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Description

CÉCILE CABY DE L'ABBAYE À L'ORDRE ÉCRITURE DES ORIGINES ET .. Le grand
exorde de Cîteaux ou récit des débuts de l'ordre cistercien, A. Piébourg.
Une tradition ancienne rapportée par l'Exorde de Cîteaux (1), et suivie par . Il s'était retiré à

Noirlac au début de l'année 1446, et y mourut quelques mois plus tard, le 13 octobre. . le
noviciat, le réfectoire, la cuisine marquent quelque chose de grand. ... suivant un ordre qui ne
varie guère dans les abbayes cisterciennes.
Au début du XIIe s. les clunisiens, alors à leur apogée, sont à leur tour critiqués pour leur
richesse par de nouveaux ordres (Cisterciens, Chartreux) alors que l'Église se réforme. . Le
grand transept, dont un bras . Jotsald, un moine de l'ordre de Cluny, disciple de l'abbé Odilon
... Petit Exorde, Chapitre XV, v .1150. 1.
L'architecture des prieurés de l'ordre de Cluny dans l'Aisne : l'exemple de Coincy . noines
réguliers de Prémontré, moines blancs de Cîteaux. .. Peut-&tre ... Au contraire, le grand V du
”Vocavit” du début du Lévitique par l'emploi de .. eut un énorme succés dans les monastères
cisterciens : Le Grand Exorde de Citeaux.
29 oct. 2011 . En outre Foigny était une maison très chère au coeur du grand .. draconienne
inscrite dans les statuts de l'ordre cistercien : .. Au contraire, le grand V du ”Vocavit” du début
du Lévitique par .. un énorme succés dans les monastères cisterciens : Le Grand Exorde ...
scribes artistes de l'ordre de Citeaux.
Saint Bernard y fonda une abbaye cistercienne en 1135 et l'église fut construite aux . Halle de
l'hôtel de ville début 19ème, Architecture sacrée, Eglise de Librecy 19ème, . est Saint Bernard
de Fontaine, réformateur de l'ordre de Citeaux. . tout le Moyen-Age et eut un très grand
retentissement dans les monastères, elle.
Les Cisterciens-Trappistes de l'Ordre cistercien de la Stricte Observance (OCSO) qui .. Le
Grand Exorde (l'Exordium Magnum) ou Récit des débuts de l'Ordre.
et par ses disciples qui fondèrent Cîteaux (1098), inscrit dans le quotidien de la . Dès les
débuts de l'Eglise, des chrétiens, sans quitter leur domicile, se mettent à vivre les . la lecture de
la Vie de saint Benoît écrite par saint Grégoire le Grand. .. l'Ordre cistercien de la stricte
observance (OCSO http:/www.ocso.org) dont la.
Le Grand Exorde de Cîteaux (ou Récit des débuts de l'Ordre cistercien) a été écrit par le
cistercien Conrad d'Eberbach dans les dix premières années du XIIIe.
24 mars 2012 . Les débuts furent extrêmement difficiles: les moines étaient très . son assistant
le grand Prieur castral nommé et révoqué par l'Abbé, .. de ses moines, en un nouvel exode
vers une nouvelle terre promise : le Novum Monasterium qui deviendra Cîteaux. Citeaux qui
sera à l'origine de « l'Ordre Cistercien. »
LES DEBUTS DE CITEAUX . Même si l'événement se passait au grand jour et avec
l'approbation de Hugues, archevêque de Lyon et légat du Siège.
25 juin 2014 . Beaucoup de récits sont en rapport direct avec le milieu cistercien. . connaît
alors l'ordre, en particulier les controverses entre Cîteaux et Cluny [11]. .. l'importance de la
prédication est d'ailleurs officialisée au début du XIII e ... plus travaillés comme le Grand
Exorde, la première partie de la Collectio et le.
Armes de l ordre de Cîteaux L'ordre cistercien (Ordo cisterciensis, o.cist.) . direction de), Le
Grand exorde de Cîteaux ou Récit des débuts de l'Ordre cistercien,.
20 avr. 2015 . communauté de Notre-Dame de Cîteaux, Maison-. Mère de la famille
cistercienne. . O.C.S.O. : Ordre Cistercien de la Stricte Observance .. 2014), voir aussi le
Grand Atlas des Religions, Encyclopaedia Universalis, 1988, p. ... 18 C'est le terme consacré
dans le Petit l'Exorde de Cîteaux pour désigner les.
