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Lieu : abbatiale d’Orval

Célébration ecclésiale et spirituelle
Organisation : La Communauté d’Orval

LES
08 &
& 09
09AOÛT
AOÛT2020
2020
LES 08

SAMEDI 13 et DIMANCHE 14 JUIN

2020

« Aurea Vallis & Villare » s’associe à la confrérie des
« Sossons d’Orvaulx » : randonnées (marche & VTT)
dans le grand domaine des Epioux (Lacuisine/Semois).
Evocation de l’Histoire d’Orval sur le parcours.

Lieu : Bouillon, ville et château
Entrée libre
Groupes médiévaux- lanceurs de drapeauxcracheurs de feu

Pour commémorer l’arrivée des premiers cisterciens

10h00 : Messe avec Mgr De Kesel
14h30- 17h00 : 3 conférences dans la
basilique
Organisation : La Communauté d’Orval & AVV
INSCRIPTION OBLIGATOIRE VIA LIEN SUIVANT :

https://www.orval-patrimoine.be/orval-2020-conferences-20200308

« DES RACINES QUI NOUS PORTENT »

- Mgr Jozef De Kesel, cardinal et
archevêque de l'archidiocèse de
Malines-Bruxelles.
- Bertrand de Feydeau, président de la
Fondation des Bernardins, collège des
Bernardins à Paris.
- Dom Olivier Quenardel, père abbé de
l’Abbaye de Cîteaux.

DU 25 AU 31 JUILLET 2020

Organisation : Château de Bouillon et « Aurea Vallis »

Lieu : cloître médiéval
Entrée payante – Inscription obligatoire

Les groupes médiévaux de Quattro Castella et de
Canossa évoquent en Italie des épisodes historiques de la
comtesse Mathilde, tante de Godefroid de Bouillon et
fondatrice présumée de l’abbaye d’Orval en 1070.

Oratorio théâtral
Organisation : La Communauté d’Orval

Six représentations de 600 personnes

.

Intervenants : 4 acteurs professionnels, 4 chanteurs
professionnels, chœurs, instrumentistes, 80 bénévoles
figurants.

« L’OR DU VAL »
Dramaturge et metteur en scène : Antoine Juliens
Musique : Thierry Chleide
Billetterie dès à présent sur site de l’abbaye
uniquement : www.orval.be
Le spectacle, sorte de quête du « Graal d’Orval », sera conçu
sur les successifs temps qui ont donné à l’Abbaye son essor, à
travers le pays et ailleurs, mais également sur la part
imaginaire révélant une dimension « shakespearienne » à ce
projet.

Samedì 08 et dimanche 09 : défilé et spectacle de
lanceurs de drapeaux avec musiciens en divers
endroits de la ville de Bouillon.
Samedì soir : spectacle de lanceurs et cracheurs de
feu dans l'arène du château de Bouillon.
Dimanche 15h : un spectacle des lanceurs de
drapeaux avec musiciens sur la place de Florenville.

DU 04 SEPTEMBRE AU
11 OCTOBRE 2020
Lieu : Musée de l’Abbaye
Entrée payante avec visite des ruines inclue.

EXPOSITION
Thème : « ORA ET LABORA »
Ce thème couvre la vie monastique dans le travail et la
prière. Plusieurs artistes ont répondu à l’appel pour
évoquer, par la peinture, la sculpture, la photographie la
vie monastique depuis la période médiévale à nos jours.
Organisation : «Aurea Vallis & Villare »
Davantage d’informations sur notre site

LELE
SAMEDI
2020
SAMEDI12
12 SEPTEMBRE
SEPTEMBRE 2020

LE SAMEDI
10 OCTOBRE 2020
LE 10 OCTOBRE 2020

Lieu : Halle au charbon Près du château
Entrée gratuite

LA JOURNEE DES MEMBRES de l’ASSOCIATION

« UNE JOURNEE POUR TOUS »
Organisation : asbl « Aurea Vallis & Villare »

SAMEDI MATIN : SYMPOSIUM
09h30 : « Impact économique, social d’une abbaye sur
sa région depuis la période médiévale à nos jours »
Paul Bertrand UCLouvain

10h10 : « Les Manuscrits d’Orval. Autopsie d’un
scriptorium : les parchemins d’Orval à l’épreuve de la
bio-archéologie »
Xavier Hermand & Olivier Deparis UCNAMUR

« Aurea Vallis & Villare »
Lieu : départ d’Orval
Evénement réservé aux membres de l’asbl en ordre de
cotisation
Organisation : asbl « Aurea Vallis & Villare »
Circuit commenté autour de quelques fermes de l’abbaye
médiévale. Parcourt en car. Départ Orval vers Prouilly,
Clémency, La Villette. Clôture avec la ferme de
Blanchampagne. Petite conférence et goûter dans la basse-cour
de la ferme.

LE DIMANCHE 08 NOVEMBRE
2020 Lieu : abbatiale d’Orval
10h00 : Office religieux avec la participation du

10h50 : « En lisant un sermon de Guerric d’Igny,

groupe vocal « Les Copains d’abord » de Florenville

réflexion sur la vie cistercienne comme une culture de
l’éveil, dans la prière aussi bien que dans le travail ».

11H15 SALLE DU CHAPITRE (sur invitation)

Frère Bernard Joseph SAMAIN – Orval

SAMEDI MIDI : REPAS CHAMPÊTRE

Mode « food trucks ». Sur le site.
Participation à prix démocratique.

16H00 : CONCERT VOCAL GREGORIEN
Par des choristes de la Scola Metensis de Metz Direction Marie-Reine DEMOLLIERE

Commémoration officielle de la donation des terres d’Orval
par les Comtes de Chiny, vassaux de la comtesse Mathilde
de Canossa.
Invitation aux édiles communaux de Chiny et à la
confrérie St-Arnoul du Comté de Chiny.
Evocation, par Jean-Marie YANTE, des liens entre les
comtes de Chiny et l’abbaye d’Orval.

La Communauté cistercienne d’Orval
et l’ASBL
« Aurea Vallis & Villare »
Proposent leurs manifestations pour
fêter le :
950ème ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION
D’ORVAL
1070 – 2020
Au long de l’année 2020
Dans et autour de l’abbaye

15H00 : CONCERT DANS L’ABBATIALE
Entrée gratuite - réservation obligatoire
Interprétation de la « Messe Arbogasti »
de Jean-Marie LIEGEOIS
Interlude :
À l’orgue Bérenger GOFFETTE
« Improvisations »

LE DIMANCHE 13 SEPTEMBRE 2020
Lieu : Abbatiale d’Orval
La Scola Metensis chantera lors de la messe.

Conférences, publications, activités diverses : à
consulter sur notre site www.orval-patrimoine.be

