Lettre aux Oblats n° 151

Abbaye de Clervaux, le 31 août 2017

Tél. : (00352) 92 10 28 217
Fax. : (00352) 92 01 44
E-mail : abbaye-clervaux@cathol.lu
Internet : http://www.abbaye-clervaux.lu/

Chère Oblate, cher Oblat, chers amis,
En ce dernier jour du mois d’août, je tiens à vous rejoindre là où vous
vivez, et à vous envoyer les homélies du Père Abbé et à vous communiquer
quelques nouvelles.
Comme toujours, les mois d’été attirent beaucoup de touristes et donnent
à plusieurs la possibilité de faire une retraite à l’hôtellerie ou au gîte. En ce moment, nous avons parmi nous pour les offices et les repas les 8 sœurs bénédictines de Marienthal (Alsace) qui font partie de la congrégation des bénédictines de
Montmartre.
Il y a une quinzaine de jours, nous avions, au gîte, durant quelques jours
les 50 petits chanteurs de Saint Charles (Versailles). Cela nous a valu d’entendre
un excellent concert vocal le soir du 18 août.
Aujourd’hui, je vous annonce une nouvelle importante qui modifiera le
projet de plusieurs d’entre vous. Au lieu du 7 octobre 2017, comme c’était prévu, la prochaine journée des Oblats et Oblates de Clervaux sera le samedi
30 septembre, jour où la liturgie fait mémoire de Saint Jérôme.
Ce déplacement de date est dû au fait que notre Père Abbé devra être présent à l’Abbaye d’Oriocourt le 7 octobre, jour qui clôturera la présence des
sœurs bénédictines en Lorraine. C’est avec peine que nous apprenons la fermeture de ce monastère.
En annexe à cette lettre, vous trouverez le programme des « Dimanches
du chant grégorien ». Après deux ans d’interruption, nous reprenons, d’une
façon un peu modifiée, les concerts de chants grégoriens en octobre, qui ont attiré des milliers d’auditeurs durant 17 ans.
Je vous rappelle que, le 22 septembre, jour où nous fêterons Saint Maurice
et ses compagnons martyrs, c’est la fête patronale de notre monastère. Demandons ensemble au Seigneur de nous envoyer des postulants : c’est le plus beau
cadeau que nous attendons.
En espérant que cette lettre vous trouvera en bonne santé, je vous envoie
toutes les salutations du Père Abbé et de la communauté.
En union de prière

Fr. Bernard Boulanger

Saison 2017/18

Les Dimanches
DU Chant Grégorien

à l‘abbaye de Clervaux

SO, 8.10.2017 / 15.00

MULIERUM SCHOLA GREGORIANA
CLAMAVERUNT
IUSTI
Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt Iusti hat sich
der Interpretation und der Förderung des gregorianischen
Gesangs verschrieben. Neben der Teilnahme an feierlichen
Liturgien gibt das polnische Ensemble Konzerte im Inund Ausland. Mulierum Schola Gregoriana Clamaverunt
Iusti est un ensemble polonais qui se consacre à l’interprétation et à la promotion du Chant Grégorien. A côté de
la participation à des liturgies solennelles, l’ensemble se
produit régulièrement en concert en Pologne et à l’étranger.
Entrée libre.

SO, 22.10.2017 / 15.00

SCHOLA
DE
L’ABBAYE
DE
CLERVAUX
Die gemeinschaftlichen täglichen Gebete der Benediktinermönche finden ihre Vollendung im gregorianischen Gesang.
Unter der Leitung von Dom Jacques Prudhomme, Kantor,
trägt die täglich aktive Schola vor allem zur Qualität der
anspruchsvolleren Stücke bei. C’est principalement par le
chant grégorien que les moines bénédictins expriment l’élan
intérieur de leur prière contemplative communautaire.
Sous la direction de Dom Jacques Prudhomme, maître de
chœur, la schola, toujours active, contribue spécialement
à la qualité des pièces plus exigeantes. Entrée libre.

SO, 29.10.2017 / 15.00

GRACES
&
VOICES
Das 2011 gegründete weibliche Vokalensemble Graces &
Voices pflegt, wegen seinen inspirierenden Konzerten, einen
ausgezeichneten Ruf. Die Mitglieder sind alle professionelle
Musiker aus den Bereichen Gregorianik, Kirchenmusik,
Symphonie-Orchester und Chor-Direktion.
L’ensemble vocal féminin jouit grâce à sa musicalité impressionnante d’une réputation internationale excellente. Les
chanteuses sont toutes des musiciennes professionnelles
formées dans le chant grégorien, la musique sacrée et symphonique et la direction de chœur. Entrée libre.

Conférence et stage
FR, 27.10.2017 - SO, 29.10.2017
FACHLEHRGANG “GREGORIANISCHER GESANG”.
Für Anfänger und Fortgeschrittene.
STAGE “CHANT GRÉGORIEN”. Deux niveaux: débutants et avancés.

SA, 28.10.2017 / 20.00
KONFERENZ mit Dom Michel Jorrot, Abt von Clervaux.
CONFÉRENCE par le Père Abbé Dom Michel Jorrot.
Informationen und Einschreibung / Informations et inscription

CUBE 521
1-3, Driicht L-9764 MARNACH

Tel: + 352 521 521 - info@cube521.lu - www.cube521.lu
Unsere Partner / Nos partenaires

Cube sur roues en collaboration avec l‘abbaye de Clervaux.