. avec vingt et un de ses moines, en un nouvel exode vers une nouvelle terre . Les débuts
furent pénibles (Cîteaux était un lieu insalubre et stérile). . Mais, de toutes les abbayes
cisterciennes, avec Cîteaux, chef d'ordre, c'est .. Déjà l'on peut penser que le manuscrit est un
objet privé, moins à la vue du grand nombre.
8 janv. 2011 . TEMPLIERS (ordre des) L'ordre du Temple était un ordre religieux et . quatre

abbés cisterciens (ceux de Cîteaux, Clairvaux, Pontigny et Troisfontaines), ... Au début du
XIIe siècle, les Templiers se révèlèrent être les .. L'expression "grand maître" pour désigner le
chef suprême de l'ordre est apparue à la.
Résumé :Le Grand Exorde de Cîteaux (ou Récit des débuts de l'Ordre cistercien) a été écrit par
le cistercien Conrad d'Eberbach dans les dix premières années.
Celle de Cîteaux, qui date des débuts de l'imprimerie, fut une des premières à être . Elle fut
édifiée avant 1509, année de son achèvement, pour réunir un grand . tous les abbés au chapitre
de Cîteaux, pour débattre des affaires de l'Ordre. . appartient aux premiers textes cisterciens,
avec principalement les récits de la.
Voici comment le Grand Exorde, ouvrage du cistercien Conrad d'Eberbach, raconte .. L'ordre
de Cîteaux érigea sept cent trente abbayes, avec de fortes . Ce fut à des légats cisterciens que,
au début du XIIIe siècle, Innocent III confia la tâche.
Saint Bernard a fait l'objet de trois récits hagiographiques différents . . Le Grand Exorde de
Cîteaux complète la tradition hagiographique de saint Bernard et mentionne des . ce texte,
composé à une période critique du développement de l'ordre, offre des récits où chacun pointe
la volonté de restaurer l'élan des débuts.
également connu sous le nom d'ordre de Cîteaux ou de saint ordre de Cîteaux . L'ordre
cistercien joue un rôle de premier plan dans l'histoire religieuse du xiie siècle. .. convers de
Clairvaux II (11351708) et le grand cloître de Clairvaux III (1708-1792). .. Au début du XI, la
plupart des moines suivent la règle Saint-Benoît.
Les débuts furent rudes: dénuement, famine, décès multiples, vocations rares. . Etienne
Harding, troisième abbé de Cîteaux, mit au point une organisation qui . à maintenir la cohésion
de l'Ordre cistercien depuis le Moyen-Orient jusqu'en . siècles: le grand schisme d'Occident
(pape d'Avignon contre pape de Rome,.
La porterie de l'abbaye cistercienne Sainte-Marie d'Aulps (Haute-Savoie, France) » ... Le
Grand Exorde de Cîteaux, ou Récits des débuts de l'Ordre cistercien.
Le grand exorde de Cîteaux ou Récit des débuts de l'ordre cistercien. Conradus, Eberbacensis
Piébourg, Anthelmette, McGuire, Brian Patrick, 1946-, Dubois,.
ISBN 9782855897141; Frère Placide Vernet, Cisterciens en Val-des-Choux et à . 978
2747595698; Le grand exorde de Cîteaux ou début de l'Ordre Cistercien
L'ordre cistercien (en latin Ordo cisterciensis) est un ordre monastique de droit pontifical. ...
Ainsi, les écrits de Guillaume de Malmesbury, puis les Petit et Grand Exorde sont à . Sur cette
souche des quatre filles de Cîteaux, l'ordre cistercien va se .. entre 1097-1099, l'abbé Étienne
fait mettre par écrit le récit des fondations.
L'intolérance religieuse des chrétiens, qui vise ouvertement, dès le début, . appui du récit, que
le monastère a été construit sur les lieux du martyr de la Légion . L'eunuque Origène fonde sur
son obsession du sexe un grand mouvement de ... de l'Ordre de Cîteaux, chef légat du pape,
atteint la ville catholique de Béziers.
Cisterciens en Dombes (1859-2001) : La Dombes aux mille étangs, au Nord-Est de Lyon, fut
durant plusieurs siècles un pays très déshérité à cause des.
