AMIS DE L’ABBAYE DE VILLERS
PROGRAMME DE L’ANNEE 2019
Chers Amies et Amis de l’Abbaye,
Le programme de cette année 2019 est marqué du sceau d’un retour aux
sources.
Retour aux fondements de l’aventure cistercienne et bénédictine tout
d’abord, puisque le voyage qui est proposé en octobre aux Amis de Villers
vous amènera dans le Latium sur les pas de saint Benoît, « patron de
l’Europe », dont la Règle tout en « discrétion » est, à quinze siècles de
distance, d’une lecture toujours aussi fascinante. Pour nous en parler, nous
aurons l’honneur d’accueillir en juin le frère Pierre-François de Béthune de
l’abbaye de Clerlande qui, fort de sa longue expérience monastique, nous
parlera de la Règle bénédictine et de son actualité.
Avec Mme Rita Fenendael, c’est une autre spécialiste qui vit son sujet « de
l’intérieur » que nous rencontrerons en novembre. Elle évoquera pour nous
l’histoire et le devenir du mouvement béguinal, dont on sait l’appui que lui
réservèrent les moines de l’abbaye de Villers, alors à son apogée.
De cette époque médiévale, l’abbaye a conservé un impressionnant patrimoine lapidaire que son asbl gestionnaire entend
mettre en valeur. Le travail a déjà commencé avec le nettoyage des pierres sculptées disséminées dans le site. Il s’agit d’une
première étape dans le projet d’un espace lapidaire qui mettra bientôt en valeur ce riche patrimoine méconnu. Cet effort de
valorisation du patrimoine est aussi un fondement de la raison d’être de notre asbl. Nous vous invitons donc à (re)découvrir en
primeur ces pierres lors d’une visite guidée réservée aux Amis au mois de mai.
Retour aux sources enfin du point de vue théâtral, puisque cette année, en juillet, Del Diffusion remet à l’affiche un des
premiers spectacles qu’il a organisés à l’abbaye voici bientôt 30 ans, Cyrano de Bergerac.
Au plaisir de vous revoir très bientôt !
Michel Dubuisson, Directeur adjoint
25 mars 2019
P.S. Nous vous rappelons que vous pouvez vous abonner à l’édition électronique de l’Info-Villers en ligne sur www.villers.be/newsletter

Devenir Ami de l’Abbaye

35 € pour une carte familiale (valable pour toutes les
personnes vivant sous un même toit)

Une carte à offrir ou à s’offrir...
Hormis l’accès libre aux ruines (hors événements), vous
bénéficiez également de nombreux avantages :
• participation à des manifestations réservées aux membres
(voyages, soirées, etc.) ;
• réductions sur le programme culturel ;
• 10 % de réduction sur notre librairie et boutique (hors food)
Tarifs d’affiliation annuel :
20 € pour une carte individuelle

Merci d’effectuer votre virement sur le compte n° 0682069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 – BIC : GKCCBEBB) de
l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville en indiquant « carte Amis » en
communication.
Votre carte de membre vous sera envoyée ensuite par la
poste. Si l’adresse d’envoi ne correspond pas à l’adresse
mentionnée sur le virement, merci de nous le signaler.

Adresse de contact : Anne Marlier asbl Abbaye de Villers-la-Ville
Rue de l’Abbaye, 55 – 1495 Villers-la-Ville

Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 / a.marlier@villers.be / www.villers.be

Jeudi 9 mai à 18h : A la redécouverte du riche
patrimoine lapidaire de l’abbaye
L’Abbaye de Villers n’est pas seulement un site remarquable
par ses vestiges architecturaux. Elle recèle bien d’autres
trésors que ses murs, ses arcs et ses voûtes. Disséminé sur
l’ensemble du parcours du visiteur, son patrimoine lapidaire
est important mais encore méconnu.
Dalles funéraires de chevaliers et de moines, armoiries et
devises d’abbés, pierres sculptées qui étaient autant de fontaines, de frontons et de clés de voûte, toutes ces pierres
aujourd’hui muettes ne demandent qu’à raconter une histoire.
Le travail de mise en valeur des plus belles pierres de l’abbaye a commencé en 2018 par la technique douce de l’aérogommage. Michel Dubuisson, directeur adjoint de l’abbaye,
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Le gisant de Walter de Houtain, en cours de nettoyage (à gauche),
nettoyé (au centre) et d’après un décalque autour de 1900).

