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Difficile de ne pas évoquer
à nouveau dans cet éditorial notre cher Jean-François
Leroux qui nous a quittés il y
a maintenant un peu plus d’un
an. Il faut dire que nous savons
tout ce que nous lui devons.
Tout ce que Clairvaux lui doit.
Ceux qui suivent la vie de
Renaissance de l’abbaye de
Clairvaux voient comment il
continue à inspirer nos actions,
à quel point il est au cœur de
chacune d’elles.
Au moment où l’administration
pénitentiaire s’apprête à quitter
les lieux qu’elle aura occupés
pendant plus de deux siècles,
gageons que les idées qu’il
avait formulées dès l’annonce
de la fermeture inspireront les
porteurs de projets et que le
site aura l’avenir qu’il mérite.
Le Président,
Gérard Beureux

Projet leader

Dans le cadre du programme LEADER (Liaison entre
actions de développement de l’économie rurale), financé
par des fonds européens, trois GAL (Groupes d’action
locale) ont coopéré sur un projet visant à mettre en lumière
l’héritage cistercien : GAL de la Côte des Bar en Champagne (Abbaye de Clairvaux), Pays des 4 Bras (Abbaye de
Villers en Belgique) et Leader Oeste (Abbaye d’Alcobaça
au Portugal).
Le projet comporte trois volets. L’un d’entre eux est déjà
réalisé. Il s’agit de douze capsules vidéos (vidéos d’un peu
plus d’une minute) « Sur les routes cisterciennes » auxquelles vous pouvez accéder grâce au lien suivant : https://
www.abbayedeclairvaux.com/presentation-de-clairvaux/
la-place-de-clairvaux-en-europe/. Elles ont été tournées
dans différents sites cisterciens, dont Clairvaux. Toutes
les capsules sont introduites de la même manière. Chacune d’elle présente un aspect de l’ordre cistercien.
Le deuxième volet est un hologramme. Grâce à ce procédé photographique novateur, du 14 au 18 juin 2022, à
Clairvaux, à l’étage de l’Hostellerie des Dames, Bernard
lui-même vous parlera de sa vie, des débuts de l’ordre
cistercien, de son évolution et, bien sûr, de son abbaye.
Enfin une exposition, comprenant des images et des
textes, « L’héritage claravallien dans les paysages de la
Côte des Bar » est en cours d’élaboration par l’ARAC.

Renaissance Abbaye Clairvaux
Hostellerie des Dames, 10310 Clairvaux
T: 03 25 27 52 55
www.abbayedeclairvaux.com - abbaye.clairvaux@orange.fr
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Activités 2021
22 février 2021, une date bien ancrée en chacun d’entre
nous, celle du décès de notre président-fondateur,
Jean-François LEROUX, cet homme qui nous a tous
marqués de son charisme, de sa passion pour Clairvaux,
de sa culture et de sa soif de faire, toujours avec tellement de pragmatisme, de compétence et d’expérience.
S’il en était besoin, les hommages, que sa disparition a
suscités, nous « obligeraient », à poursuivre son action,
à respecter sa pensée, à porter ses projets. Qu’une fois
encore, il soit salué, honoré et remercié.
2021 a été ainsi l’année de lourds défis. Organiser la
relève de Jean-François autour de son successeur
Gérard BEUREUX ; remettre la machine en route après
le choc Covid de 2020 et toujours dans un contexte de
pandémie ; s’insérer dans le questionnement conduit
par l’Etat sur l’avenir du site de Clairvaux au-delà de la
fermeture annoncée de la Maison Centrale.
Toute l’équipe, directrice, Carine MASSON, salariées et
bénévoles, s’est rassemblée autour de ce triple objectif.
Et l’association a été au rendez-vous, même si Clairvaux
n’a pas retrouvé les chiffres ni l’activité d’avant Covid.
Et pour cause, le site est resté fermé jusqu’au 18 mai :
quatre mois et demi d’inactivité forcée.
Pour autant, Clairvaux a renoué avec ses visiteurs (plus
de 14 000 dans l’année) ; ses visites guidées, théâtralisées, thématiques ; ses Matinales : sur la Charte
de charité en juin avec Éric DELAISSÉ ; sur le thème
« Enfermement et patrimoine : comprendre et transmettre » sous forme de table ronde autour de Jean
LEBRUN en juillet ; sur l’hydraulique à Clairvaux, avec Paul