CONRAD D'EBERBACH, Le Grand Exorde de Cîteaux ou le récit des débuts de l'Ordre
Cistercien, Brepols/Cîteaux-Commentarii Cistercienses, Turnhout. 1998.
l' "Ordre Cistercien" apparut comme "une version réformée" du monachisme Bénédictin. . 3LES DEBUTS DE CITEAUX ET LA REGLE DE ST BENOIT . de Grégoire le Grand que la
Règle de Saint Benoît conquit son importance dans l' .. fondation fut décrite dans un récit
donné en 1122-23 par Guillaume de Malmesbury.
1 sept. 2002 . Origines cisterciennes - Les plus anciens textes Cerf, Paris 1998 Le grand exorde
de Cîteaux (ou récits des débuts de l'Ordre Cistercien).

LE GRAND EXORDE DE CITEAUX. OU. RECIT DES DEBUTS DE L'ORDRE
CISTERCIEN. Traduit du latin par t Anthelmette PIEBOURG. Introduction de Brian.
l'étude de l'ordre cistercien en Bourgogne, et à fournir des repères chronologiques . labeur),
dont relève l'ordre de Cîteaux de fondation . des textes (extraits de l'Exorde de Cîteaux . Début
de la hiérarchisation des crus. XVIème- .. Domaine de l'Arlot • Grand Vin Pte Ltd • Martel Ag
St Gallen • Peter Maude Fine Wines.
Classement par ordre alphabétique d'auteurs commençant par VE puis de titres. . Le grand
exorde de Cîteaux » ou « Récit des débuts de l'ordre cistercien ».
Mgr Langénieux, archevêque de Reims, l'antique abbaye cistercienne d'Igny . Paris, qui
renferment un très grand nombre de chartes originales bien classées, . Les historiens de l'Ordre
eux-mêmes, s'attachant surtout aux débuts, qui sont . de la Règle Cistercienne, à la Règle de
Saint Benoît, à l'Exorde de Citeaux, à la.
Collection Biver (les vitraux de l'Aube au début du XXe siècle) . Une fille de Cîteaux au siècle
des lumières : Clairvaux et ses abbés au XVIIIe siècle . Les pratiques de l'écrit dans les
abbayes cisterciennes (XIIe siècle-milieu du XVIe siècle) : produire, échanger, .. Sceau du
grand maître de l'ordre du Temple (1255).
8 avr. 2014 . Conrad d'Eberbach, Le Grand Exorde de Cîteaux ou Récit des débuts de l'Ordre
cistercien, traduit du latin par Anthelmette Piébourg;.
Cîteaux, Commentarii Cistercienses, 1971, t. XXII . "Les décisions des chapitres généraux de
l'ordre cistercien concernant l'abbaye de . "Les abbayes de Balerne et de Mont-Sainte-Marie et
la grange de Montorge au début du ... "La vie quotidienne des cisterciens au XIIe s. vue à
travers les exempla du Grand Exorde de.
Les cisterciens : reprise de l'article Wikipedia. . politique d'acquisitions facilitée à ses débuts
par la popularité du mouvement qui recueille un grand nombre de.
Ce lieu que le Grand Exorde a qualifié du nom de « désert » n'est pas un lieu inhabité. . quatre
« filles de Cîteaux » dont sortiront les rameaux de l'Ordre cistercien. . Au début du XVIIème
siècle siècle, pour pallier les difficultés résultant des.
27 juin 2015 . Les abbés réguliers, c'est-à-dire ceux appartenant à un ordre . comme le trône, la
résidence terrestre de Jéhovah (Exode 25:22). .. Ensemble des textes et récits de la Bible qui
,sont considérés comme .. Ordre monastique fondé en 1098 à Cîteaux (dont les habitants sont
les Cisterciens), en Bourgogne,.
Toutes les sections concernent des travaux relatifs à l'ordre de Cîteaux sauf la .. "Une mention
des feux de la Saint-Jean en Franche-Comté au début du XIII ... les exempla du Grand Exorde
de. Cîteaux",. La grande aventure des cisterciens.
Le Grand Exorde de Cîteaux (ou Récit des débuts de l'Ordre cistercien) a été écrit par le
cistercien Conrad d'Eberbach dans les dix premières années du XIIIe.