vous invite à une promenade apéritive à la découverte de ces
différents témoins.
18h Visite guidée
19h30 Dîner au moulin
Apéritif – Carpaccio de bœuf, copeau de parmesan, roquette
et pesto – Filet de sandre, sauce vin blanc, pommes tournées
et jardinière de légumes – Café ou thé (mignardises ou
dessert du Chef) – ½ bouteille de vin/ pers – Eau plate et
gazeuse

communauté monastique, hier et aujourd’hui. Une rencontre
à ne pas manquer !
18h30 Conférence
19h30 Dîner
Apéritif – Gaspacho Andalou – Brochette de bœuf sauce
provençale, croquettes de pommes de terre – Café ou thé
(mignardises ou dessert du Chef) – ½ bouteille de vin/ pers –
Eau plate et gazeuse

Date

Date

Jeudi 6 juin à 18h30

Jeudi 9 mai à 18h

Lieu

Lieu

Restaurant du moulin de Villers

Rendez-vous devant l’ancien accueil de
l’abbaye

Tarifs

Tarif

Visite seule : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/pers
(extérieur)
Visite + apéritif + repas : 35 €/pers (Ami) ou
40 €/pers (extérieur)

Conférence seule : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/
pers (extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 35 € pers (Ami)
ou 40 €/pers (extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 /
a.marlier@villers.be

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 /
a.marlier@villers.be

Clôture des Mardi 28 mai
inscriptions

Clôture des Mardi 30 avril
inscriptions
Paiement

Paiement

Votre inscription sera confirmée seulement
par le virement du montant dû sur le compte
de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville n° 0682069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 – BIC :
GKCCBEBB), avec la communication « 9 mai ».

Votre inscription sera confirmée seulement
par le virement du montant dû sur le compte
de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville n° 0682069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 – BIC :
GKCCBEBB), avec la communication « 6 juin ».

Mardi 16 juillet à 21h :
« Cyrano » dans les vestiges de l’abbaye

Jeudi 6 juin à 18h30 :
Actualité de la tradition bénédictine

Abbaye de Clerlande à Ottignies

« C’est un roc ! C’est un pic ! C’est un cap ! Que dis-je, c’est
un cap ? C’est une péninsule ! » Qui ne connaît ces mots
tirés de la célèbre tirade des nez de Cyrano de Bergerac ?
La pièce d’Edmond Rostand est sans nul doute l’une des
plus célèbres du répertoire français. Hymne au théâtre, à
l’humanisme militant et au beau parler, Cyrano de Bergerac
est une pièce pleine d’humour, de tendresse, d’émotion et
de poésie. L’esprit et le courage, à défaut d’un physique
avantageux, c’est ce que possède en abondance Cyrano
de Bergerac. C’est aussi ce qui manque au baron Christian
de Neuvillette, avec qui la nature s’est montrée plutôt généreuse pour conquérir la belle Roxane dont il est amoureux. Cyrano aussi aime la belle précieuse, mais quand il
apprend que Roxane a succombé au charme de Christian,
et que les deux amoureux ont besoin de son aide pour être
heureux, il se résout à mettre son don pour les mots au
service de cet amour. Comme chaque année, Del Diffusion
propose un prix d’entrée attrayant pour les Amis lors de
l’avant-première de cette nouvelle production théâtrale
d’été.

Le Père Pierre-François de Béthune est moine au monastère
Saint-André de Clerlande, à Ottignies. Après avoir prononcé
ses vœux en 1957, il a obtenu une licence en théologie et
suivi deux années de cours à l’Institut Monastique à l’Université Pontificale de Saint-Anselme, à Rome. Il a été missionnaire au Katanga durant huit années et a fait plusieurs longs
séjours au Japon dans des monastères bouddhistes zen. Il a
été nommé en 1978 responsable du dialogue interreligieux
chez les moines d’Occident puis « consulteur » au Conseil
pontifical pour le dialogue interreligieux du Vatican durant
quinze ans. Il a publié plusieurs ouvrages sur le thème qui lui
est cher du dialogue entre les religions. Il a été pendant 16
ans prieur au monastère de Clerlande. Il connaît donc bien la
tradition bénédictine – et la Règle de saint Benoît en particulier – et a résidé à Subiaco et au Mont Cassin pour s’y imprégner du génie des lieux. De retour d’une session de cours à
l’université d’Ottawa, il viendra nous parler de la Règle bénédictine, sa genèse, son esprit et son application dans une
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Date

Mardi 16 juillet à 21h (ouverture des portes à
20h30)

