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La Chaise-Dieu, le 9 mai 2022
Malgré les conditions sanitaires difficiles, La Chaise-Dieu
a reçu son lot de visiteurs et de pèlerins. L’été 2021
a été riche en évènements. Je pense aux Nocturnes
de l’abbatiale qui attirent toujours autant de monde
pour ce temps en musique et en poésie avec
illumination de l’abbatiale et illustrations au grand orgue.
Celles de l’été 2022 se préparent depuis plusieurs mois.
La Saint-Robert d’été 2021 a été enrichie d’une marche
vers l’abbatiale. Un moment important pour les habitants
d’Arfeuilles qui ont été heureux de se mobiliser
pour accueillir les pèlerins. Pèleriner vers saint Robert
fondateur de La Chaise-Dieu, est une démarche
spirituelle que nous voulons déployer car porteuse
de sens.
Le temps fort pour l’année 2022 sera le dimanche
24 juillet, fête patronale de saint Robert. Nous aurons
la grande joie d’accueillir notre nouvel évêque,
Monseigneur Yves Baumgarten, qui présidera les
célébrations. Venons nombreux à La Chaise-Dieu glorifier
le Seigneur en fêtant saint Robert avec notre évêque.
N’hésitons pas à monter dans ce haut lieu spirituel à tout
autre moment de l’année, seul, en famille ou au sein
d’un groupe.
Vous trouverez dans ce dossier les principales informations concernant le pèlerinage, les évènements
spirituels et les manifestations culturelles organisées
par le sanctuaire.
Venez auprès de saint Robert de Turlande présenter
vos joies et vos peines, vos espoirs et vos craintes
pour y recevoir la paix et la sérénité du cœur.
Frère Raphaël, prieur

Le porche detxt
l’église abbatiale
et ses 40 marches.
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Prieuré Sainte-Marie
1 place de L’Écho, 43160 La Chaise-Dieu
sanctuaire.lachaisedieu@gmail.com
abbaye-chaise-dieu.com

Pourquoi

un pèlerinage

à La Chaise-Dieu

auprès de saint Robert ?

L’abbaye de L a Chaise-Dieu, fondée en 1043
par celui qui deviendra saint Robert, n’était au départ
qu’un modeste ermitage en forêt, loin de tout.
Le rayonnement spirituel et la bienveillance de son
fondateur ont conduit rapidement à un développement qui en fera une des plus importantes abbayes
de la chrétienté. Elle sera à la tête de plusieurs centaines
de dépendances, prieurés ou abbayes à travers l’Europe.
En 1342, Clément VI, ancien moine de La Chaise-Dieu,
est élu pape à l’unanimité. Il fait reconstruire l’église
abbatiale, lieu remarquable pour la prière des moines.
Au début du xvie siècle, le chœur monastique sera embelli
par une magnifique tenture.
En 1640, la réforme bénédictine des mauristes permettra
un renouveau spirituel et intellectuel. La vie religieuse
interrompue à la Révolution reprendra en 1984
avec l’arrivée des Frères de Saint-Jean à la demande
de l’évêque du Puy-en-Velay.
L’Abbaye
txt dans
son écrin de verdure.
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Bientôt mille ans

Le pèlerinage
Le pèlerinage à La Chaise-Dieu a démarré dès la mort
du fondateur. Il s’inscrit dans cet héritage et permet
de retrouver, dans un cadre privilégié, les grâces
demandées par l’intermédiaire de saint Robert.

de tradition spirituelle,

pastorale, intellectuelle
et musicale

Ainsi, constituent un contexte exceptionnel de
cheminement vers un approfondissement de la foi
et de la charité à l’école de saint Robert :

L’histoire de l’abbaye

—— l’environnement resté authentique au milieu

1043 Fondation par Robert de Turlande d’un ermitage.

——
——
——
——
——

des immenses forêts, les nombreux sentiers
balisés vers les églises des villages, anciens prieurés
de La Chaise-Dieu,
la découverte d’un ensemble architectural tout
orienté vers la réflexion, la prière et le pardon,
l’enseignement biblique des tapisseries,
une réflexion sur le sens de la mort, particulièrement
d’actualité en ces périodes d’incertitudes, avec l’aide
de la Danse macabre,
le soutien à la prière par la musique, les offices
et la messe accessibles à tous, familles, jeunes, adultes,
l’accompagnement spirituel.

