als die Instabilität unseres Konti-
nents Anfälligkeiten offenbart, die ihren Ursprung 
in einer ganzen Reihe von geopolitischen Fragen 
haben, die seit Jahrzehnten nicht richtig gelöst 
wurden. Jeder von uns, der sich mit der Ges-
chichte der langen Zeit beschäftigt, weiß, dass 
Frieden eine Frage des Gleichgewichts ist und 
dass kriegerische Gewalt immer nur Ausdruck 
eines tragischen Spannungsmoments ist, in dem 
die Waffen sprechen und an die Stelle eines Dia-
logs der Tauben treten. In einer Zeit, die alles an-

dere als friedlich ist, hoffen wir, dass diejenigen, 
die Verantwortung tragen, weise genug sind, die 
Arkebusen an die Garderobe zu hängen und 
einen ernsthaften Dialog zu führen. Auch wenn 
das Thema uns bewegt, brauchen wir nicht wei-
ter darüber zu sprechen. Dies ist nicht der Ort 
dafür...
Die Charta nimmt nach zwei «weißen» Jahren 
ihre Arbeit wieder auf. Bis zum Herbst werden 
zwei Veranstaltungen stattfinden.
Am 8. und 9. Juni werden es die Schulungen – in 
französischer Sprache – sein, die in der Abtei von 
Lérins stattfinden werden. Die Insel Lérins vor 
der Küste der Stadt Cannes ist, wie Sie wissen, 
ein wichtiger historischer Ort des Mönchtums 
an den nördlichen Ufern des Mittelmeers. Wir 
werden das Privileg haben, von der Zisterzien-
sergemeinschaft empfangen zu werden, und 
ich möchte dieses Schreiben nutzen, um Dom 
Vladimir zu danken, der bereits im vergangenen 
Herbst die Abhaltung unseres Verwaltungsrats 
unter den bestmöglichen gesundheitlichen Be-
dingungen ermöglicht hat.
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Am 1. und 2. Oktober wird das Hauptereignis 
der Charta in unserem «Wiedersehen» beste-
hen. Zunächst in der Abtei von Cîteaux, an dem 
Ort, von dem aus sich der Zisterzienserorden in 
den ersten Tagen des 12. Jahrhunderts in ganz 
Europa ausbreitete. Dort werden die General-
versammlung der Vertreter der Mitgliedsstätten, 
Besichtigungen und der Austausch zwischen 
den Mitgliedern stattfinden. Wir werden von Dom 
Pierre-André Burton, dem neuen Abt, begrüßt, 
dem wir herzlich danken. Dann geht es weiter 
nach Beaune, wo uns allerlei Veranstaltungen 
erwarten. Am nächsten Tag werden wir in der 
wunderschönen Abtei von Fontenay sein und 
von Herrn und Frau Hubert Aynard, den Besit-
zern der Abtei, empfangen. Wir beginnen mit ei-
ner freien Besichtigung und können dann einem 
bedeutenden Historiker zuhören, der uns seine 
Forschungen über die Auswirkungen der Charta 
der Nächstenliebe auf die rasante Entwicklung 
des Ordens im 12. und 13. Im Anschluss daran 
sind wir zu einem freundschaftlichen Essen ein-
geladen. Der Tag wird mit Führungen in mehre-
ren Sprachen abgeschlossen.
Die Anmeldeunterlagen werden im Laufe des 
Monats versandt und wir hoffen, Sie zahlreich 
vor Ort begrüßen zu dürfen.

François Launay
Vorsitzender

Blockieren Sie Ihre Terminkalender ! Wir 
treffen uns am 1. und 2. Oktober 2022 in Cî-
teaux. Sie werden in Kürze das Programm 
und das Anmeldeformular erhalten.

Noch einige Plätze für den Lehrgang in 
Lérins frei.

Es gibt noch einige freie Plätze für den nächs-
ten Ausbildungslehrgang, der von Dienstag, 
dem 7. bis Freitag, dem 10. Juni in Lérins 
stattfindet. Vorrang haben Anmeldungen, 
die im Mehrbettzimmer untergebracht sind. 
Informationen und Anmeldungen: tresorier@
cister.eu. Alle bis heute eingegangenen Vo-
ranmeldungen sind bereits bestätigt. Eine 
entsprechende Bestätigung wird in Kürze an 
alle angemeldeten Teilnehmer versandt.

Actualität der Stätten

Gestaltungen 

Abondance (France – Auvergne-Rhône-
Alpes) : Artistes en herbe   

Au cœur de l’Abbaye d’Abondance, venez 
expérimenter différentes pratiques artis-
tiques. Un détail d’architecture au fusain, une 
réalisation à deux mains, une œuvre en audio 
description…, nos médiatrices ne manquent 
pas d’imagination pour révéler l’artiste qui 
sommeille en vous.
Les jeudis du 14 avril au 5 mai à 10h et les 
mardis du 12 juillet au 23 août à 10h
Tarif : 6 € /personne
Age : famille avec enfants de plus de 6 ans
Réservation : 04.50.81.60.54 ou abbaye.
abondance@orange.fr

Clairvaux (France – Grand-Est) : Les Mati-
nales 2022 de Clairvaux

© Pôle Culturel d’Abondance 
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04 67, fontaine-guerard@orange.fr, abbaye-
fontaineguerard.fr

Fontaine-Guérard (France – Normandie) : 
Les Médiévales de Fontaine-Guérard

Samedi 4 Juin (10h30-23h00) et Dimanche 
5 Juin (10h30- 18h00). Pour cette 6ème édi-
tion l’abbaye de Fontaine-Guérard, fera vivre 
aux visiteurs l’époque du Moyen Âge, de 
la période viking à la fin du 15e siècle. Des 
compagnies de reconstitution historique en 
costumes d’époque présenteront leurs cam-
pements montrant la vie de cette époque 
avec démonstration d’armes, d’artisanat, 
de cuisine, de forge, … Animations et spec-
tacles tout au long de ces deux jours. Nom-
breuses animations pour les enfants (château 
ludique, tournoi des petits écuyers, tir à l’arc, 
etc). Bonne humeur et ambiance familiale 
garanties ! Sans oublier le marché médiéval 
avec des artisans authentiques. Et pour vous 
restaurer, un rôtisseur au feu de bois et une 
échoppe proposant des boissons artisanales.
Samedi 4 à partir de 20h00 : banquet-spec-
tacle avec menu médiéval (sur réservation). 