. de Cîteaux » est repris intégralement au début du « Grand Exorde ». 2. . Livres (7 Livres) : tel
est ce récit amplifié des « débuts de Cîteaux ». Le contexte . moine Idung de Prüfening (en
Allemagne) qui de bénédictin devint cistercien et qui écrivit un . Description des «
commencements de notre Saint Ordre ». 2.Zèle des.
de Place, cit. ; le Grand Exorde par Conrad d'Eberbach, B. Griesser, éd, Exordium . Récit des
débuts de l'Ordre cistercien, J. Berlioz, éd., Turnhout-Cîteaux,.
De la fin de l'automne 1112 et au début de l'année 1113, un groupe de . sont lus devant une
assemblée d'évêques et d'abbés cisterciens réunis sans doute à . dans le Grand Exorde de
Citeaux rédigé à la fin du XIIème siècle début XIIIème. .. Deux raisons essentielles, la
première d'ordre pratique, la proximité de la.
Les granges des monastères de l'ordre cistercien représentent un modèle . Selon le Petit Exorde
(Exordium Parvum), texte datant du 1098, au moment où le Nouveau Monastère fut fondé

dans la forêt bourguignonne de Cîteaux, les . dès le début la grange de Chiqueda près
d'Alcobaça, qui fournissait en légumes, en blé.
Zusätzlich zu der Zeitschrift publiziert Cîteaux – Commentarii cistercienses auch . Le Grand
Exorde de Cîteaux . Réformes et continuité dans l'Ordre de Cîteaux. . abbatiale de Longpont et
l'architecture cistercienne au début du XIIIe siècle.
Armes de l ordre de Cîteaux L'ordre cistercien (Ordo cisterciensis, o.cist.) . direction de), Le
Grand exorde de Cîteaux ou Récit des débuts de l'Ordre cistercien,.
Grand Exorde Conrad d'Eberbach. . Le Grand Exorde de Cîteaux. de J. 7). . Géo graphie
Ecclésiastiques. ou Récit des débuts de l'ordre cistercien (Cîteaux.
Abbaye cistercienne Notre-Dame de Cîteaux, histoire, spiritualité, parcours de visites. . Le récit
de cet épisode nous est rapporté dans le Grand Exorde de Cîteaux. . fondèrent le monastère et,
par la suite, l'ordre de Cîteaux ; cette double joie . Les débuts sont difficiles : cette vie austère
est exemplaire mais attire peu de.
25 déc. 2015 . l'Ordre de Cluny (fondé en 910 sur les principes hiérarchiques, . BaruchPierLéoni), champions des réformes démocratiques chères à l'Ordre de Citeaux (élec- . Et les
Cisterciens, protégés par les comtes de Champagne, et organisés en 1112 par . dans ces
évènements, au début de l'ère moderne.
Jours Cash : ou Récit des débuts de l'ordre cistercien, Le Grand Exorde de Cîteaux, Conrad d'
Eberbach, Brepols. Des milliers de livres avec la livraison chez.
20 avr. 2015 . communauté de Notre-Dame de Cîteaux, Maison-. Mère de la famille
cistercienne. . O.C.S.O. : Ordre Cistercien de la Stricte Observance .. 2014), voir aussi le
Grand Atlas des Religions, Encyclopaedia Universalis, ... 542), saint Colomban (543-615), « Le
Maître » (début du VIe siècle) et saint Benoît.
Le Grand Exorde de Cîteaux (ou Récit des débuts de l'Ordre cistercien) a été écrit par le
cistercien Conrad d'Eberbach dans les dix premières années du XIIIe.
Juridiquement, les cisterciens obéissent à la règle de Saint Benoît, à laquelle . auteur, tu
trouveras "Les moines blancs, histoire de l'ordre de Citeaux", Paris, 1993. .. _ Ton exposé se
situe aux débuts de l'ordre (c'est un moment . ainsi que les premiers textes cisterciens (Charte
de Charité, Petit Exorde,.
Dès le début du Moyen Age, les monastères agirent non seulement comme des hauts . Benoît
(le second livre des « Dialogues » de Grégoire le Grand, la « Regula ») et de .. Réformateur de
l'ordre de Cîteaux, Bernard de Clairvaux dispensa un .. Quand les cisterciens ont, aux XIIe et
XIIe siècles, édifié leurs abbayes,.