Il quitte Brioude pour prier dans le silence et la solitude.
De son vivant, l’abbaye rayonne dans toute la chrétienté.
Parmi ses successeurs, de saints abbés vont accroître
l’influence de l’abbaye et du pèlerinage qui se développe
déjà. L’un d’eux sera canonisé : saint Adelème
(saint Lesmes), patron de Burgos en Espagne.

À la suite de nombreux pèlerins, nos âmes et nos corps,
fatigués par le rythme effréné de la vie, reçoivent
consolation, réconfort et soulagement dans un lieu
imprégné de 750 ans de vie de prière.
De ce haut lieu spirituel sont sortis de saints abbés,
des prêtres, des évêques et même un pape.

Célébration de la messe
au tombeau de saint Robert.
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Le cloitre, le scriptorium, l’église abbatiale.

Saint Robert de Turlande,
statue du xviie siècle.
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1305 Pierre Roger âgé de 10 ans entre comme novice

à La Chaise-Dieu. Docteur en théologie à la Sorbonne
en 1323, il se lie d’amitié avec le futur roi Jean le Bon
et le futur empereur Charles IV. Évêque d’Arras,
de Sens et archevêque de Rouen, cardinal en 1338, il est
élu pape en 1342 sous le nom de Clément VI. Il avait
toujours gardé de nombreux contacts avec son abbaye
d’origine et a souhaité s’y faire inhumer. Il fait construire
l’abbatiale actuelle où il est enterré au milieu du chœur.
Son neveu Grégoire XI, pape de 1370 à 1378, est lui aussi
très attaché à La Chaise-Dieu. Il fait revenir la papauté
à Rome. Les cardinaux s’opposent à son inhumation dans
l’abbatiale de La Chaise-Dieu.

1346 La Grande Peste tue en 5 ou 6 ans la moitié

des européens. Ce traumatisme très profond entraîne
une approche nouvelle de la mort, notamment dans
l’art. La Danse macabre de La Chaise-Dieu s’inscrit dans
ce contexte.

1491 Jacques de Saint-Nectaire est le dernier abbé

élu par ses frères moines avant la commende. Il fait
achever le cloître, le réfectoire des moines (l’actuelle
chapelle des Pénitents) et, surtout, il fait tisser
la tenture par un atelier flamand. Ces 14 tapisseries,
dont 12 destinées au chœur, accompagnent la méditation
des moines par une lecture de la Bible où l’Ancien
et le Nouveau Testament s’éclairent mutuellement.

1683 Hyacinthe Serroni, abbé de La Chaise-Dieu,
fait construire le buffet d’orgue du positif et la grande
tribune, sculptée par le flamand Jean Cox.

1727 Le cardinal de Rohan-Soubise fait terminer
l’orgue par le facteur parisien Marin Carouge.

1786

Le cardinal de Rohan-Guémenée (petitneveu du précédent) est exilé par le roi Louis XVI
à La Chaise-Dieu dont il était abbé, après l’affaire
du collier.

1790 Après la fermeture de l’abbaye, la population

de La Chaise-Dieu s’oppose à la confiscation des reliques
de saint Robert, qui sont transférées en grande pompe
dans l’église paroissiale (détruite au xixe siècle).

1820 L’ancienne abbatiale devient église paroissiale.
1966 Pour lancer la restauration de l’orgue, le pianiste

Georges Cziffra donne un premier concert. Peu à peu,
avec la création du Festival, l’abbatiale redevient
un des hauts lieux de la musique en Europe.

1984

L’arrivée des Frères de Saint-Jean à La
Chaise-Dieu permet de renouer avec la tradition
de prière et de pastorale de l’ancienne abbaye.
En effet, les nombreux prieurés ruraux dépendants
de La Chaise-Dieu permettaient l’évangélisation
des alentours.

1640 La réforme mauriste initiée par le cardinal

de Richelieu, abbé de La Chaise-Dieu de 1629 à sa mort
en 1642, permet un renouveau spirituel et intellectuel. Les mauristes attachaient une grande importance
aux études théologiques, mais aussi historiques
et musicales. Ils reconstruisent les bâtiments abbatiaux
ruinés pendant les guerres de Religion.

Le gisant du pape
txt Clément VI.

Le cloître de l’abbaye.