L’esprit avec lequel le regretté Jean-François 
Leroux œuvra pour la renaissance de l’ab-
baye, demeure. En effet, l’équipe autour du 
nouveau président, Gérard Beureux, marche 
dans ses pas dans tous les domaines, et en 
particulier dans celui de la musique. C’est 
pourquoi en 2022 l’association a prévu de re-
conduire chaque premier dimanche des mois 
de haute saison, une Matinale dont le dérou-
lement a fait ses preuves : accueil café-crois-
sants / conférence sur un sujet « cistercien » 
/ concert avec des musiciens, renommés, de 
la région.
Au programme de celles du 1er mai : L’abbaye 
de Chéhéry et Le Duo des Miroirs (Anne-Lise 
Durantel et Emmanuelle Moriat). Quant à 
celle du 5 juin : Les Clarisses de Troyes et 
Jean-Luc Bredel.
Les autres programmes sur www.abbayede-
clairvaux.com

Fontaine-Guérard (France – Normandie) : 
« Journée du Livre et de la Spiritualité », Hu-
périôn 2022

Dimanche 10 Avril (10h00-19h00). Prési-
dée par Paule Amblard, avec la participation 
de Leili Anvar, vivez une journée continue 
d’échanges et de conférences autour de la 
spiritualité avec dédicaces des auteurs. Pré-
sence de nombreux auteurs et éditeurs tou-
chant le domaine de la spiritualité au sens 
noble. Exposition des œuvres d’Elodie Fal-
gon. Concert-lecture de Jean-Jacques Le-
mêtre en hommage à Alain Kremski. Pièce 
de théâtre de Jean-Yves Leloup « Si je me 
tais…les pierres crieront » avec la compagnie 
Folhéliotrope. Restauration et boissons.
Renseignements et réservations : 06 86 08 
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vivaces, de roses, de fleurs et des savoir-faire 
de référence. L’art de vivre au jardin sera bien 
sûr à l’honneur avec une sélection d’objets 
de décoration, de l’outillage et des ouvrages. 
L’évènement sera aussi l’occasion de ve-
nir échanger, discuter et de prendre conseil 
auprès de la fine fleur du monde horticole 
et du jardinage. Animations, conférences et 
balades accompagnées rythmeront le week-
end, avec, entre autres : « La mythologie des 
Plantes » par Mickaël Falguera, « La décou-
verte des plantes de la garrigue » avec l’asso-
ciation C’est ma Nature, une conférence sur 
« Les bases de la permaculture » par Patrick 
Lafforgue ou encore sur « Les abeilles » par 
Emma Cowley.

Maulbronn (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : Kunsthandwerkermarkt 2022

Das Kloster Maulbronn mit seinen histo-
rischen Gebäuden ist an Ostern ein kultu-
relles Frühlingserlebnis. Vom 16. bis 22. April 
2022 belebt ein hochwertiger und lebendiger 
Kunsthandwerkermarkt den Klosterhof. Pro-
fessionelle Künstlerinnen und Künstler bieten 
ihre selbst angefertigten Produkte zum Ver-
kauf und zur Verschönerung des Lebens an, 
seien es Schmuck, Skulpturen aus Stahl, ge-
flochtene Körbe, Seidendesign oder Keramik. 
Genießen Sie Kunst und Kultur, die schöne 
Landschaft und die feine Gastronomie. Das 
Informationszentrum des Klosters ist täglich 
geöffnet, es werden auch Klosterführungen 
angeboten. Mehr Informationen unter : www.
lebendiges-kunsthandwerk.de und www.klos-
ter-maulbronn.de

© M. Lauersdorf, SSG

Belles dames et doux seigneurs, soyez les 
privilégiés qui dégusteront à la lueur des bou-
gies dans le magnifique dortoir des moniales 
doux breuvages et moult ripailles concoctées 
par notre maître rôtisseur. Vivez les festivités 
d’un véritable banquet médiéval aux sons des 
ménestrels et animations de la troupe l’Epée 
d’Aymeric. 
Renseignements et réservations : 06 86 08 
04 67, fontaine-guerard@orange.fr, abbaye-
fontaineguerard.fr

Fontenay (France – Bourgogne-Franche-
Comté) : Rendez-Vous aux Jardins - 4, 5 juin 
2022

Conçue pour éveiller les sens et faire décou-
vrir à chacun la diversité et la richesse du 
monde des jardins, la manifestation « Ren-
dez-vous aux Jardins » met en valeur depuis 
son origine en 2003 l’art du jardin et le rôle 
essentiel qu’il joue pour notre bien-être, tant 
en ville qu’en milieu rural. Des milliers d’ac-
teurs : jardiniers, botanistes, paysagistes, 
propriétaires privés et publics... se mobilisent 
pour ce rendez-vous annuel de référence, de-
venu européen depuis 2018. Visites guidées 
des jardins 4 et 5 juin 2022 toutes les heures : 
10h - 11h -12h - 13h45 - 14h45 - 16h - 17h – 
Inauguration Jardins des Simples – nouveau-
té 2022 – droit d’entrée à tarifs réduits.

Fontfroide (France – Occitanie) : Fête des 
plantes et du massif

7 et 8 mai 2022, de 10h à 18h. 
La Fête des plantes réunira, le temps d’un 
week-end, plus de 60 professionnels du jar-
din. Des exposants, producteurs, pépinié-
ristes et des artisans qui ont été sélectionnés 
pour la qualité de leurs plantes, de leur art 
et des prestations proposées afin de garantir 
une offre originale et variée. Ils vous présen-
teront un large éventail de plantes méditer-
ranéennes, de plantes rares et exotiques, de 

© Abbaye de Fontfroide
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26. März bis 1. November 2022
Mo – Sa 9.30 – 18 Uhr
Sonn- und Feiertag: 10.30 – 18 Uhr
Tel.: +49 (0) 7553 9165336
schloss@salem.de, www.salem.de

Ten Duinen (Belgïe – Vlaanderen) : Fami-
lie@TenDuinen: LEGO® workshop voor jong 
en oud

Zitten er in jouw gezin ook ongelooflijke 
LEGO® fans? Dan is deze workshop voor jul-
lie! Het Abdijmuseum heeft al een gigantische 
LEGO®maquette van de abdij staan, maar 
haalt in de paasvakantie nog extra veel blo-
kjes naar boven. Want op woensdag 6 april 
komt David Vanhee of Little Brickroom langs, 
die je misschien kent van het bekende tv-pro-
gramma over de blokjes! Toeval wil dat David 
ook archeoloog is. Dé perfecte man dus om 
via LEGO® het verleden tot leven te laten ko-
men, en dat op de plek waar ooit die machtige 
middeleeuwse Duinenabdij pronkte…
Praktisch: op woensdag 6 april (10.30 u., 
13.30 u., 15.30 u.). Per gezinsbubbel (max. 4 
à 5 personen). Ticketprijs: 25 euro per gezins-
bubbel (incl. één unieke LEGO® make ’n take 
monnik van Amazings die je mee naar huis 
krijgt). Locatie: Abdijmuseum

Noirlac (France – Centre-Val-de-Loire) : Ma-
tinale

10h – accueil café
10h30 – conférence : Habiller la norme - A pro-
pos des vêtements monastiques féminins…
Nicole Pellegrin, historienne
Toute religieuse se devait d’être revêtue, de sa 
prise de voile à sa mort, d’un « saint habit » 
chargé de dire son appartenance à un sexe, 
à un ordre religieux, à un statut hiérarchique, 
à une fonction, voire à un lieu. Signe présumé 
de pauvreté consentie, de chasteté assumée, 
d’obéissance glorieuse et de vie nouvelle, le 
vêtement de religion est « modeste », « réglé 
» et cependant infiniment varié.
11h30 – concert : Voyage sonore dans les mé-
moires du monde
Compagnie Cappella, Fanny Perrier-Rochas, 
chant / Matthieu Reynaud, composition
Chants sacrés byzantins et chants syriaques 
a cappella (en langue arabe, araméenne et 
grecque) rencontrent ici les paysages audio-
naturalistes du bocage de Noirlac pour une ex-
périence sonore immersive sous les voutes du 
réfectoire des moines. Un busard des roseaux 
dialogue avec la voix lyrique, le chant des gre-
nouilles rousses dialogue avec une prière née 
en Syrie il y a deux mille ans…
Tarifs : 10 € / 7 € / Gratuit moins de 12 ans
Réservation au 02 48 96 17 16 / resa@noirlac.fr /
https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/billet-
terie/ à partir du 28 mars