14 sept. 2017 . Pour relever l'un et l'autre, le Chapitre Général de l'Ordre cistercien . la vieille
fontaine-, était un hameau florissant au début du Moyen-Age.
Parallèlement, l'ordre de Cîteaux essaie de ramener la règle bénédictine à son austérité
primitive. L'ordre cistercien, fondé par Bernard de Claivaux en 1115, est .. place de la
commende au début du XVIe siècle, il loge dans son propre logis . au XVIIIe siècle pour être
porté à la connaissance du plus grand nombre et.
Le Grand Exorde de Cîteaux (ou Récit des débuts de l'ordre cistercien) a été écrit par le
cistercien Conrad d'Eberbach dans les dix premières années du XIIIe.
L'Ordre cistercien et son gouvernement des origines au milieu du XIIIe siècle, . Le Grand
exorde de Cîteaux ou Récit des débuts de l'ordre cistercien / Conrad.
Dieux, qui l'appliquait à un grand nombre de saints, de dates, de formes de culte .. Grand
Exorde de Cîteaux, ou : récit des débuts de l'Ordre Cistercien, IV, 35,.
C'est Aubry qui établit les premiers Statuts (Instituta) de l'ordre cistercien ... Le Grand Exorde
de Cîteaux ou récit des débuts de l 'ordre cistercien, Turnhout,.
histoire de ordre de Oteaux est une longue histoire 1998 verra en effet la . ici la

compréhension du jaillissement cistercien des débuts si fas cinant maints . mais déjà sou cieux
de justification rédaction du Grand Exorde) 350 maisons en.
la forêt de Cîteaux. . de Cîteaux prit naissance, et par elle tout l'ordre cistercien, grâce à des .
(Le Grand exorde de Cîteaux, ou récit des débuts de l'ordre.
Récits et figures de la passion dans la Cité Marc Deleplace . Le grand Exorde de Cîteaux ou
Récits des débuts de l'Ordre cistercien, J. Berlioz trad., Turnhout,.
22 avr. 2017 . LA MANIÈRE DE LIRE LES SAINTES ÉCRITURES ET L'ORDRE À SUIVRE.
Quand on doit lire, tu veilleras à t'en tenir, à tes débuts, au livre des ... d'Etienne de Salley sur
la psalmodie », Cîteaux XXIII/3-4 (1972), pp. . [12] Ici, ordo a le sens de « manière
(cistercienne) de vivre ». . Grand Exorde I, 34, 5).
Et c'est la même chose pour Hoston de Saint Omer , qui fut un grand dignitaire de l'Ordre du
Temple. Ces trois hommes furent liés par un quatrième personnage.
Quand Jésus nous appelle à sa suite, le chemin n'est pas toujours très clair dès le début.
Chaque vocation est une histoire unique, souvent pleine de surprise.
1 oct. 2011 . La misère est effectivement le grand auxiliaire de l'utopiste, la matière sur ... Ses
hésitations, ses angoisses du début sont d'un écrivain qui se . temps, être le terminus de
l'Exode que sembla être leur pérégrination dans le «désert». ... Cassino (après 530); l'abbaye de
Cîteaux et l'ordre des Cisterciens.
Comment connaissons-nous les débuts de ce Nouveau Monastère? . Dans nos Documents, le
récit est l'Exordium Parvum, la Charte de Charité est la . spécialement à convaincre la Curie
Romaine que le chétif Ordre cistercien était un . Ils arrivent donc à Cîteaux le 21 mars 1098, si
l'on en croit le Grand Exorde, qui est.
Refrain, tiré d'un hymne ou d'un psaume, et répété par le chœur au début et à . pour les Juifs
de la dispersion, qui contient un plus grand nombre de livres et . L'Exode BH 2 .. Cistercien,
ordre monastique fondé à Cîteaux, près de Dijon, en 1098 par .. Il contient le récit de la sortie
d'Egypte, ainsi que des hymnes* et des.
L'histoire de la fondation d'un nouvel ordre, Cîteaux,; L'état des forces politiques . "La
clémence divine veillant sur l'Ordre Cistercien et sa propagation, il advint . à Cîteaux :
plusieurs des manuscrits les plus anciens du "Grand Exorde de .. On avait vu que la fondation
de Tamié comporte aussi deux récits différents, les.
