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Forcé de répondre à tous les rois qui
le consultaient, Bernard de Clairvaux
se trouva tout puissant malgré lui et
condamné à gouverner l’Europe.
Jules Michelet

EDITO

RAPPEL HISTORIQUE

« Clairvaux 2015 » a été un événement.
La commémoration nationale des 900
ans de l’abbaye a permis de souligner
l’importance du site, emblématique
abbaye pendant 7 siècles et prison
mythique pendant 2 siècles. Toutes
les instances publiques ou privées qui
favorisèrent cet anniversaire (voir leurs
logos) sont à remercier. Rien n’aurait pu
se faire sans leur soutien.

LES CINQ VIES DE CLAIRVAUX

Mais 2015, c’était aussi le 25° anniversaire de la création de Renaissance de
l’abbaye de Clairvaux. C’est à dire, aujourd’hui, plus de 300 adhérents et un
Conseil de 18 membres bénévoles qui
interviennent en permanence pour assurer nombre d’activités en liaison avec
l’équipe des salariées de l’Association.
Rien n’aurait pu se faire sans leur présence.

Clairvaux 3. Au 18° siècle, les moines construisent le prestigieux« Grand cloître »
qui leur offre un nouveau cadre de vie, conforme à leur puissance sociale. Il faudra
la Révolution pour clore une histoire monastique qui laisse les lieux dans un semi
abandon.

Il convient de souligner le rôle important
de tous nos adhérents. Ce sont eux qui
motivent leur entourage en faveur de
nos visites ou de nos Matinales. Beaucoup participent à nos Assemblées
générales. Et tous marquent leur soutien financier par leurs cotisations. Modestes ou importantes, celles-ci nous
disent qu’il faut poursuivre dans la voie
déjà tracée. C’est un précieux encouragement. Il nous semble important d’indiquer que les cotisations nous aident à
financer une partie de nos dépenses de
communication, poste indispensable
pour assurer notre développement.

Clairvaux 1. Tout a commencé en juin 1115 avec l’arrivée du futur saint Bernard et
des douze moines chargés de créer, à l’extrême sud de la Champagne, un monastère affilié au nouvel ordre cistercien. Le jeune abbé entendait appliquer la Règle
de saint Benoit « dans la rectitude », c’est à dire en priant et en travaillant.
Clairvaux 2. Grand afflux de novices. On entreprend en 1135 la grande abbaye
médiévale qui aura la dimension d’une ville dans son mur de 3 kilomètres. Avec un
domaine de 40 «granges», moulins, celliers et forges, l’abbaye aménage le Pays
de Bar-sur-Aube.

Clairvaux 4. En 1808 Napoléon « invente » la peine de privation de liberté. Les
bâtiments historiques de l’abbaye abritent alors, jusqu’en 1970, la plus grande prison française du 19° siècle avant d’être aujourd’hui encore une maison centrale
mythique.
Clairvaux 5. Depuis 1979 l’Association Renaissance de l’Abbaye de Clairvaux assure un projet culturel global (visites, expositions, colloques, concerts, etc.) fondé
sur la longue histoire de neuf siècles d’enfermements monastiques et carcéraux
que tout oppose et rapproche à la fois.

EXPOSITIONS
LES BEAUX SITES DE LA VIA FRANCIGENA
Janina Veit Teuten, peintre anglaise qui vit en Italie, parcourt depuis 1993 la Via
Francigena Elle a peint 144 aquarelles et dessins des plus beaux sites qu’elle a
rencontré entre Canterbury et Rome. Une exposition itinérante de ses principales
œuvres suit le parcours des pèlerins et a été présentée dans une vingtaine de lieux
emblématiques du pèlerinage.
Exposition présentée du 10 Septembre au 31 Octobre 2016 à
l’Hostellerie de Dames.

Un grand merci à tous nos adhérents.
Et aussi l’espoir que notre association
continue à rassembler beaucoup de
nouveaux membres.

Le 23 Octobre, dans le cadre de
la Journée Via Francigena organisée à Clairvaux, Janina Veit
Teuten prononcera une conférence au cours de laquelle elle
retracera son cheminement et
ses découvertes.

Jean-François LEROUX,
Président de l’association.