Salem (Deutschland – Baden Württem-
berg) : Veranstaltungen

Schlosserlebnistag, 16. Juni 2022 mit diver-
sen Sonderführungen 
Erlebnistag im Kloster, 9. Oktober mit diver-
sen Sonderführungen und einem Abend-
konzert “Musica Mediavalis” (Mittelalterliche 
Musik der Zisterzienser im Diaslog mit zei-
tgenössischer Instrumentalmusik). 
Öffnungszeiten 

© Noirlac
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réuni l’année dernière plus de 11.000 visi-
teurs sur un mois aura à nouveau lieu avec 
de nouvelles créations scénographiques, tou-
jours signées Bruno Seillier. Informations sur 
les évènements sur le site : www.abbaye-val-
loires.com

Villers (Belgique – Wallonie) : la reprise des 
événements

Après deux années qui ont vu une programma-
tion adaptée aux mesures sanitaires en vigueur, 
la saison culturelle et festive de l’abbaye revient 
en 2022 à un mode plus classique, même si 
la crise a été par la force des choses un labo-
ratoire de nouvelles pratiques et de nouvelles 
réponses à des problématiques qui se posaient 
parfois depuis très longtemps. En ce sens, et 
en dépit de sa nature dramatique, la pandémie, 
comme toute crise grave, a laissé apparaitre 
certaines opportunités dans le développement 
de la programmation future des activités du site. 
Rendez-vous sur www.villers.be.

Vereinigungen

Léoncel (France – Auvergne-Rhône-Alpes) : 
programme de l’année 2022

https://www.tenduinen.be/nl/familietendui-
nen-legor-workshop-voor-jong-en-oud

Ten Duinen (Belgïe – Vlaanderen) : Ver-
telwandeling Toen de dieren nog spraken @
Abdijmuseum Ten Duinen, Koksijde 

Kom in het Abdijmuseum Ten Duinen op za-
terdag 16 april luisteren naar sprankelende 
verhalen, verteld door echte topvertellers. Er 
is een wandeling voor gezinnen om 14.30 uur 
en eentje voor volwassenen om 16.30 uur. In 
het Nederlands & Frans! Met vertellers Sarah 
Bourgeois, Fred Versonnen, Meneer Zee, Evi 
Rosiers en Philippe Baudot.
Gezelligheid troef! Want geef toe, wat is er 
nu knusser dan samen naar een spannend 
verhaal te luisteren? De inspiratie voor de ve-
rhalen van deze zesde editie vinden de ver-
tellers in de zee. Want aan de rand van het 
land, begint een nieuw verhaal…
https://www.tenduinen.be/nl/vertelwandeling-
toen-de-dieren-nog-spraken

Thoronet (France – Provence-Alpes-Côte 
d’Azur) : la saison culturelle

Le lien sur le programme de la saison 
culturelle du Thoronet est disponible sur 
http://www.le-thoronet.fr/Saison-culturelle-
2022-abbaye-du-Thoronet
 
Valloires (France – Picardie) : la nouvelle 
saison touristique

Ouverture de l’Abbaye de Valloires pour la 
saison 2022 C’est reparti pour une nouvelle 
saison touristique à l’Abbaye de Valloires ! 
Depuis le 16 mars, et jusqu’à mi-novembre, 
les visiteurs ont à nouveau la possibilité de 
venir visiter le site au cours d’une visite gui-
dée. Au programme de cette année : Le cen-
tenaire de l’Association de Valloires, proprié-
taire de l’Abbaye, qui fêtera cet anniversaire 
au cours d’un weekend de juillet. Les visites 
thématiques et les visites de l’orgue seront 
toujours organisées ainsi que des visites des 
Jardins de Valloires au crépuscule et de l’Ab-
baye à la bougie. Le son & lumière qui avait 
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Ausstellungen 

Aulps (France – Auvergne-Rhône-Alpes) : 
« La mémoire du paysage » Joël Gangloff

Depuis 2021, l’Art Contemporain s’est instal-
lé à l’abbaye d’Aulps. Après des expositions 
remarquées de Lara Blanchard puis Emma-
nuel Bour, l’artiste Joël Gangloff s’empa-
rera de l’espace d’exposition. A travers ses 
grandes toiles l’artiste nous emmène dans 
son univers botanique, paysagé, coloré, en 
immersion dans un véritable jardin vivace où 
la végétation aurait retrouvé ses droits. Joël 
Gangloff peint la nature tel un paysagiste de 
broussailles où l’enchevêtrement des plantes 
devient l’invraisemblable réalité !
Peintre d’atelier, comme il aime le dire, Joël 
Gangloff aborde la création avec l’expéri-
mentation, l’énergie, la vivacité, la passion 
et aborde la création avec un attachement à 
l’expérimentation de la technique picturale.
Attaché à un certain classicisme, la couleur 
représente la plus grande partie de sa re-
cherche, nourrie par son passé d’imprimeur.
« La mémoire du paysage » Joël GANGLOFF 
(26) du 5 juin au 25 octobre 2022
Plus d’informations sur www.abbayedaulps.fr

Aulps (France – Auvergne-Rhône-Alpes) : 
« Au dehors » Marie-Hélène Richard

L’artiste de Land-Art Marie-Hélène Richard 
en résidence à l’abbaye d’Aulps du 2 au 9 mai 
2022 se consacre à la réalisation d’une œuvre 
de land-art installée de façon éphémère (1 à 
2 ans) dans le domaine de l’abbaye, où se si-
tuait le cloître : « L’espace circulaire nous est 
fermé. L’accès n’est plus possible. On ne peut 
que regarder de l’extérieur. Dedans, toute 
intervention humaine est rendue impossible. 
Ce cloître fût, au fil du temps, le pivot cen-

Les Amis de Léoncel tiennent leur assemblée 
générale le 2 avril 2022. Le programme des 
activités de l’association est déjà disponible. 
La veillée, à Léoncel, sera consacrée aux 
fêtes et vogues à Léoncel et La Vacherie de-
puis le 19e siècle. Nos marches commentées 
auront lieu dans Les combes de Charchauve 
(26 juin), les forêts de Léoncel (7 août) et à 
Saint-Vincent-la-Commanderie et Peyrus (25 
septembre).
Nous proposons aussi un voyage de deux 
jours (16-17 juin), entre Velay et Vivarais, qui 
comprend entre autres la visite de l’abbaye 
de Mazan, autre fille de Bonnevaux, puis à 
l’automne (13 octobre) une visite de Nîmes 
(avec le nouveau musée de la Romanité).
h t t p s : / / w w w. l e s - a m i s - d e - l e o n c e l .
com/2022/03/23/voyage-entre-velay-et-viva-
rais/

Kolloquien, Konferenzen  

Abondance (France – Auvergne-Rhône-
Alpes) : Le Maître d’Abondance, un peintre 
du gothique international dans le duché de 
Savoie 