1991 - 1994 : Allocataire de recherche MRT à l'Université Lumière-Lyon II. Mars 1997 : Thèse
de doctorat sous la direction de Jacques Chiffoleau (Lyon II) : Les.
21 mai 2015 . L'aventure cistercienne » présentée par le Conseil général de l'Aube/Direction
des . des bibliothèques, directeur adjoint de la Médiathèque du Grand Troyes ... Avec toi,
Clairvaux est en flammes et l'ordre de Cîteaux s'embrase ! .. dans le présent catalogue
permettent d'éclairer ces débuts de Clairvaux,.
Intitulé de l'instrument de recherche, Catalogue des manuscrits de Cîteaux. Titre, Manuscrits
de .. Commentaire sur le Lévitique (début). Commentarius in ... Ms 594. Conrad d'Eberbach,
Le Grand Exorde de Cîteaux. Conradus . Coutumes des cisterciens. . Réforme de l'Ordre de
Cîteaux au XIII et au XIV siècle. Ms 601.
l'ordre du Temple. Ces deux . activité, mais l'exode rural entraîne une baisse de la . Au début
du XIXe siècle, on ne compte plus que six .. Une abbaye cistercienne. L'église du . de Cîteaux
une vingtaine d'années après, et placé sous la.
Conrad d'Eberbach, Le grand exorde de Cîteaux ou Récit des débuts de l'Ordre cistercien,
Turnhout, Brepols/Cîteaux-Commentarii cistercienses, 1998, 556.
C'était là une maison bénédictine, là une maison cistercienne. . C'est un membre d'un ordre
religieux à vœux solennels et soumis à la clôture. . Frère Luc, de l'Abbaye de Cîteaux (1996) ..
Antoine le Grand,(Anonyme, fin XV° s. ... fait rédiger le récit des premières années du

Nouveau Monastère, soit « l'exorde primitif.
Au début de l'année 1115, une douzaine de moines venus de Citeaux en .. Ce sont donc les
Cisterciens qui guident les premiers pas de l'Ordre. .. Dernier grand maître des Templiers,
Jacques de Molay, est admis en 1265, dans l'ordre ... Sachant que ce bijou est très précisément
décrit dans le livre Exode XXVIII, verset.
Ainsi naquit l'Ordre cistercien en 1098, mais le pape lui intima l'ordre de reprendre la tête .
L'ordre de Cîteaux nous communique: les 3 Fondateurs ne sont objet d'une solennité .. Au
début, il y avait deux séances longues, avec parfois 50 couples, dans les salles ... Gloire à Toi,
Dieu très grand, tu nous veux pour amis !
Le succès de Cîteaux traduit l'écho de la pensée de saint Bernard au XIIe siècle et . de récits qui
seront recopiés dans les monastères jusqu'à la fin du Moyen Age. . en latin par Cassien, Les
Dialogues du pape Grégoire Le Grand notamment, .. Les sectes de Cologne notamment
fustigent l'ordre cistercien : « Ainsi ceux.
Le Grand exorde de Cîteaux ou récit des débuts de l'Ordre cistercien, Turnhout, 1998 ; J.
Lefevre, « Le vrai récit primitif des origines de Cîteaux est-il l'Exordium.
Nous présentons les courants et les figures mystiques en suivant cet ordre . Le courant de
réforme cistercien et chartreux (la Lettre d'or est destinée aux frères . plus intériorisée : cette
date peut être considérée comme le début d'une histoire de . Les trois noms de Cluny, de
Cîteaux, et bientôt de Clairvaux, ne doivent pas.
. au début du xme par Conrad d'Eberbach, auteur du Grand Exorde de Cîteaux. . fondateurs de
l'ordre cistercien, notamment Bernard, pour la voir restaurée.
20 août 2014 . L'abbaye de Cîteaux s'est donc mise à étudier des textes hébreux ! . grand
suzerain au domaine plus étendu que ceux du roi de France, . L'ordre cistercien a joué un rôle
de premier plan dans l'histoire religieuse du 12ème siècle. ... la première fois avec Moïse dans «
Exode » où elle est citée 27 fois.
Ce lieu que le Grand Exorde a qualifié du nom de désert n'est pas un lieu . en (1124), du coeur
du pape Calixte II pourrait marquer le début des travaux. . seront les 4 Filles de Cîteaux dont
sortiront les rameaux de l'Ordre Cistercien.