L’orgue detxt
l’Abbatiale,
son buffet et ses 2 400 tuyaux.
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Personnaliser son pèlerinage

Samedi 23 juillet et

Dimanche 24 juillet 2022
Fête de saint Robert

Samedi 23 juillet
15 h 45 Rendez-vous à Arfeuilles. Pèlerinage vers
l’Abbatiale de La Chaise-Dieu. Possibilité de se rendre à
pied à la chapelle d’Arfeuilles, rendez-vous place de l’Écho
à 15 h 00. (Localisation d’Arfeuilles, voir l’agenda du site
abbaye-chaise-dieu.com).
18 h 00 Accueil des pèlerins à la Casadei
19 h 00 Vêpres
21 h 00 Veillée de prière au tombeau de saint Robert
Dimanche 24 juillet
10 h 30 Messe solennelle à l’abbatiale, présidée par
M gr Yves Baumgarten, évêque du Puy-en-Velay ; chantée
par un des chœurs de la cathédrale du Puy-en-Velay ;
suivie de la procession des reliques et de la bénédiction
du bourg.
13 h 00 Buffet froid à la salle des fêtes de La
Chaise-Dieu. Inscription (10€ adulte et libre participation enfants).
15 h 30 Méditation musicale à l’orgue. Vénération
des reliques de saint Robert. Vêpres solennelles.
16 h 30 Rafraichisssements sur le parvis de la Casadei.
Des prêtres seront disponibles pour les confessions
à partir de 9 h 30 à l’Abbatiale.

Culot au-dessus
txt d’une stalle

Cette fête sera précédée d’une neuvaine de prière
au tombeau de saint Robert, du 15 au 23 juillet : 9 h 00
chapelet et 9 h 30 messe, sauf le dimanche 17 juillet :
10 h 20 chapelet et 11 h 00 messe.

Seul, en famille, entre amis ou en groupe,
de nombreuses possibilités existent :
——
——
——
——
——
——

marche autour de La Chaise-Dieu (chemins balisés),
démarche de prière au tombeau de saint Robert,
découverte de l’abbaye,
messe et offices monastiques à l’abbatiale,
rencontre avec un frère de Saint-Jean,
confessions.

L’accueil au sanctuaire
Frères de Saint-Jean,
Prieuré Sainte-Marie, 1 place de l’Écho, 43160 La Chaise-Dieu
07 63 93 28 60 - sanctuaire.lachaisedieu@gmail.com
L’accès
La Chaise-Dieu se trouve au cœur du Parc naturel régional du Livradois-Forez, à 91 km
de Clermont-Ferrand et à 84 km de Saint-Étienne. Les gares les plus proches sont Le Puyen-Velay à 44 km ou Brioude à 34 km.
Les visites
—— L’Abbatiale : L’église abbatiale est en accès libre de 9 h à 19 h 30. Les Frères
de Saint-Jean en assurent une visite historique et spirituelle du mardi au dimanche
à 16 h. Rendez-vous dans la nef, à côté du bénitier.
—— La Casadei : Présentation spirituelle des tapisseries sur rendez-vous. (07 63 93 28 60).
—— L’abbaye : Visite en accès payant du cloître, de l’historial des bâtisseurs,
des tapisseries, de la salle de l’Écho. Pour les horaires et les tarifs s’adresser au Bureau
d’information touristique au 04 71 00 01 16, entrée avenue de la Gare.
L’hébergement et la restauration
Pour prolonger votre séjour, il existe de nombreux hôtels, restaurants, gîtes et villages
vacances à La Chaise-Dieu ou à proximité. S’adresser au Bureau d’information touristique.

dans le chœur de l’Abbatiale.
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La Casadei, halte du pèlerin

Située en face des grands
escaliers de l’abbatiale,
cette maison est ouverte :
—— en mai et juin en fin de semaine

le samedi : 10 h-12 h et 14 h-18 h,
le dimanche : 12 h-18 h
—— en juillet et août
tous les jours : 10 h-12 h et 14 h-18 h,
sauf le dimanche : 12 h-18 h.
Vous trouverez un accueil convivial, une librairie,
une boutique monastique et une bibliothèque.
En vente :
—— La tenture de chœur de La Chaise-Dieu,
récits entrecroisés de la Bible de Catherine
Prieto-Hugot, Sr Constance et Fr Jean
d’Ephèse, Éditions du Signe, 2021.
—— Secrets de l’abbaye de La Chaise-Dieu
de Fr Jean d’Éphèse et Sr Constance,
Éditions du Signe, juillet 2022.