Après plusieurs tentatives d’attribution, l’éru-
dition désigne aujourd’hui l’auteur des pein-
tures murales du cloître de l’abbaye d’Abon-
dance sous le nom de convention de Maître 
d’Abondance. Il s’agit d’un artiste qui puise 
son art dans celui des deux peintres officiels 
du duché de Savoie, Jean Bapteur et Gia-
como Jaquerio. Qu’en est-il de son identité ? 
Au cours de cette conférence, Carmen Decu 
Teodorescu, docteure en l’histoire de l’art de 
l’Université Paris-Sorbonne et chercheuse à 
l’Université de Genève, se propose d’explorer 
la question en plaçant les peintures murales 
dans le contexte élargi de la peinture dans le 
duché de Savoie au début du 15e siècle et en 
faisant état de recherches récentes.
Jeudi 21 avril 2022 à 18h
Entrée libre
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Du 30 avril au 15 mai (tous les jours 14h-18h). 
Exposition de sculptures de Michel Daön.
Exposition rétrospective de la longue œuvre 
de Michel Daön. Les sculptures de Michel 
Daön nous convient dans un monde étrange 
où l’humour le plus subtil sait faire alliance 
avec le fantastique. Inspiré par différents 
aspects du monde animal, et non des plus 
exploités, cet artiste utilise avec audace les 
ressources de l’imaginaire. Il lit derrière les 
apparences. Il les métamorphose. Et le pro-
duit de sa vision donne naissance à des créa-
tures insolites. On entre ici dans un domaine à 
mi-chemin du rêve et de la mythologie... Leur 
parfaite exécution séduit d’emblée. Figures 
magiques interpellant nos certitudes fragiles. 
Il rend aux formes de la vie leur force origi-
nelle en les mêlant au destin de l’Homme. Il 
en surprend la grâce et la beauté soudaine. 
Et nous entrons dans le sacré.
Renseignements et réservations : 06 86 08 
04 67, fontaine-guerard@orange.fr, www.ab-
bayefontaineguerard.fr

Haina (Deutschland – Hesse) : Ausstellung 
über Johann Heinrich Tischbein d. Ä. im 
Kloster Haina

Die historischen Anlagen des nordhessischen 
Zisterzienserklosters Haina sind nach der 
Winterpause wieder vom 20. März bis zum 
30,. Oktober 2022 für Besucher geöffnet. Im 
Blickpunkt steht in diesem Jahr eine Ausstel-
lung über das Leben und Schaffen von Jo-
hann Heinrich Tischbein d. Ä. (1722-1789), 
der als erster aus der in Haina verwurzelten 
Künstler-Dynastie zu großer Anerkennung 
kam. Sein Geburtstag jährt sich am 3. Okto-
ber 2022 zum 300. Mal. Der Künstler war das 
sechste von neun Kindern des gleichnamigen 
Hainaer Klosterbäckers und seiner Frau Su-
sanna Margaretha geb. Hinsing. Er wurde 
durch seinen älteren Bruder Johann Valentin 
Tischbein in die Malerei eingeführt. Später 
vervollkommnete er, gefördert von adligen 
Mäzenen, seine Ausbildung bei europäischen 
Künstlern ersten Ranges in Paris, Venedig 
und Rom. Nach der Rückkehr überzeugte der 
junge Künstler den hessischen Landgrafen 
Wilhelm VIII. mit seiner neuartigen Porträt-
kunst so sehr, dass dieser ihn 1753 erst zu 
seinem Hofmaler berief. Später wurde J. H. 
Tischbein auch Professor und erster Direktor 
der 1777 gegründeten Kunstakademie in der 
Residenzstadt Kassel. Zur Unterscheidung 
von seinen später ebenfalls erfolgreichen Ve-
rwandten wurde er der „Kasseler Tischbein“ 
genannt. Einer seiner Neffen war Johann 
Heinrich Wilhelm Tischbein (1761-1829), 
der mit einem Porträt von Johann Wolfgang 

tral de la vie de centaines de moines. J’ima-
gine dans l’architecture quadrangle qui exis-
taient alors, les galeries arpentées maintes et 
maintes fois pour circuler entre les bâtiments, 
les lieux sont entièrement dédiés à l’humain, 
à sa protection spirituelle et physique, dans 
le cirque des montagnes sauvages alentours. 
Aujourd’hui notre empreinte anthropocentrée 
écrase tous les paysages. L’intention est de 
mettre la Nature au centre névralgique d’un 
lieu où, précisément, l’Homme est installé de-
puis des siècles. Clore d’un grand cercle de 
branches le centre de l’ancien cloître. Laisser 
le temps ré-ensauvager les carrés de pelouse 
et la croix des chemins. ». M.-H. Richard
« Au dehors » Marie-Hélène RICHARD œuvre 
à découvrir à partir du 10 mai 2022
Plus d’informations sur www.abbayedaulps.fr

Coat Malouen (France – Bretagne) : deux 
expositions

Voici les deux prochaines expositions pré-
vues à l’Abbaye de Coat Malouen.
Jean-Marc Thommen (peinture), 30 avril au 
30 mai, vernissage le samedi 30 avril à 18h
Florence Doutriaux (photographie), 04 juin au 
30 juin, vernissage le samedi 4 juin à 18h
Renseignements: Guillaume Guintrand 
0296214233 guillaumeguintrand@orange.fr

Fontaine-Guérard (France – Normandie) : « 
A l’écoute des petites voix de la Terre »
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la croisée des pratiques artistiques, l’abbaye 
met à disposition d’artistes en résidence des 
espaces de travail rénovés et accueille depuis 
2020 une pépinière d’entreprises dédiée aux 
industries créatives. C’est cette mixité des 
publics et des activités qui vient aujourd’hui 
nourrir le renouveau spirituel de l’abbaye, 
plus que jamais ancrée dans le 21e siècle.
www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuis-
son.htm

Maubuisson (France – Île-de-France) : 
« Chaque Fibre de Mon Être » de Laura El-
len Bacon

Exposition du 2 mai au 28 août 2022. Vernis-
sage samedi 30 avril à 15h30.
Née en 1976, Laura Ellen Bacon vit dans le 
Derbyshire, en Angleterre. Depuis vingt ans, 
elle travaille l’osier à grande échelle. Trom-
peuses, ses sculptures s’immiscent dans la 
nature ; ou bien elles rampent, grimpent et 
s’épanouissent sur les moulures d’une archi-
tecture. À l’Abbaye de Maubuisson, l’osier 
noué ou tressé répond aux formes gothiques. 
Dans le parloir, les tiges de saule prolifèrent 
en boucles aériennes et s’élancent jusqu’à 
envelopper le spectateur. Dans la salle des 
religieuses, une sculpture haute et dense 
prend racine dans le sol et s’y étire comme 
un être vivant. Si les œuvres ont la puissance 
de la nature, elles donnent aussi corps à la 
présence passée des sœurs : ici, les propos 
qui s’entrecroisent sans fin, là, la minutie et la 
concentration des travaux d’aiguille évoqués 
par l’osier finement tressé. Monumentales et 
mystérieuses, les œuvres nous invitent à la 
méditation. Une série de dessins abstraits, 
au fusain, accompagnent, avec leurs lignes 
et leurs hachures spontanées, les formes 
libres et noueuses des sculptures.
www.valdoise.fr/2013-abbaye-de-maubuis-
son.htm

© Alun Callender

Goethe in der römischen Campagna berühmt 
wurde. 

Heilsbronn (Deutschland – Bayern) : Ausstel-
lung mit Werken von Gerhard Rießbeck

Bis Mitte September sind im Münster des 
Klosters Heilsbronn (Mittelfranken) Werke 
des Künstlers Gerhard Rießbeck ausgestellt. 
Die Bilder und Objekte stehen unter dem 
zwiespältigen Motto „Arsenal“. Genauere In-
formation unter: www.kunstraumheilsbronn.
de. Das Münster ist täglich geöffnet. Herz-
liche Einladung !

