
n°19  

Edito
« C’est Noël aujourd’hui »
Combien de fêtes de Noêl ont été 
célébrés dans cette belle abbatiale 
dédiée à Notre Dame de Clairmont ! 
Combien de prières ferventes ? 
Combien de moines consacrés à 
cette vie orientée vers Dieu ? 

L’abbaye nous parle de tout cela 
mais garde ses mystères. 

Les visiteurs nous disent comme ils 
ont ressenti l’atmosphère de ce lieu 
inspiré ! Que ce soit un soir d’été 
sous la fraîcheur des voûtes mul-
tiséculaires, ou un matin d’hiver 
glacial quand les rayons du soleil 
presque horizontaux viennent frap-
per la verrière du chevet de l’abba-
tiale.

Maurice Barres parlait à propos de 
la colline de Sion-Vaudémont d’un 
« lieu où souffle l’esprit ». Il en est 
de même à Clairmont et nous le 
ressentons tous (bénévoles et visi-
teurs)!

Beauté, simplicité, humilité. Cette 
formule de Noël pourrait s’appliquer 
à Clairmont.

Joyeux Noël à tous.

Les Amis de Clairmont

A la une
Visite de Madame Christelle Morançais, Présidente 
de la Région Pays de Loire.
Madame Christelle Morançais, Présidente du Conseil Régional des Pays 
de la Loire, est venue visiter l’abbaye le 3 octobre dernier avec quelques-
uns de ses proches collaborateurs. 
Elle s’est attardée pour une visite approfondie de l’abbaye. Sous le charme 
de la beauté du site, elle posa beaucoup de questions et exprima le sou-
hait que tous ensemble nous œuvrions efficacement pour un monument 
aussi emblématique pour la Région. Nous lui fîmes part des progrès réali-
sés depuis quelques mois et de notre impatience de découvrir le diagnos-
tic sanitaire commandé par la DRAC à Madame de Quelen, ACMH, qui 
devrait être remis en fin d’année.
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Madame Morançais, que nous remercions vi-
vement de l’intérêt qu’elle porte à Clairmont, 
promit de nous apporter l’assistance de ces ser-
vices dès que possible. Ceci reçut rapidement 
une première traduction avec l’annonce de la visite de Monsieur Julien 
Boureau, Chef du Service Patrimoine à la Direction de la culture, du sport 
et des associations, et de sa collaboratrice, Madame Marion Seure, le 4 
décembre. Monsieur Boureau, lors de son passage, fut très impressionné 
par l’importance du site et la beauté des bâtiments construits au XIIème 
siècle. Après la visite, nous lui avons présenté notre vision pour la mise en 
valeur de l’abbaye et il nous a donné ses conseils pour lancer la rénova-
tion de l’abbaye et faciliter l’aide de la Région. Nul doute que cette se-
conde visite aura aussi des suites tout à fait positives pour Clairmont.

Plus d’informations : www.abbaye-de-clairmont.com   f
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A la une
Le 13 novembre, des responsables de l’Asso-
ciation des Amis ont rencontré à son agence 
à Paris Madame de Quelen, ACMH, et sa col-
laboratrice, Madame Juliette Palayan. Elles 
achèvent le diagnostic sanitaire de l’abbatiale 
et du bâtiment des convers qui a été confié par 
la DRAC. Ensemble, nous avons échangé sur 
les aménagements possibles dans le bâtiment 
des pères afin d’améliorer l’accueil du public.

A découvrir
La Mayenne, quelque part entre Paris et Brest !
Près de 3.000 visiteurs sont venus rendre visite à Notre 
Dame de Clairmont en 2019 (c’est près de 50% de plus 
que l’année précédente !). Et nous n’avons toujours pas 
de panneau attractif, ni sur l’autoroute, ni sur les grandes 
départementales… 
A croire que l’enjeu de la Mayenne est de vivre cachée 
pour vivre heureuse !

