
Noël grégorien en l'abbaye de Solesmes
 

FR 17 • Du 24 au 25 décembre 2017 • 2 jour avec Marie-Françoise Ousset

Le  modeste  prieuré  bénédictin  de  Saint-Pierre  de  Solesmes,
fondé  en  l’an  1010  au  bord  de  la  Sarthe,  dépendait  de  la
grande abbaye mancelle de  la Couture.  Il  connut une période
faste  au  début  de  la  Renaissance  ;  à  cette  époque  furent
sculptés  dans  son  église  abbatiale  les  fameux  Saints  de
Solesmes qui comptent parmi les chefs-d’œuvre de la statuaire
française du début du XVIe siècle. Mais son plus grand titre de
gloire est d’avoir été, au XIXe siècle, sous  la houlette de Dom
Gueranger,  le  foyer  d’un  renouveau  liturgique  qui
s’accompagna  d’un  nouvel  essor  du  plain-chant  romain.  C’est
la  passionnante  histoire  de  cette  musique  sacrée  que  nous
vous  invitons  à  découvrir  au  cours  de  ce  voyage,  avant  de
vivre,  dans  l’atmosphère  unique  de  la  nef  de  Solesmes,
l’émotion des grands offices de Noël en grégorien.

Les points forts
 
• Trois offices en grégorien : la messe
de minuit, la messe de Noël et les
vêpres
 
• Le déjeuner de Noël au Grand Hôtel
de Solesmes face à l'Abbaye
 
• Le Chronoguide Noël
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Bon à savoir
Les visites du centre
du Vieux Mans
s’effectuent à pied
dans des rues souvent
pentues.

Formalités
Un passeport ou une
carte d'identité en
cours de validité

Programme du voyage
 

 
J 1 - Dimanche 24 décembre 2017 Paris – Solesmes
Départ en autocar de Paris, porte Maillot. Aux portes du Mans, nous
nous arrêterons à l'abbaye cistercienne de l'Epau, fondée par la
Reine Bérengère, veuve de Richard Cœur de Lion. Déjeuner inclus.
Nous découvrirons ensuite la vieille ville du Mans et flânerons le long
des vieilles rues pavées jalonnées d'hôtels Renaissance et de maisons
à pans de bois, telle la maison de la reine Bérengère datant du XVe
siècle. Nous admirerons en particulier la cathédrale Saint-Julien,
joyau de l'art roman et gothique. Puis nous atteindrons Solesmes où
nous sera proposée une introduction au chant grégorien dans l'abbaye
qui vit Dom Guéranger restaurer l'ordre bénédictin et le plain-chant
romain.
 
Dîner inclus à l'hôtel. Nous assisterons à la veillée de Noël, puis à la
messe de minuit en grégorien, en l'église Saint-Pierre de Solesmes.
 
 
J 2 - Lundi 25 décembre 2017 Solesmes – Paris
Le matin du 25 décembre, grand-messe de Noël en l’église
Saint-Pierre de Solesmes.
 
Déjeuner festif inclus au Grand Hôtel de Solesmes. L'après-midi,
nous serons accueillis à l'abbaye par un moine et, à l'issue d'une petite
promenade autour de l'abbaye, nous assisterons aux vêpres chantées.
 
Retour à Paris dans la soirée. Dîner libre en cours de route.
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------
Les informations prévisionnelles concernant le programme, les hôtels
ou bateaux, les horaires de transport et le nom de votre conférencier
vous sont données ici à titre indicatif et sont valables au 24/12/2017.
Les précisions définitives vous seront communiquées au moment de la
confirmation du rendez-vous de départ.
--------------------------------------------------------------------------------------------
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Prestations incluses
 
• Le circuit de Paris à Paris en autocar privé
• L'hébergement en chambre double avec petit déjeuner
• 2 repas hors boissons et le déjeuner de Noël boissons incluses
• Les visites mentionnées au programme
• L'accompagnement culturel par un conférencier Clio
 

Nos prix ne comprennent pas
 
• L'assurance facultative Assistance-Rapatriement : 12 € par personne
• L'assurance facultative multirisque Assistance-Rapatriement +
Annulation-Dommage Bagages
• Les boissons
• Les pourboires
 

Les autres dates de ce voyage
D'une date à l'autre, l'itinéraire et les prestations peuvent variées. Merci de nous
consulter pour connaitre les éléments liés à chaque départ.
 
Du 24 au 25 décembre 2018 - Noël grégorien en l'abbaye de Solesmes,
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Pour préparer votre voyage
 
ARTICLES
 
Origines et traditions de Noël par Philippe Conrad
http://www.clio.fr/bibliotheque/origines_et_traditions_de_noel.asp
 
Les trois messes et l'office divin : la liturgie de Noël par Yves Gire
http://www.clio.fr/bibliotheque/les_trois_messes_et_loffice_divin_la_liturgie_de_no
el.asp
 
Entretien avec un moine sur le chant grégorien par Hervé Courau
http://www.clio.fr/bibliotheque/entretien_avec_un_moine_sur_le_chant_gregorien.a
sp
 
LIVRES
 
BIBLIOGRAPHIE
Les Moines en Occident, Tome II, de saint Martin à saint Benoît
Ivan Gobry
Fayard, Paris, 1985
 
Les Moines en Occident, Tome IV, de saint Benoît d’Aniane à saint
Bruno (750-1100)
Ivan Gobry 
Éditions François-Xavier de Guibert, Paris, 1997
 
Saint Benoît et son héritage artistique
Roberto Cassanelli
Images
Cerf, Paris, 2009
 
Saint-Benoît et la vie monastique
Claude-Jean Nesmy
Point Sagesses
Seuil, Paris, 2001
 
Cathédrales d'Europe
Anne Prache
Citadelles et Mazenod, Paris, 1999
 
Histoire du Mans et du pays Manceau
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