Maubuisson (France – Île-de-France) : L’Ab-
baye de Maubuisson : un supplément d’âme

Le visiteur qui entre sur le domaine de Mau-
buisson est d’abord invité à la flânerie au 
cœur d’un vaste parc paysager, une flâne-
rie aux accents romantiques entre espaces 
arborés, terrasses, parterres et bassins om-
bragés. Au fur et à mesure du parcours, le 
charme opère… Enfin, la façade en pierres 
blanches de la bâtisse principale s’ouvre sur 
les espaces autrefois fréquentés par les mo-
niales, qui ont résisté au temps : le parloir, 
la salle des religieuses, la salle du chapitre, 
le dortoir, les latrines… D’autres espaces se 
devinent, tels l’église et le cloître : les pierres 
disparues sont autant de pistes créatives lais-
sées aux visiteurs et aux artistes, dans un dia-
logue permanent entre lecture du patrimoine 
et création. Devenue centre d’art contempo-
rain, l’Abbaye de Maubuisson renoue avec 
l’inspiration initiale de ses espaces pour tis-
ser des liens uniques entre le spirituel et le 
temporel. Une programmation transculturelle 
et artistique ambitieuse trouve l’inspiration 
dans les lignes gothiques et l’esprit des lieux 
pour sublimer la pureté des volumes architec-
turaux. Car les expositions monographiques 
et collectives forment autant de médiations 
entre l’histoire et la création. Clé de voûte à 

© CDVO – Catherine Brossais
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plantes médicinales, aromatiques, condimen-
taires et tinctoriales. Il se présente sous forme 
d’expositions temporaires d’une durée de 3 à 
5 ans. 
Pour la première exposition, le jardin ren-
contre Hildegarde de Bingen, abbesse vision-
naire et naturaliste du Moyen Âge. L’aména-
gement de ce jardin a été élaboré à partir de 
sa philosophie et des listes de plantes issues 
de ses ouvrages. Le jardin des simples de 
l’Abbaye de Fontenay est un prolongement 
idéal à la visite des grands jardins.
Dessiné par l’architecte paysagiste Olivier 
Damée, ce jardin s’inspire de l’art cistercien.
Un livret de visite des jardins et du jardin des 
simples sera proposé aux visiteurs dès juin 2022. 
L’inauguration aura lieu lors des Rendez-
Vous aux Jardins, les 4 et 5 juin 2022. 

Herkenrode (Belgïe – Vlaanderen) : Voors-
telling van het herbestemmingsplan van de 
Abdijsite Herkenrode.

Op vrijdag 4 maart presenteerden Toerisme 
Vlaanderen, Herita vzw en de Stad Hasselt 
het plan van aanpak voor de herbestemming 
van de Abdijsite Herkenrode. Bedoeling is om 
vanaf de zomer alle partners en de lokale ge-
meenschap te laten meedenken over de toe-
komst van de erfgoedsite. Paul Lambrechts 
wordt aangesteld als directeur van het do-
mein en zal de algemene coördinatie op zich 
nemen. Irene Bien cister@irenebien.be

Herkenrode (Belgique – Flandre) : Proposi-
tion du plan pour redéfinir le site de Herken-
rode

Le vendredi 4 mars 2022, le Tourisme Fla-
mand, Herita asbl et la ville de Hasselt ont 
présenté un plan d’action pour la reconver-
sion du site de l’Abbaye de Herkenrode. L’ob-
jectif est d’amener tous les partenaires et la 
communauté locale à réfléchir à l’avenir du 
site patrimonial dès l’été. Paul Lambrechts 
est nommé directeur du domaine, il assumera 
la coordination générale. Irène Bien cister@
irenebien.be.

Pontigny (France – Bourgogne-Franche-
Comté) : une année particulière…

2022 sera une année particulière : finalisa-
tion de la mise en vente du Domaine abbatial 
par la Région Bourgogne Franche-Comté et 
lancement du projet de la Fondation d’intérêt 
public François Schneider.
Les Amis de Pontigny ont choisi de travailler 
en lien avec la Région, la commune de Ponti-
gny et la Mission de France, affectataire, pour 

Ten Duinen (Belgïe – Vlaanderen) : Nieuw : 
Themaopstelling ‘Merovingen in Koksijde.’

Begin 2017 deden archeologen een 
spannende ontdekking op de bouwwerf 
van het nieuwe politiekantoor in Koksijde. 
Een grafveld en de restanten van oude ge-
bouwen werden blootgelegd, waarna weten-
schappelijk onderzoek volgde. Wie waren 
die Merovingen ? Ontdek meer over deze 
vroege kustbewoners: duik terug in de tijd 
met onder meer archeologische vondsten en 
prachtige bouwwerken uit LEGO ® bouwste-
nen, gemaakt door David Vanhee aka Little 
Brickroom. 
Praktisch : deze themaopstelling loopt van 
2.04.2022 t.e.m. 8.01.2023. Te bezoeken 
tijdens de openingstijden van het museum. 
Reserveer je museumticket via tenduinen.be. 
https://www.tenduinen.be/nl/nieuw-the-
maopstelling-merovingen-koksijde

Infrastruktur, Umwelt

Fontenay (France – Bourgogne-Franche-
Comté) : Nouveauté 2022 Le Jardin des 
Simples

L’Abbaye de Fontenay renoue avec son pas-
sé en proposant cette année un jardin des 
simples. Ce nouveau jardin est composé de 
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proposer des visites de la célèbre abbaye de 
saint Bernard en amont des concerts.

Fontenay (France – Bourgogne-Franche-
Comté) : Nocturne Laostic - 28 mai 2022 – 
21h 

Un chœur mixte de 22 chanteurs interprétera 
des pièces en adéquation avec la splendeur 
de l’Ensemble abbatial de Fontenay et fera 
chanter la pierre de trois lieux mythiques bai-
gnés, par la lumière de 1200 bougies : l’église 
abbatiale, la salle capitulaire, le cloître. Cha-
cun de ces espaces s’habillera de mélodies 
spécifiques, correspondant aux « Heures» de 
la vie monastique. Le plainchant grégorien 
cistercien alternera avec les grands manus-
crits médiévaux et d’incontournables figures 
renaîtront au fil des monodies ou des poly-
phonies primitives : Bernard de Clairvaux, 
Hildegarde von Bingen, Abélard. Antiennes, 
psaumes, répons, processionnaux, rondellus, 
hymnes composent ce programme varié qui 
fait honneur à la Fête de l’Ascension et à la 

que se réalise ce projet qui pourrait donner 
un véritable avenir à notre patrimoine, dans le 
respect de sa longue histoire : une vision éco-
logique et touristique assumée, donnant toute 
sa place aux actions culturelles et artistiques.
Il reste encore à travailler et à construire des 
partenariats.
Mais, conscients de l’importance de maintenir 
nos activités outre notre présence quotidienne 
tout au long de l’année, 2022 sera également 
une saison riche de concerts, conférences, 
exposition, de la Pentecôte au 15 août !

Sobrado (España – Galicia) : l’ouverture de 
l’auberge des pèlerins 

À la suite de l’accord signé par la communau-
té monastique et l’organisation autonome de 
la région (Xunta de Galicia), des travaux de 
réhabilitation et de rénovation ont été effec-
tués sur l’auberge existante dans les environs 
du cloître des pèlerins du monastère. Les in-
frastructures, les installations (électricité, ven-
tilation, alarmes, Wi-Fi, etc.) ont été rénovées 
et les barrières architecturales supprimées. 
Il a été équipé avec de services de cuisine, 
de lavage et de séchage des vêtements. Par-
king pour vélos électriques. À la suite de ces 
travaux, l’auberge (sur la route du nord vers 
Santiago de Compostela) d’une capacité de 
98 personnes, a été intégrée au réseau public 
d’auberges de la Xunta de Galicia.