Lieu

Abbaye

Tarif

26 €/pers (au lieu de 36 €)

exemples d’architecture gothique en Italie.
Déjeuner
Visite de l’abbaye de Monte Cassino. L’abbaye du Mont Cassin
fut fondée par saint Benoît au 6e siècle. Détruite par les Sarrasins, elle est restaurée et fortifiée et connaît son apogée au
11e siècle avec l’édification de la basilique Saint-Martin. Elle
est alors l’un des centres de la chrétienté. Ravagée en 1944
lors d’une longue bataille entre Allemands et Alliés, l’abbaye
a été reconstruite à l’identique de 1948 à 1956.
Retour à l’hôtel et dîner
Mercredi 16 octobre

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 /
a.marlier@villers.be (max. 80 places)
Clôture des Vendredi 14 juin
inscriptions
Paiement

Votre inscription sera confirmée seulement
par le virement du montant dû sur le compte
de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville n° 0682069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 – BIC :
GKCCBEBB), avec la communication « 16 juillet ».

Du lundi 14 au vendredi 18 octobre :
Sur les traces de saint Benoît et des cisterciens
dans le Latium
Attention : le programme présenté ci-dessous est encore
susceptible de modifications
ponctuelles.
Lundi 14 octobre
RV à l’aéroport de Bruxelles-National (heure de RV à confirmer).
Vol SN3175 Brussels Airlines,
décollage à 7h30
Arrivée à Rome Fiumicino à 9h30
Visite des vestiges du sanctuaire oraculaire de Fortuna
Primigenia et du musée archéoMonastère de Subiaco
logique de Palestrina avec ses
fameuses mosaïques des « animaux du Nil ».
Déjeuner
Visite de Subiaco pour découvrir le monastère du Sacro Speco, où saint Benoît se retira dans une grotte. Bâti à flanc de
falaise, il est constitué de deux églises décorées de fresques
des 13e-14e siècles.
Installation à l’hôtel Ambasciatori**** (Via dei Villini, 8 –
03015 Fiuggi (Frosinone) – tél. +39 0775.514351 – fax. +39
0775.504282 – info@ambasciatoriplacehotel.com)
Dîner à l’hôtel
Mardi 15 octobre
Visite de la chartreuse de Trisulti. Située à 825 m d’altitude
dans une vaste forêt des monts Ernici, cette chartreuse a été
fondée en 1204 et est occupé depuis 1947 par des moines
cisterciens de l’abbaye de Casamari.
Visite de l’abbaye de Casamari. Reconstruite au début du 13e
siècle par les cisterciens, elle constitue l’un des plus beaux

Départ pour Rome.
Visite de l’abbaye de Tre Fontane située en bordure du quartier
de l’EUR à Rome. D’après une tradition tardive, l’abbaye a été élevée sur le lieu du martyre de saint Paul. Le site a vu passer des
moines orientaux puis des bénédictins et enfin des cisterciens.
Visite de la Villa Medicis, palais du 16e siècle situé sur le mont
Picio, réputé pour offrir le plus beau point de vue sur la ville de
Rome. Depuis 1803 la Villa Médicis héberge l’académie de France.
Déjeuner
Temps libre (possibilité de visiter l’église Saint-Julien-desFlamands pour ceux qui le désirent)
RV des participants au car en fin d’après-midi
Retour à l’hôtel et dîner
Jeudi 17 octobre
Visite du Jardin de Ninfa, sis sur les ruines de la ville médiévale du même nom. Le jardin s’étend sur environ 8000 hectares et abrite 1300 espèces botaniques.
Visite de l’abbaye de Valvisciolo, abbaye fondée à l’origine
par des moines grecs basiliens au 8e siècle. Reconstruite par
les Templiers en 1240, elle est devenue cistercienne en 1315.
Interrompue en 1807, la vie monastique y a repris en 1864.
Déjeuner
Visite de l’abbaye de Fossanova, ancienne abbaye bénédictine fondée au 9e siècle, et devenue plus tard cistercienne.
Elle est habitée aujourd’hui par un groupe de Franciscains
conventuels.

Abbaye du Mont Cassin

Abbaye de Fossanova

Villa Médicis
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Jeudi 21 novembre à 18h30 : L’aventure béguinale,
des origines (et de son lien avec les moines de
Villers) à nos jours

