Rencontres prémontrées
1er-3 octobre 2021

© M. Plouvier

Prémontré fête ses 900 ans 1121-2021
Prémontré - Laon

Institution : 80 €

Etudiant -30 ans : 130 €
Repas (1) date et lieu
à préciser : 25 €
Gratuit
Dossier : 10 €

du 1er au 3 octobre 2021
© A. Petit

Présentation de « L’ordre de Prémontré. Neuf cents ans d’histoire 1121-2021 »
RP Dominique-Marie Dauzet (O. Praem.)
Apéritif amical offert par la Ville de Laon (MAL)
Éric Delhaye, maire de Laon
Concert dans l’église Saint-Martin de Laon par l’ensemble Huelgas (autour
de la vie liturgique dans les abbayes et les cathédrales en France entre 1100
et 1220, dont des pages de plain-chant d’un livre de chœur utilisé par l’abbaye
de Tongerlo et un hymne du répertoire prémontré)

16 h 30
18 h 00
20 h 00

Relations entre les évêques de Laon et les prémontrés
Annie Dufour-Malbezin
Pause
Présentation de l’édition du cartulaire de Prémontré (sous réserve)
Ghislain Brunel
La fondation de Saint-Martin de Laon d’après Hériman de Tournai
Cécile Souchon
Le patrimoine de Saint-Martin de Laon à la fin du Moyen Âge
Jean-Christophe Dumain
Déjeuner (sur inscription)

9 h 30
10 h 00
10 h 30
11 h 00
11 h 30
12 h 00

19 h00

Retour à Laon (arrêts : gare et devant l’église Saint-Martin)

Concert organisé par l’ADAMA à Braine par l’ensemble Clément Janequin
(autour de Josquin des Prés )

Départ en autocar devant la façade de l’église Saint-Martin de Laon :
visite des abbayes de Valsery (chantier archéologique et de restauration)
par David Balet et Jean-Luc François, et de Braine (église)

14 h 00

17 h 00

Buffet-repas dans le logis abbatial de Saint-Martin (sur inscription)

Messe concélébrée par Mgr de Dinechin, évêque de Soissons, Laon et SaintQuentin, les abbés Benoît de Leffe et François-Marie de Mondaye, l’abbé
Roucou et les prémontrés présents, avec la participation de la chorale de la
cathédrale de Laon dirigée par Béatrice Gaucet

10 h 00

12 h 00

Visite de l’église et des bâtiments conventuels de Saint-Martin de Laon

9 h 00

Dimanche 3 octobre 2021

Autour de la fondation de Prémontré et de celle de Saint-Martin de Laon
Les sources pour connaître saint Norbert
Christophe Leduc (O. Praem)

Assemblée générale (réservée aux membres du CERP)

20 h 30
Présidence : Laurent Morelle
9 h 00

Dîner à l’hôtel-Dieu (sur inscription)

19 h 30

Apéritif offert par les Amis de Laon et du Laonnois à l’hôtel-Dieu (OTSI)

19 h 00
Laon, place Aubry, Maison des Arts et Loisirs (MAL)

Visite de l’abbaye Saint-Martin de Laon (église, bâtiments conventuels
et palais abbatial)
Rose Condette, Marie-Madeleine Nouvian, Martine Plouvier
Visite de l’exposition à la Bibliothèque municipale de Laon :
« Prémontré : 900 ans. Héritage matériel et spirituel »

16 h 30

Samedi 2 octobre 2021

Visite de l’exposition aux Archives départementales de l’Aisne :
« Prémontrés : 900 ans.
La présence de l’ordre dans l’Aisne »
Michel Sarter, Annabelle Défossé

16 h 30

Clôture des rencontres
Laurent Morelle

16 h 00

Laon, place Aubry, Maison des Arts et Loisirs (MAL) :
Accueil et ouverture des « Rencontres prémontrées »
Martine Plouvier

Présentation de l’exposition et du catalogue « Comme la foudre » au Musée
Parcum de Parc/Park (Louvain)
Janick Appelmans et RP Herman Janssens (O. Praem.)