Muzik 

Clairvaux (France – Grand-Est) : Un événe-
ment exceptionnel à l’abbaye de Clairvaux

La tournée du très médiatique violoncelliste 
Gautier Capuçon, « Un été en France », fait 
étape à Clairvaux les 7 et 8 juillet prochains. 
Des concerts gratuits seront proposés chaque 
soir, savants mélanges de prestations de 
jeunes talents et d’interventions du maître. 
La réservation sera ouverte à la mi-mai. C’est 
le magnifique dortoir des convers qui servira 
d’écrin à la manifestation. Le public se verra 

© G Capucon-J-Bort-Warner
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Fontfroide (France – Occitanie) : Déodat de 
Séverac, un ami de Fontfroide

23 avril 2022, à 18h30.
Chercher l’homme à travers les notes, le 
cœur qui bat derrière le texte musical, la 
pensée profonde du compositeur, telle est 
la quête artistique permanente de François 
Michel Rignol, quels que soient l’œuvre, 
son style et son époque. Après de bril-
lantes études en mathématiques, il obtient 
son diplôme supérieur de concertiste de 
l’Ecole Normale Supérieure de Musique de 
Paris, puis le Certificat d’Aptitude de piano. 
Il partage son temps entre sa passion de 
l’enseignement au Conservatoire National 
de Région à Perpignan et ses concerts. La 
musique de notre temps le passionne. Ses 
disques sont régulièrement loués par la 
presse, dont l’intégrale de l’œuvre de Déo-
dat de Séverac, récompensée par un CHOC 
dans la revue Classica. François Michel Ri-
gnol rendra hommage au cours de ce récital 
à Déodat de Séverac (1871-1922), qui fut 
considéré comme l’un des trois composi-
teurs français les plus marquants de la jeune 
école impressionniste aux côtés de Debussy 
et Ravel, et qui séjourna à de nombreuses 
reprises à Fontfroide. Concert en partenariat 
avec le Patio des Arts du Grand Narbonne – 
Entrée gratuite.

Heilsbronn (Deutschland – Bayern) : « Geist-
liche Musik » jeden Donnerstag
 
Im Sommer bieten viele Musizierende zu-
sammen mit den Pfarrer*innen des Münsters 
geistliche Konzerte an. Kammermusik-Or-
chester wechseln sich ab mit der Orgel, re-
nommierten Bläserensembles und Chören. 
Beginn: jeden Donnerstag von Mai bis August 
um 19.00 Uhr. Informationen über www.heils-
bronn-evangelisch.de. Herzliche Einladung !

© Jean-Baptiste Millot

Vierge de Fontenay. Ces musiques sont puis-
santes, austères, mais accessibles, avec une 
courte médiation. Leur ascèse ou leur magni-
ficence est lumière qui surgit des ténèbres. 
« Envoûtés», laissez-vous cheminer sereine-
ment vers un ailleurs, un autrement en ce lieu 
où plane à jamais les ombres de personnages 
illustres ! F. Tainturier

Fontfroide (France – Occitanie) : Chants 
grégoriens à Fontfroide

17 avril 2022, à 16h30. Programme : litur-
gie de Pâques avril 2022, à 16h30.
Programme : liturgie de Pâques au Moyen 
Âge.
En ce jour de Pâques, Damien Poisblaud 
et son ensemble les Chantres du Thoronet 
feront revivre le chant grégorien dans sa 
beauté et son expressivité originelles, pour 
un concert empli d’art et de spiritualité. De-
puis 35 ans, Damien Poisblaud perpétue 
la tradition et se consacre au chant sacré. 
Son travail, enregistré sur neuf disques, a 
été récompensé par deux diapasons d’or. 
Lui et son ensemble s’appliquent à l’étude 
des premiers manuscrits de l’époque caro-
lingienne ainsi qu’aux pratiques vocales 
plus récentes, comme le « faux-bourdon ». 
Soucieux de remonter aux sources du 
Chant Grégorien, Damien Poisblaud a étu-
dié les traditions orales de chant sacré et 
retrouvé la voix qui rendait véritablement 
vivante cette écriture musicale. Il a entre-
pris des recherches sur les différentes 
techniques vocales et les modes de réso-
nance de la voix dans le corps humain. Sa 
pratique du chant byzantin auprès d’un 
chantre d’Orient, a été pour lui une expé-
rience décisive qui lui a permis de renou-
veler en profondeur l’esthétique de ce ré-
pertoire dit «grégorien».

© Chantres du Thoronet
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techniques et logistiques sont mis à dispo-
sition des artistes afin de leur permettre de 
mener à bien leur projet dans les meilleures 
conditions. 
Dans ce lieu magique, naissent des créa-
tions, dont la lumière et l’émotion sont régu-
lièrement partagées avec le public dans le 
cadre du festival… Lorsque cela est possible, 
les artistes permettent aussi aux visiteurs 
groupes scolaires d’entrer dans leur univers 
par la présentation d’étapes de travail, des 
répétitions ouvertes ou encore des ateliers de 
sensibilisation.
En 2022, chanteurs, instrumentistes, com-
positeurs et interprètes nationaux comme 
internationaux poseront leur bagage pour 
quelques jours.
Tous les renseignements sur www.sylvanes.com 

Sylvanès (France – Occitanie) : le chant 
sans frontières ! 

Ne dit-on pas que la musique n’a pas de 
frontières ? A l’abbaye de Sylvanès, elle se 
décline en de nombreux styles et influences. 
Tout au long de l’année, à travers son offre 
éclectique de formation vocale, le Centre 
culturel de rencontre invite à un fascinant 
voyage musical autour du monde ! En 2022, 
d’avril à novembre, il y en aura pour tous les 
goûts et tous les niveaux, du simple amateur 
au chanteur professionnel : classes de maître 
de chant lyrique, chant sacré, ateliers cho-
rals, répertoire séfarade, traditionnel, bulgare, 
corse, médiéval ou encore chant diphonique 
mongol ! 
L’occasion est donnée de vivre une paren-
thèse « enchantée » dans un environnement 
unique auprès de formateurs de grande re-
nommée : Michel Wolkowitsky, Michel Pique-
mal, Bernard Tétu, Jean-Michel Hasler, Élène 
Golgevit, Béatrice Uria-Monzon, Françoise 
Atlan, Milena Jeliazkova, Milena Roudeva, 
Béatrice Gaussorgues, Jean-Philippe Four-
cade, Frédéric Gindraux, Nadine Rossello, 
Els Janssens-Vanmunster, Caroline Mar-

Léoncel (France – Auvergne-Rhône-Alpes) : 
L’été musical des Amis de Léoncel

Le dimanche 10 juillet à 16 h, Budd Trio : 
trois percussionnistes, Louis Lebreton, Vic-
tor Lodéon et Lorenzo Manquillet, proposent 
un programme où alternent transcriptions de 
J. S. Bach, arrangements de Mendelssohn et 
pièces originales pour percussions.
Le dimanche 24 juillet à 16 h, Duo Berga-
masque : Anne-Cécile Brielles (violon) et Na-
thalie Cornevin (harpe), nous transportent Sur 
les rives du Danube, avec des compagnons 
de voyage tels que Smetana, Porumbescu, 
Bartók.
Le dimanche 28 août à 16 h, Dolc’e Calda-
mente : choeur de femmes dirigé par Cécile 
Delort, avec une mosaïque de pièces vocales 
ou instrumentales qui suggèrent des aller-
retours dans le temps et l’espace, autour du 
Stabat Mater de Pergolese.
Concerts à l’église abbatiale de Léoncel, 15 €, 
tarif réduit (étudiants, chômeurs) 7 €, gratuit 
pour les enfants de moins de 12 ans. Billette-
rie sur place uniquement, pas de réservation.
https://www.les-amis-de-leoncel.com/