Actualités
     C’est du Canada qu’Alan Strong 
et son épouse Chris sont venus à 
Clairmont.
Lui, soixante ans auparavant, était venu comme jeune 
bénévole international, prêter main forte aux demoi-
selles de Clairmont. Que de souvenirs et d’émotion 
durant cette journée. Un agréable moment pour par-
ler d’hier et d’aujourd’hui autour d’un bon déjeuner 
préparé comme d’habitude par Maître Christophe !

La réussite de cette AG et du colloque, à l’abbaye 
de Langonnet et du périple cistercien en Bre-
tagne (visites des abbayes de Boquen, Le Relecq, 
Coat-Malouen, Carnoet et la Joie Notre Dame), nous 
la devons aux membres de la Charte de cette région 
qui se sont regroupés en association régionale (Asso-
ciation ACB, Abbayes Cisterciennes Bretonnes).

120 abbayes sur 192 adhérentes ont 
participé à cette assemblée générale

« Trois chartes dotent l’association d’un socle robuste 
exposant nos buts, notre éthique, nos principes fon-
damentaux et nos règles ». Pour réaliser l’Unité dans 
l’harmonie !
Il s’agit de la charte des Valeurs, de la charte de 
Fondation, et de la charte d’Organisation.

l  Charte des Valeurs : 
Préservation, valorisation (sauvegarde sur le long 
terme), esprit des lieux (ne pas occulter la vocation 
première de ces lieux cisterciens).
Education : sensibiliser un large public sur l’enjeu de 
la préservation de ce patrimoine. 
Recherche : engagement à rassembler et conserver 
les informations historiques et autres. Echanges et 
partages entre sites des adhérents. Transmission pour 
les générations futures.

l  Charte de Fondation : 
750 abbayes d’hommes, 1500 monastères de 
moniales crées par l’ordre cistercien depuis 1088 
lors de sa fondation en France à Cîteaux.
En 2019 la Charte européenne des abbayes et sites 
cisterciens est reconnue officiellement.

Indépendance inaliénable vis à vis de tiers. 
Démarche interculturelle en Europe car patrimoine 
essentiellement européen. 
L’histoire cistercienne transcende les frontières et 
leurs évolutions afin de mieux se consacrer à son 
objet associatif qu’est cette démarche interculturelle 
de l’association sur le continent. 
Bénévolat : 
l’association de la Charte européenne des abbayes 
et sites cisterciens agit dans l’intérêt général et à but 
non lucratif. Son fonctionnement repose sur le béné-
volat assumé par chaque adhérent ou responsable 
selon ses possibilités. 
Autre aspect : 
construire la réciprocité des « bénéfices » entre 
la Charte et ses adhérents c’est à dire construire 
un lien vital entre les responsables de la Charte 
et les adhérents (lettres trimestrielles, rencontres 
régionales, bulletins de la Charte...).

l  Charte d’Organisation : les statuts de l’association.

Ce que j’ai apprécié au cours de cette assemblée 
générale, c’est de voir qu’un lien vital peut se 
construire peu à peu d’une abbaye à l’autre : 
lien d’amitié, de fraternité permettant un enri-
chissement réciproque, une ouverture, dans 
le respect du profil et des caractéristiques de 
chaque abbaye, pour réaliser l’unité et l’harmonie 
par delà les différences. 

Notre Présidente était à l’AG de la charte des Abbayes Cisterciennes.
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La vie des bénévoles
Nous avons la joie de vous 
annoncer l’arrivée de Vincent 
et Sophie de la Monneraye 
comme nouveaux bénévoles. 
Dans le même temps nous avons 
le regret de vous annoncer le 
départ de notre ami JP Launay, 
et de son épouse Denise.

l  Entre le bâtiment Sud et le bâti-
ment Est se trouve un passage 
du douzième siècle qui était 
soumis aux intempéries, protégé 
par quelques tôles ondulées mal 
fixées. Robert Blin s’est attelé à 
remettre cette protection en état 
de marche et en a profité pour 
enlever le lierre au dessus de la 
porte de ce passage. 
Un long travail de patience réa-
lisé sur son propre échafaudage 
mis à disposition de l’abbaye.