Bulletin d’adhésion
voir notre site internet :
www.abbayedeclairvaux.com
Jannina Velt Teuten, Clairvaux, L’Hostellerie des Dames
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CHARTE EUROPÉENNE DES
ABBAYES ET SITES CISTERCIENS
R O U T E D E S A B B AY E S C I S T E R C I E N N E S
It inir aire cult urel du Conseil de l’Europe

AGENDA

EXPOSITIONS
L’OEIL DE CLAIRVAUX

La DRAC Alsace-Champagne-Ardenne présente
une exposition réalisée par Marion Lachaise
Ancienne prison des enfants jusqu’au 25 septembre 2016.
Marion Lachaise propose une traversée photographique de l’ancienne prison de Clairvaux et
une rencontre, sous forme de portraits vidéo, de
sept personnes détenues à la Maison centrale
actuelle. Chacun dévoile ses moyens de survie
dans l’univers carcéral. Les voix traversent les
murs jusqu’à nous et donnent à voir et à entendre
l’enfermement.
Exposition réalisée en partenariat avec l’Administration pénitentiaire (Ministère de la Justice) et
avec l’Association Renaissance de l’Abbaye de
Clairvaux.
INFORMATIONS
Tous les jours de 10h30 à 18h30 / Entrée libre
Accueil et renseignements à l’Hostellerie des Dames. 03 25 27 52 55

Le nombre de visites sera réduit du 22 au 27
novembre (stage de formation des guides).
Des visites exceptionnelles seront programmées pendant les vacances de Noël.
Consulter notre site internet.

17 & 18 septembre

Journées Européennes
du Patrimoine

MARCHÉ MONASTIQUE
Ce deuxième marché de l’année proposera des produits élaborés de manière
artisanale et naturelle par des moines et des moniales au sein de leurs monastères. Environ 200 articles, provenant d’une trentaine d’abbayes de France et
d’Europe, parmi lesquels on retrouve de nombreux produits gastronomiques tels
que des fromages (Citeaux), charcuterie, miel, confitures, sirops, desserts…
ainsi que des alcools, champagne, vins, bières (Chimay), et enfin des cosmétiques,
des bougies et des produits de droguerie. Vous trouverez aussi quelques produits
élaborés dans d’anciens sites cisterciens.
A l’aube des fêtes de fin d’année, une occasion de proposer des idées cadeaux.

24 & 25 septembre

Pour l’occasion, visites de l’Abbaye à tarif réduit (5,50 € pour les plus de 25 ans)

Festival «Ombres et Lumières»

11h00 - 13h30 - 14h30 - 15h30

2 octobre

3° Matinale

MATINALES

Logo Abbaye de Clairvaux 2015 - Tons directs
Utilisation sur fond clair - réserve suivant les traits de coupe

23 octobre

Une Conférence

12/13 Novembre

Marché Monastique

FESTIVAL &
VIA FRANCIGENA
FESTIVAL OMBRES et LUMIERES

Programme et conditions de réservation
du festival (24/25 septembre) téléchargeable
sur notre site www.abbayedeclairvaux.com

JOURNEE VIA FRANCIGENA

Pré-programme
de cette journée (23
octobre) téléchargeable sur notre site
www.abbayedeclairvaux.com

CLAIRVAUX

Journée Via Francigena
La Comtesse de La Motte
à Clairvaux
Par Catherine Gublin,Bibliothécaire,
Médiathèque Albert Gabriel de Bar-sur-Aube

3ème MATINALE

DIMANCHE 2 OCTOBRE 2016 10h/12h

L’Abbaye de Clairvaux poursuit ses MATINALES
du premier dimanche du mois. Vous connaissez
la formule : 10h00 un accueil avec café-croissant,
puis une conférence et un petit concert. En deux
heures, une grande bouffée de culture. Et à midi,
on a encore tout le temps de faire autre chose de
son dimanche !

Le programme du 2 octobre respecte la tradition
des Matinales, la conférence concerne l’histoire de
Un Récital
l’abbaye. Elle traitera, grâce à Catherine Gublin
(Bibliothécaire - Médiathèque de Bar-sur-Aube)
de la Comtesse de La Motte à Clairvaux. Qui
sait que l’héroïne de l’Affaire du Collier de la Reine
De’M Duo :
Jean-Marc MANDELLI | Romain DELAINE
dinait à l’abbaye la veille de son arrestation ? Le
concert respecte aussi notre souhait d’entendre
des musiciens locaux de qualité ! Nous écouterons l’éclectique Jean-Marc Mandelli et son xylophone ainsi que Romain
Delaine et ses percussions. Une joie d’accueillir à Clairvaux le chef de l’Harmonie de Bar-sur-Aube. Une Matinale à ne pas rater !
10€ - Gratuité aux moins de 18 ans

Accueil-Café à l’Hostellerie des Dames

Renaissance
de l’Abbaye
de Clairvaux

Hostellerie des Dames
10310 - Clairvaux
Tél : 03 25 27 52 55
abbayedeclairvaux.com
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Hostellerie des Dames - Accueil-café offert à 10h00
Conférence et concert : 10 € - Gratuité aux moins de 18 ans
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