Sylvanès (France – Occitanie) : Sylvanès, 
écrin de résidences d’artistes 

La beauté, la sérénité et la qualité du site ar-
chitectural et naturel de l’Abbaye de Sylvanès 
en font un lieu de patrimoine vivant propice à 
la réflexion et la création. 
Ces dernières années, le Centre culturel de 
rencontre a intensifié son programme d’ac-
cueil en résidence. Tous les moyens humains, 

© PIERRE GRASSET
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cond king of Portugal, Sancho I of the Bur-
gundian dynasty, as soon as the Infanta 
offered her house in Alenquer to the Francis-
cans, house in Alenquer, which became the 
first roof that the Franciscans had in Portugal.
The Monastery of Santa Maria de Celas has 
been undergoing conservation and restora-
tion works since June 2021, with a scheduled 
date for the end of the works at the end of 
June of this year 2022, as according to the 
link :
https://www.racius.com/mosteiro-de-celas-
coberturas-conservacao-e-restauro-de-patri-
monio-artistico-integrado/

Padise (Estonie – Harju) : Venez découvrir le 
monastère de Padise dans le Nord-Ouest de 
l’Estonie !

Le monastère de Padise date du 14e siècle 
et est le seul site cistercien aussi bien pré-

çot, Frédéric Tavernier-Vellas, Johanni Cur-
tet, Marc Loopuyt, Pascal Caumont et bien 
d’autres encore ! 
Tous les renseignements sur www.sylvanes.com 

Sylvanès (France – Occitanie) : Salle capitu-
laire : de nouvelles voix au chapitre ! 

Les réunions quotidiennes dites du « cha-
pitre » qui consistaient entre autres, pour les 
moines de chœur, à commenter et à ajuster 
certains chapitres de la règle de saint Benoît, 
à laquelle les cisterciens se rattachaient pour 
organiser leur vie, ont cessé il y a longtemps. 
C’est à partir du 17e siècle que la salle ca-
pitulaire de Sylvanès se transforme, sous la 
direction des abbés commendataires, en un 
salon destiné à accueillir les invités extérieurs 
à l’abbaye. De ce fait, la sobriété cistercienne 
de cette pièce a laissé place à un décor somp-
tueux et chaleureux, en adéquation avec les 
modes mondains de l’époque. 
Après la dissolution de la communauté mo-
nastique de Sylvanès, en 1791, le silence 
dans la salle capitulaire, qui était pourtant un 
des seuls espaces où les cisterciens s’accor-
daient des prises de paroles, se maintint pen-
dant près de deux siècles. Aujourd’hui heu-
reusement, grâce à l’impulsion donnée par 
André Gouzes et Michel Wolkowitsky, dès 
les années 1970, ainsi qu’au travail acharné 
des différents membres de l’association de 
l’Abbaye de Sylvanès, chanteurs, visiteurs, 
conférenciers et biens d’autres, prennent à 
leur tour voix dans ce nouveau chapitre de 
l’histoire de l’abbaye. 
Tous les renseignements sur www.sylvanes.com 

Erbe 

Celas (Portugal – Centro) : June 2021 til 
June 2022 conservation restoration works

The Abbey of Santa Maria de Celas was foun-
ded by Infanta Sancha, daughter of the se-
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voorzitter van Herkenrode vzw. Hij was een 
charismatische en visionaire man waar iede-
reen heel veel respect voor had.
Ik ben hem ontzettend dankbaar voor de kan-
sen die hij mij heeft geboden en het vertrouwen 
dat hij in mij stelde voor de activiteiten van Her-
kenrode in de wereld van de cisterciënzers en 
in het bijzonder binnen het « Europees Charter 
van Cisterciënzer abdijen en sites ».
Wim Van Lishout was overtuigd van de grote 
waarde van de abdijsite Herkenrode als toe-
ristisch hefboomproject voor de provincie 
Limburg. Hij huldigde de gedachte dat de au-
thentieke waarden, nagestreefd door de mid-
deleeuwse cisterciënzer orde, de basis kun-
nen vormen voor de hedendaagse realisatie 
van Europa. De valorisatie, de restauratie en 
de nieuwe invulling van de Abdij van Herken-
rode als Vlaams Erfgoed, zijn de grootste ver-
dienste in zijn laatste levensjaren.
Wij zullen hem erg missen in Herkenrode en 
blijven hem heel dankbaar voor zijn ongeloo-
flijke inzet. Irene Bien cister@irenebien.be

Herkenrode (Belgique – Flandre) : Décès de 
Wim Van Lishout, president d’honneur de 
l’Association de Herkenrode

C’est avec une grande tristesse que je vous 
informe du décès de notre Président d’hon-

servé dans le Nord de l’Europe. Sa singularité 
architecturale et historique, la beauté de son 
environnement et ses mystérieux habitants 
d’autrefois mettent en valeur un passé riche 
et étonnant. Padise – un endroit paisible et 
pittoresque où se côtoient une richesse his-
torique remarquable et une nature exception-
nelle. A découvrir lors de votre visite en Esto-
nie ! www.padise.ee

Salem (Deutschland – Baden Württem-
berg) : Erbe der Zisterzienser

Salem wurde 1134 als Zisterzienserkloster 
gegründet, kam im Laufe des Mittelalters zu 
großem Wohlstand und wurde zur Reichsab-
tei erhoben. Nach einem verheerenden Brand 
im März 1697 bauten die Mönche das Kloster 
wieder neu auf – nun im barocken Stil. 1802 ge-
langte das Kloster in den Besitz der Markgrafen 
von Baden und gehört seit 2009 zu den Staat-
lichen Schlösser und Gärten Baden-Württem-
berg. 
Wie kaum ein historisches Ensemble ist Salem 
weitgehend im authentischen Zustand seit der 
Klosterzeit erhalten: Das gotische Münster mit 
seiner außergewöhnlichen Alabasterausstat-
tung im frühklassizistischen Stil, die Prunkräume 
in der Prälatur, der ehemalige Speiseraum der 
Mönche (Betsaal) und die Wirtschaftsgebäude. 
Diese führen die Gäste, zusammen mit dem 
Klostermuseum und dem Feuerwehrmuseum, 
auf eine Zeitreise durch Jahrhunderte klösterli-
cher Kultur und sind ein Erlebnis für Groß und 
Klein. Die weitläufigen Gärten und der Hofgar-
ten mit Labyrinthen laden zum Verweilen ein. 

Personalia 

Herkenrode (Belgïe – Vlaanderen) : Over-
lijden van Wim Van Lishout, ere-voorzitter 
van Herkenrode vzw.

Het is met heel veel droefheid dat ik u het 
heengaan meld van Wim Van Lishout, ere-
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nautés religieuses et villageoises dans la 
reconstruction économique à la fin du Moyen 
Âge ». Il est sous presse (parution le 2 avril) 
et peut déjà être commandé sur notre site.
h t t p s : / / w w w. l e s - a m i s - d e - l e o n c e l .
com/2022/03/19/cahier-de-leoncel-n-31-pa-
rution/
Notre prochain colloque aura lieu le samedi 
24 septembre à Châteauneuf-sur-Isère. Il 
sera consacré aux réseaux de prieurés et 
paroisses autour de Léoncel, soit le Vercors 
et ses piémonts.