15 h 15

16 h 15

Présentation de l’ouvrage « L’abbaye d’Arthous »
Stéphane Abadie
Visite de l’abbaye de Prémontré
Martine Plouvier et Rose Condette
Visite de l’exposition présentée dans la nouvelle salle du corps de logis central
de Prémontré

13 h 30

14 h 45

Déjeuner sur place dans le restaurant de Prémontré (sur inscription)

12 h 15

Les sceaux français de l’ordre de Prémontré (xiie-début xvie siècle) : cadre
réglementaire et tendances iconographiques.
Arnaud Baudin et Clément Blanc

Autour des Prémontrés : ouvrages, expositions, cartes, etc.

Office présidé par Jos Wouters, abbé général de l’ordre de Prémontré, chanté
avec la chorale de la cathédrale de Laon et les prémontrés dans la chapelle
centrale de Prémontré ou l’église primitive (selon le temps)

11 h 00

14 h 00

Présidence : RP Bernard Ardura (O. Praem)

Vendredi 1er octobre 2021

« Prémontré fête ses 900 ans : 1121-2021 »
1er-2-3 octobre 2021

Programme « Rencontres prémontrées »

Bulletin d’inscription

Prémontré fête ses 900 ans 1121-2021
Prémontré - Laon

Nom : Mme/M…………………………….......…........…Prénom………...…………....................……………
Adresse………………......................................................................................................................
Code postal……...…………Ville……………………...........................Pays…………..........…………………
Téléphone…………......……Courrier électronique…………..........………...@...................................
Pour les étudiants de – 30 ans :
date de naissance…………..…………Université/Lycée……...........................................…………….

1er-3 octobre 2021

Cochez votre catégorie

Participant non logé (repas du midi et du soir, conférences, visites, excursions du
dimanche, bus)
Tarif normal : 180 €
Adhérent : 170 €
Repas (5) : 125 €
midi (3) : 75 €

Auditeur libre (conférences à la MAL uniquement) :

Excursions du dimanche 3 octobre (bus, visites des abbayes de Valsery et Braine) : 50 €
Concerts (sur réservation, à payer sur place)
Le vendredi soir 1er octobre 2021 à Saint-Martin de Laon
Le dimanche après-midi 3 octobre à Braine

Adhésion au Centre d’études et de recherches prémontrées
Cotisation annuelle : 30 €
Couple : 40 €
Total =
Signature/date

Les excursions sont ouvertes aux auditeurs libres dans la limite des places disponibles. Les
inscriptions ne seront prises en compte qu’accompagnées du règlement par chèque bancaire en France ou par virement. Les auditeurs libres, en raison de la pandémie,
doivent aussi s’inscrire et donner leurs coordonnées.

Pour le logement, diverses possibilités (hôtels, chambres d’hôte, gîtes) existent à Laon ou
aux environs ; renseignements à l’Office du tourisme de Laon (Aisne) : 03 23 20 28 62

Ce bulletin avec votre règlement est à retourner avant le 3 septembre 2021 à :
Cécile Souchon/CERP : 23, rue Amiral Cecille, France – 76100 – ROUEN ; tél. 06 08 04 25 34
Pour un virement : N° compte : CM 00029318341 / N°°BIC : CMCIFR2A /N° IBAN : FR76
1027 8060 7200 0293 1834 186

« Rencontres prémontrées » organisées par le Centre d’études et de recherches
prémontrées, avec la participation de la Ville de Laon, de l’EPSMD-Aisne de Prémontré,
du Centre hospitalier de Laon, de la Société historique de Haute-Picardie, des Amis
de Laon et du Laonnois, des Amis de la cathédrale et de Saint-Martin de Laon,
de l’ADAMA, des Archives départementales de l’Aisne, de l’Abbaye de Leffe, de l’Abbaye
de Mondaye et de l’ordre de Prémontré

Rencontres prémontrées