Retour à l’hôtel et dîner
Vendredi 18 octobre
Départ de l’hôtel.
Visite de la cathédrale
d’Anagni. Les murs de sa
crypte sont recouverts de
l’un des plus importants
cycles de fresques du
Moyen Âge central italien.
Départ vers la région des
Castelli Romani
Déjeuner
Visite du palais de Castel
Gandolfo, magnifique résidence d’été des papes,
transformée en musée à
l’initiative du pape François et accessible depuis
Fresque de la cathédrale d’Anagni
2016 seulement.
Visite de l’abbaye Saint-Nil à Grottaferrata. L’abbaye territoriale Sainte-Marie de Grottaferrata est une église particulière
de l’Église catholique en Italie. Fondé par saint Nil en 1004,
le monastère suit la règle de saint Basile. Il est le dernier des
nombreux monastères byzantins, qui étaient dispersés en
Sicile, en Italie du Sud et même jusqu’à Rome.
En fin de journée, départ de l’aéroport de Rome FCO (SN3184
– décollage à 21h20)
Arrivée à Bruxelles-National à 23h25.
Date

Du lundi 14 au vendredi 18 octobre

Lieu

Rome et le Latium

Tarifs

Double : 1.000 €/pers – Single : 1.100 €/pers
Ce prix comprend le transport en avion bagages
compris (les poids et dimensions max. seront
communiqués ultérieurement), le car, l’hébergement en hôtel****, la taxe de séjour, les petits
déjeuners, les déjeuners (boissons comprises),
les dîners (boissons non comprises), les entrées
aux sites, le guide accompagnateur, l’assurance
annulation et assistance. Non compris : petit
déjeuner du 14/10, boissons des dîners, dîner
du 18/10, pourboire du chauffeur et du guide
accompagnateur, accès au spa de l’hôtel.

Béguinage de Bruges

Le mouvement béguinal est apparu dans le diocèse de Liège à la
fin du 12e siècle avant de s’étendre rapidement dans une grande
partie de l’Europe d’alors. Diplômée en philologie germanique,
agrégation, philosophie et théologie, Rita Fenendael a enseigné
le néerlandais à l’UCL. Elle situera le mouvement béguinal dans
ses origines selon les toutes dernières recherches sur le sujet
et soulignera dans ce contexte l’appui spécifique des moines
de Villers aux « mulieres religiosae » (« femmes religieuses »,
telles que sainte Julienne de Mont Cornillon, sainte Lutgarde, la
proto-béguine Marie d’Oignies et bien d’autres) ... soutien dont
ils avaient déjà fait preuve à l’égard de la célèbre bénédictine
Hildegarde de Bingen plusieurs décennies auparavant. La
conférencière fera aussi le lien entre les béguinages de jadis et
ceux d’aujourd’hui : béguine elle-même, elle est domiciliée au
béguinage de Lauzelle à Louvain-la-Neuve. L’occasion de beaux
échanges en perspective, d’autant plus que notre béguine fera
la part belle aux questions... et réponses...
18h30 Conférence
19h30 Dîner
Apéritif – Croquettes de fromage de la Baillerie, garniture de
saison – Gigotin d’agneau, pommes bouchons et légumes
divers – Café ou thé (mignardises ou dessert du Chef) – ½
bouteille de vin/ pers – Eau plate et gazeuse

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 /
a.marlier@villers.be Merci de bien communiquer lors de votre inscription le nom de famille et le(s) (deux premiers) prénom(s) figurant sur votre carte d’identité

Jeudi 21 novembre à 18h30

Lieu

Restaurant du moulin de Villers

Tarif

Conférence : 5 €/pers (Ami) ou 10 €/pers
(extérieur)
Conférence + apéritif + repas : 35 € pers (Ami)
ou 40 €/pers (extérieur)

Inscriptions Tél. 071/880.981 / Fax. 071/876.502 /
a.marlier@villers.be

Clôture des Vendredi 31 mai
inscriptions
Paiement

Date

Clôture des Mardi 12 novembre
inscriptions

Votre inscription sera confirmée seulement
par le virement d’un acompte de 250 €/pers
sur le compte de l’asbl Abbaye de Villersla-Ville n° 068-2069039-56 (IBAN : BE20
0682 0690 3956 – BIC : GKCCBEBB), avec la
communication « Rome ».

Paiement

Votre inscription sera confirmée seulement
par le virement du montant dû sur le compte
de l’asbl Abbaye de Villers-la-Ville n° 0682069039-56 (IBAN : BE20 0682 0690 3956 –
BIC : GKCCBEBB), avec la communication « 21
novembre ».

L’Abbaye de Villers asbl remercie de leur soutien Le Fonds européen de développement économique régional (FEDER), le Gouvernement wallon, la Wallonie, l’Agence wallonne du
Patrimoine (AWaP), le Commissariat Général au Tourisme (CGT), la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Loterie nationale, la Province du Brabant wallon et la Régie des Bâtiments.
Éd. resp. : P. Fautré, directeur | Abbaye de Villers-la-Ville asbl
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