NTE
EN VE
À LA
DEI
CASA
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Les principaux évènements de l’été 2022
Les offices religieux à l’abbatiale
Heure des messes
—— 09 h 30 : du lundi au samedi
—— 11 h 00 : le dimanche (sauf le 24 juillet, le 21 et le 28 août à 10 h 30)
Heure des offices
—— 12 h 15 : Office du milieu du jour
—— 18 h 00 : Vêpres (18 h 30 le jeudi)
—— 18 h 30 : Adoration du Saint-Sacrement
Les manifestations spirituelles
—— Nuit des églises 2022 le 3 juillet à 21 h : Dialogue entre l’orgue et le chant grégorien,
visite nocturne de l’abbatiale et de la sacristie.
—— Nocturnes de l’abbatiale : les dimanches et mercredis à 21 h 15 du 10 juillet
au 14 août (sauf le 24 juillet et le 10 août). Veillée en musique et en poésie avec
illumination de l’abbatiale et illustrations au grand orgue. Thème : Les femmes dans
les tapisseries. Entrée libre, informations complètes : abbaye-chaise-dieu.com.
—— Soirées spirituelles : tous les vendredis à 21 h 00 à l’abbatiale, du 8 juillet au 12 août :
chant des complies en grégorien et visite de la sacristie.
—— Solennité de la dédicace de l’abbatiale : vendredi 15 juillet, messe à 9 h 30.
—— Fête de saint Robert : samedi 23 et dimanche 24 juillet.
—— Dimanche 21 août à 10 h 30 à l’abbatiale, messe présidée par Mgr Yves Baumgarten,
évêque du Puy, avec la participation du Festival de musique.
—— Dimanche 28 août à 10 h 30 à l’abbatiale, messe présidée par le père François-Xavier
Ledoux, op, avec la participation du Festival de musique.
—— Les 3 M : Messe - Musique - Marche : du 24 au 28 août Session sur les Psaumes
Prédicateur : Père François-Xavier Ledoux, op. Détail complet sur l’agenda du site.
Les manifestations culturelles
—— Exposition sur le Linceul de Turin à la Casadei aux heures d’ouverture, entrée libre.
—— Mystery-game proposé par les Amis de l’Abbatiale : « Qui me regarde du haut
des piliers ? » Règle du jeu et départ à la Casadei aux heures d’ouverture.
—— Samedi 11 juin à 17 h 30 à l’abbatiale : concert de chants chaldéens.
—— Du mardi 9 au jeudi 11 août : Les Journées de l’orgue, « Majesté & délicatesse » :
le 9 août à 18 h 30, récital d’Emmanuel Arakelian ; le 10 août à 18 h 30, récital
de Quentin Guérillot ; le 11 août à 18 h 30, récital de Johann Vexo, orgue, et Damien
Rivière, ténor. Entrée 15 € (8 € enfants).
—— Du jeudi 18 au dimanche 28 août 2021 : Festival de musique de La Chaise-Dieu.
Billetterie et information au Bureau d’information touristique de La Chaise-Dieu,
04 71 00 01 16.
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—— Conférences introductives aux concerts proposées

Contacts et informations
 Pour le sanctuaire et le pèlerinage : Prieuré SainteMarie, 1 place de L’Écho, 43160 La Chaise-Dieu :
abbaye-chaise-dieu.com 07 63 93 28 60, sanctuaire.
lachaisedieu@gmail.com
 Pour l’hébergement, la restauration et les visites
payantes : Bureau d’information touristique,
Avenue de la Gare, 43160 La Chaise-Dieu
04 71 00 01 16 lepuyenvelay-tourisme.fr
lachaisedieu-tourisme@lepuyenvelay.fr
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ephese.infographie@gmail.com

par les Amis de l’Abbatiale à 16 h 30 à la chapelle
des Pénitents le lundi 22 août, « Introduction
au Te Deum de Charpentier » par Julien Courtois,
directeur du Centre de Musique Sacré du Puy
et le jeudi 25 août, « Introduction au Stabat Mater
de Poulenc » par le P. F.-X. Ledoux, op. Entrée 5 €,
gratuit pour les adhérents de l’Association des Amis
de l’abbatiale.
—— Colloque Le maître-autel de La Chaise-Dieu, histoire
et restauration le samedi 17 septembre à l’auditorium Cziffra à partir de 9 h 30. Conférences
du P. Gilles Drouin, directeur de l’Institut
Supérieur de Liturgie (Institut catholique de Paris),
de Frédérique-Anne Costantini et Pierre-Marie
Sallé, historiens, d’un représentant de la DRAC,
table ronde autour du P. Gilles Drouin avec
P. Raphaël, csj, curé de La Chaise-Dieu. À 20 h 00 :
récital d’orgue par Frédéric Deschamps (titulaire
de la cathédrale d’Albi).
—— Dimanche 25 septembre à 17 h 30 à la chapelle
des Pénitents : concert de chants ukrainiens
(sous réserve).