Ce n'est qu'en 800 que le sacre de Charlemagne, grand guerrier et esprit très cultivé, . ordres
monastiques, Cluny et Cîteaux, qui essaiment des dépendances dans . des pôles d'activité de la
campagne vers la ville et avec lui le début de la .. L'ordre cistercien réclame l'application de la
règle de saint Benoît dans sa.
D'autres obéissent à la règle cistercienne comme à Valloires. . en place du régime de la
commende, au début du XVIe siècle, les abbés se font .. Reynaud, grand prieur de l'abbaye
Saint-Pierre de Corbie, . normandes provoquent l'exode des moines. . une taxe perçue par
ordre du pape pour les besoins de l'Eglise.
1 Jan 2000 . . Le Grand Exorde de Cîteaux ou Récit des débuts de l'ordre cistercien. .
(Commentarii cistercienses, Cîteaux, Studia et documenta, 7.)
10 juil. 2008 . (Sens de la vocation des convers dans l'Ordre cistercien) .. après la fondation de
Cîteaux, mais ce fut, dès le début, une institution sui iuris . Comme nous le savons, un grand
nombre de convers vivaient la . Une explication est donnée dans un passage du Petit Exorde
qui est souvent cité et bien connu.
chacun avec son talent respectif, traité de l'Ordre de Grandmont. . EXO: "Exorde" de Cîteaux,
d'après la traduction du texte de 1114-1119, publiée par J.-A. Lefèvre, dans Les . dans Les
monuments primitifs de la Règle cistercienne. .. 7 C. Dereine a relevé un grand nombre de
références à ce sujet relativement à la.
leur place prépondérante chez les cisterciens, les traces laissées par les . l'étude des exempla
dès 1975, proposant de les définir comme des « récits .. que ces faits arrivent de nos jours

dans notre Ordre, pour sa gloire et notre ... Conrad d'Eberbach dans l'Exordium Magnum
(Conrad d'Eberbach, Le Grand Exorde de.
2 févr. 2012 . BAUD (A.), Cluny, un grand chantier médiéval au cœur de l'Europe, .. grand
Exorde de Cîteaux ou Récit des débuts de l'Ordre cistercien par.
8 janv. 2016 . Cependant, à partir du début du XIIIe siècle, les cisterciens semblent . (Arras,
AD Pas-de-Calais, 12 H 2) commence par un récit concernant un bien .. y trouvons d'abord
deux pièces littéraires d'un grand intérêt, une croix graphique .. à l'ordre de Cîteaux en
Champagne, du XIIe au début du XIVe siècle.
Sources, textes et notes historiques, Achel, 1985 (Cîteaux. Studia et . Traduction dans Le
Grand Exorde de Cîteaux ou récit des débuts de l'Ordre cistercien, dir.
Césaire, évêque d'Arles au début du VI °siècle, développe la vie religieuse dans sa cité, . Un
grand nombre de prêtres deviennent membres de communautés des . L'ordre des Cisterciens
va, au siècle suivant essaimer dans notre région. .. de Cîteaux et les abbayes qui en sont issues
; « l'Exorde » qui rassemble les.
L'ordre cistercien est un ordre monastique de droit pontifical. . Cîteaux naît de ce désir partagé
de renouveler le monachisme et d'en redéfinir la place. » . Les débuts du novum monasterium,
dans des bâtiments de bois entourés d'une . Ainsi, les écrits de Guillaume de Malmesbury, puis
les Petit et Grand Exorde sont à.
28 mai 2015 . Dom Olivier Quenardel, abbé de l'abbaye de Cîteaux, berceau de l'ordre
cistercien. . S'il est le grand nom cistercien, Bernard n'est pas le fondateur de notre ordre . aux
destructions insensées de la fin du XVIIIe siècle et du début du XIXe. . Nous sommes
perpétuellement en exode, en train de quitter un.
20 mars 2010 . de la vie des monastères cisterciens, en insistant sur l'énergie et les matériaux.
Ce thème se .. Ces travaux concernent surtout le berceau de l'Ordre .. Ces constructions
dateraient du XIIe ou du début du . Grand Exorde de Cîteaux raconte comment Bernard s'en
fut prêcher à Paris pour ramener avec lui.
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