Besuche 

Abondance (France – Auvergne-Rhône-
Alpes) : Meurtre à l’Abbaye d’Abondance 
(par Yllar Montagne)

Enquêteurs, partez à la quête des indices 
pour découvrir qui a tué qui, quand, avec 
quelle arme et pourquoi. Vous aurez 2h30 
pour résoudre l’enquête de l’Abbaye. Les bâ-
timents, devront être minutieusement inspec-
tés pour y dénicher les indices.
Mercredi 20 avril à 14h30 ; vendredi 29 juillet 
et 12 août à 15h30 .
Tarif : 20 € par personne ou 80 € par équipe 
de 4 à 6 personne
Âge : à partir de 12 ans
Renseignements et réservations : www.yllar.
fr/montagne

Noirlac (France – Centre-Val-de-Loire) : Vi-
site La migration des oiseaux

Visite proposée par Benjamin Payet, média-
teur nature
La migration des oiseaux fascine et impres-

neur de l’association de Herkenrode, Wim 
Van Lishout. Wim était un homme visionnaire 
que tout le monde admirait. Je lui suis extrê-
mement reconnaissante des opportunités 
qu’il m’a données et de la confiance qu’il m’a 
accordée pour les activités de Herkenrode 
dans le cadre du monde cistercien et en par-
ticulier de la « Charte Européenne des Ab-
bayes et Sites cisterciens ».
Il a toujours défendu l’idée que les valeurs 
authentiques poursuivies par l’Ordre Cister-
cien médiéval, sont à la base de la réalisation 
contemporaine de l’Europe.
La valorisation, la restauration et la nouvelle 
interprétation de l’Abbaye de Herkenrode en 
tant que patrimoine flamand sont les plus 
grandes réalisations de ses dernières années 
de vie.
Nous lui resterons toujours très reconnais-
sants pour son incroyable engagement.
Irène Bien cister@irenebien.be

« Repose en paix, ami lointain mais si proche 
à la fois. Le partage des idées que nous évo-
quions à chacune de nos rencontres sur Her-
kenrode et la place que tu lui voyais au sein 
de l’Europe cistercienne! Merci l’ami pour ton 
énergie sans limite et sans frontières! Elle 
nous reste comme une étoile à suivre et à 
imiter ».
Texte reçu de Bernard Peugniez. Auteur du 
« Guide Routier de l’Europe Cistercienne ».

Veröffentlichungen 

Léoncel (France – Auvergne-Rhône-Alpes) : 
publication et colloque

Le 31e Cahier de Léoncel recueille les inter-
ventions faites au colloque tenu le 25 sep-
tembre 2021 sur le thème « Les commu-
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pas des enfants. Au fil de la visite, la vie des 
moines et leur quotidien sont dévoilés : voca-
lises qui révèlent la résonance des voûtes, 
jeux d’observations, puzzles, « touche et 
trouve »…
Tarifs : 7 € / 4.50 €
Réservation au 02 48 96 17 16 / resa@noir-
lac.fr /
https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/bil-
letterie/ à partir du 28 mars

Schöntal (Deutschland – Baden-Württem-
berg) : Bildersprache in Klosterkirche und 
Heiliggrabkapelle

Kontakt : bildungshaus@kloster-schoental.de
Termin : Montag, 18.04.2022, 14:00
Dauer : 1,5 bis 2 Stunden
Weit ins Tal der Jagst blickt die Kapelle auf 
dem Kreuzberg. Das Innere der Heiliggrab-
kapelle sowie das reich dekorierte Grab Jesu 
im Untergeschoss kennen nur wenige Schön-
talbesucher.
Im Rahmen der Sonderführung «Bilders-
prache in Klosterkirche und Heiliggrabka-
pelle» erschließt sich den Teilnehmern das 
Bildprogramm und damit die tiefe Frömmig-
keit des Erbauers Abt Bendikt Knittel (1683-
1732). Der geistige und geistliche Inhalt die-
ser Dekoration lässt immer wieder staunen. 
Eindrucksvoll ist es, Klosterkirche und Heilig-
grabkapelle in direktem Zusammenhang zu 
sehen.
Der kurze Aufstieg wird mit dem Ausblick 
über  «speciosa vallis» - das schöne Tal - 
und die imposante Klosteranlage vor Augen 
belohnt.

sionne l’homme depuis qu’il est capable de 
l’observer. Du rouge-gorge à la grive mau-
vis sans oublier la grue cendrée et le tarin 
des aulnes, autant d’espèces traversent nos 
contrées dans le but de rejoindre une terre 
d’estive ou au contraire une terre d’hiver-
nage. Le temps d’une balade dans le bocage 
de Noirlac, venez observer les voyageurs 
du ciel, découvrir les explications d’autrefois 
pour justifier la migration et enfin, prendre un 
bol d’air dans un espace privilégié.
Tarifs : 5 € / 3.50 €
Gratuit moins de 12 ans
Réservation au 02 48 96 17 16 / resa@noir-
lac.fr /
https://www.abbayedenoirlac.fr/pratique/bil-
letterie/ à partir du 28 mars

Noirlac (France – Centre-Val-de-Loire) : 
Visite Bout d’choux A petits pas, l’abbaye 
s’ouvre à toi

Petits et grands découvrent l’abbaye en 
s’amusant.
Sous la conduite de la médiatrice, les lieux 
s’ouvrent et permettent de vivre des expé-
riences sensorielles au rythme des petits 

© Abbaye de Noirlac

© Abbaye de Noirlac
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Villers (Belgique – Wallonie) : Saint Bernard 
de retour dans son abbaye-fille…

Du 6 au 10 avril la salle romane du moulin ab-
batial de Villers a accueilli une animation 2D 
intitulée « Saint Bernard raconte l’Abbaye ». 
Durant une quinzaine de minutes l’abbé de 
Clairvaux – revenu sous les traits d’un acteur 
en hologramme – présentait la naissance de 
l’ordre cistercien, des quatre premières filles 
de Cîteaux, dont son abbaye champenoise, 
et des circonstances qui ont vu la naissance 
de sa fille brabançonne en 1146, lorsque Ber-
nard prêchait la seconde croisade en terre 
d’Empire. Cette animation introductive à la vi-
site de l’Abbaye a été conçue par les abbayes 
de Villers, de Clairvaux, le Groupement d’Ac-
tion Locale (GAL) « Pays des Quatre Bras » 
et le GAL Côte des Bar en Champagne, dans 
le cadre du programme « Cistercian Terri-
tories » financé par le Feader. L’animation 
migrera en juin prochain à l’abbaye de Clair-
vaux.

Villers (Belgique – Wallonie) : Balade paysa-
gère

Le 6 avril dernier, une trentaine de guides, 
animateurs, et un public friand de prome-
nade a arpenté champs, bois, ancien vivier, 
chapelle, drève… le temps de lire et de com-
prendre les paysages aux abords de l’Abbaye 
et de sa ferme. Le parcours de 4 km – animé 
par un paysaguide – a emmené le public sur 
les traces des moines et de l’histoire agricole 
de nos campagnes. Cette balade décou-
verte, très riche en enseignements – y com-
pris pour les guides chevronnés – sera suivie 
de deux jours de formation en mai prochain 
pour permettre de pérenniser les acquis de la 
passionnante étude menée par Corentin Fon-
taine et Dimitri Belayew, géographes experts 
en analyse paysagère. Cette visite était orga-
nisée en collaboration avec l’abbaye de Vil-
lers, de Clairvaux et le Groupement d’Action 
Locale (GAL) « Pays des Quatre Bras », dans 
le cadre du programme « Cistercian Territo-
ries » financé par le Feader.