l Une nouvelle remorque a été 
acquise pour aider à transporter 
une foultitude de chose d’un 
lieu à l’autre ou simplement à la 
déchétterie. 

l Grâce à Julien le bois tron-
çonné durant l’été se transforme 
en bûches pour alimenter la 
seule cheminée en fonction de 
l’abbaye. Merci Julien ! 

l L’hiver venu, Frédéric Boaillon 
profite de ses goûts et son savoir 
de brocanteur pour évaluer l’in-
térêt d’exposer différentes revues 
et objets de piété, aidé par 
d’autres bénévoles présents.

Pour GAGNER, il faut JOUER.
Le 2 décembre, M Meilhac, délégué de la Fondation du Patrimoine pour les Pays 
de la Loire, est venu nous rendre visite à Clairmont. Il a été emballé par le cadre en-
chanteur de l’abbaye, la majesté de l’abbatiale et le charme des autres bâtiments. 
La raison de sa présence était de voir si nous pouvions prétendre nous inscrire à la 
Mission Bern, financée en partie par le fameux loto du patrimoine, mis en place par 
Stéphane Bern en 2018 et qui a connu un succès retentissant. 
Sa réaction, en arpentant les arcades de l’abbaye fut immédiate : « ce lieu est magnifique, il a tous les 
atouts et les critères nécessaires pour pouvoir vous présenter, allez-y, déposez un dossier, mais dépê-
chez-vous, les candidatures sont closes fin décembre 2019 ».

Et si on jouait au LOTO 
(du patrimoine) !

l  Remplissage de la grille
Ni une, ni deux, nous nous ruons sur notre 
ordinateur, parcourons et préparons les divers 
renseignements demandés : un court descriptif 
historique de l’abbaye, un état des bâtiments en 
péril, nos objectifs pour l’avenir, quelques jolies 
photos, des plans, des descriptifs de travaux etc…

l  Validation du ticket
Et hop ! le 5 décembre, le dossier est bouclé et envoyé !

l  Attente du tirage
Nous sommes maintenant dans l’attente de la sélection des projets, qui aura 
lieu dans le courant du 1er semestre 2020, nous croisons les doigts. Si notre 
dossier est retenu, ce sera une grande chance pour Clairmont et la Mayenne.
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AIDEZ-NOUS PAR VOTRE GÉNÉROSITÉ

Plus d’informations : www.abbaye-de-clairmont.com   f
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On ne laisse pas en péril ce que nos prédécesseurs ont redressé. 
Merci à eux et à vous !

Bravo à tous les bénévoles et les généreux 
donateurs qui ont accepté ce pari incroyable 
de ne pas laisser disparaître ce merveilleux 
témoignage du monde cistercien. Six cents 
ans de présence monacale à louer Dieu, 
prier Notre Dame…
C’est aussi un témoignage du monde 
monachique et de son génie à qui le monde 
moderne doit tant pour ses avancées techno-
logiques.
Enfin une approche du monde médiéval qui 
nous fascinera toujours par sa simplicité, sa 
pauvreté et sa beauté !
Merci à eux et à vous.

Avant

Après

Vous choisissez votre mode de règlement :
Un reçu fiscal vous sera aussitôt adressé.
• Par chèque à l’ordre de :
Fonds de l’Abbaye Notre-Dame de Clairmont
à adresser à : Abbaye de Clairmont Olivet
53940 Le Genest-Saint-Isle
• Par virement : 
IBAN : FR 76 1790 6000 9096 3727 5709 109
BIC : AGRIFRPP879 
RIB : 1790 6000 9096 3727 5709 109

Mme            Mlle            Mr
Nom : ...........................................................................
Prénom : .......................................................................
Adresse : .......................................................................
Code Postal : ................................................................
Ville : .............................................................................
Tél. : ..............................................................................
Mail : ............................................................................

DONS

Ma participation aux chantiers de restauration de l’Abbaye de Clairmont             €