BENOIT, professeur émérite à Paris I, en août ; autour
du Portrait de Pierre Mayeur, abbé de Clairvaux (17401761) avec Bertrand MARCEAU, docteur en histoire,
en septembre (portrait désormais présenté à l’Hostellerie des Dames). Chacune de ces Matinales incluait bien
sûr un concert de qualité : le trio CLAPICELLO en mai,
Anne-Lise ROCHE et Alexandra RUIZ dans un bel
hommage à Barbara en juin, l’ensemble VOLVER et
ses musiques du monde en juillet et enfin la soprano
Émilie CUNIN et la harpiste Monique BARDON-MALOT
en septembre.
Clairvaux a retrouvé aussi ses Marchés monastiques en
juin et novembre ; les Journées européennes du Patrimoine (qu’il faudra rebooster cette année : des projets
sont en cours) ; ses Grands Concerts (un réel succès :
653 auditeurs en 2021, 623 en 2020) ; ses ateliers pour
enfants. Et l’ARAC a développé ses liens, historiques,
avec la pénitentiaire : accueil du trail pénitentiaire le
9 octobre, intervention d’une de nos guides à la Nuit du
Droit à Troyes le 4 octobre. Elle a accueilli aussi l’édition
2021 des Entretiens Culturels de Champagne les 29 et
30 octobre avec une conférence d’Amélie NOTHOMB et
une autre de Jean LEBRUN.
Enfin, l’association s’est associée à la réflexion et à
la démarche projet de l’État sur l’avenir du site de
Clairvaux. Ce qui peut lui laisser espérer qu’elle puisse
avoir sa place dans les processus de décisions engagés
par le Ministère de la Culture, aux côtés de diverses institutions dont celle du département de l’Aube, très attentif
à ce dossier.

rencontres Cisterciennes
IV Encontro Internacional
de Abadias Cistercienses

Notre association a été invitée les 8
et 9 avril aux IVèmes Rencontres cisterciennes d’Alcobaça. Rappelons
que cette abbaye portugaise est une
fille directe de Clairvaux fondée en
1148 à l’initiative de saint Bernard. Sa
particularité est de posséder une
abbatiale qui est la copie conforme
dans ses volumes de celle de Clairvaux
aujourd’hui détruite. Elle est inscrite
au Patrimoine mondial de l’UNESCO
et reçoit habituellement 4 à 500 000
visiteurs par an.

4th INTERNATIONAL MEETING OF CISTERCIAN ABBEYS
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Património Cisterciense
europeu e desenvolvimento sustentável:
novos desafios de gestão

European Cistercian Heritage and sustainable development:
new management challenges
Comemoração do 50º Aniversário da Convenção para a Proteção do Património
Mundial Cultural e Natural da UNESCO
Celebration of the 50th Anniversary of the Convention for the Protection of the World
Cultural and Natural Heritage of UNESCO
Organização | Organization:

Evento organizado no âmbito da Temporada Portugal-França 2022 | Event organized within the scope of the Cruzada Season Portugal - France 2022

Cofinanciamento | Co-financed by

Parceria institucional | Institutional partnership:

Parcerias | Partners

Ces Rencontres se sont bien très passées. Elles ont donné l’occasion aux
intervenants de décliner le thème suivant : « Patrimoine cistercien européen
et développement durable, nouveaux
chalenges ». Une belle réalisation à
porter à l’actif de cette grande amie de
Clairvaux, Ana Pegara, directrice du site
d’Alcobaça.

Jacqueline protin
Jacqueline Protin, « notre » bonne Jacqueline nous a quittés.
Jacqueline, une des premières à s’intéresser à Clairvaux, fut
bénévole à l’association « Renaissance de l’abbaye de Clairvaux » dès sa création, au côté de son président fondateur JeanFrançois Leroux. Elle avait, comme lui, une soif d’en savoir
toujours un peu plus sur saint Bernard, sur l’abbaye de Clairvaux
et le monde cistercien, sur ce qu’ils nous ont laissé. Elle fut une
guide appréciée, toujours à la recherche de la vérité historique.
Aussi participa-t-elle à tous les colloques, réunions, conférences,
assemblées générales et conseils d’administration qui lui permettaient d’approfondir ses connaissances et où elle donnait son
avis, souvent retenu parce que pertinent.
Lors des derniers temps, on la voyait arriver avec ses deux
cannes anglaises et on lui disait qu’elle avait bien du courage.
« Du courage ? Mais non disait-elle, c’est parce que c’est
Clairvaux ! » Elle n’aurait jamais manqué les concerts d’« Ombres
et lumière », puis les grands concerts de Clairvaux et les
Matinales. « Parce que j’aime la musique classique et parce que
c’est Clairvaux » répétait-elle.
De là où elle est, elle garde, c’est certain, un œil sur ce qui a été
une partie de sa vie : Clairvaux.

AGENDA*
2022
1er mai

1ère Matinale

11 mai

Assemblée Générale

5 juin

2ème Matinale

du 14 au 18 juin

Spectacle hologramme

25 & 26 juin

Marché Monastique

3 juillet

3ème Matinale

7 & 8 juillet

Concerts Gautier Capuçon

Juillet, Août & Septembre
Les Théâtrales

7 août

4ème Matinale

4 septembre

5ème Matinale

17 & 18 septembre

Journées européennes
du patrimoine

Suivez nous sur les réseaux sociaux :

24 & 25 septembre

Les Grands Concerts
de Clairvaux

12 & 13 novembre

Marché Monastique
cherchez :
abbayedeclairvaux

cherchez :
abbaye de clairvaux

* Sous réserve de modifications possibles et des
directives gouvernementales liées à l’épidémie de
coronavirus

les
matinales
de
clairvaux

les
marchés
monaStiques
Au moment de boucler
cette Lettre nous avons une
pensée pour les populations
touchées par la guerre et nous
formons le vœu qu’elle cesse le
plus rapidement possible.
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