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VOICI QUE JE FAIS TOUTES CHOSES NOUVELLES

Il remit son esprit entre les mains de son Père
afin qu’il nous le donne… Il nous le donne à sa
mort pour être l’esprit de notre esprit...Ouvrons
lui donc pleinement notre cœur pour recevoir
son Esprit divin, lui exposant l’extrême néces
sité que nous en avons pour animer le nôtre.
« Renovamini » renouvelez l’esprit de votre intelli
gence ; cette parole dit grande chose, c’est vivre
d’intelligence par une très intime union de pensée,
de connaissance, de volonté, c’est avoir l’Esprit de
Dieu dans le nôtre… C’est se laisser entièrement
conduire et gouverner par son divin Esprit.
« Renovamini » renouvelez-vous ; par la puissance
de la grâce, l’Esprit de Jésus-Christ entrant en
nous, nous élève par dessus nous-mêmes nous
faisant opérer, penser et aimer divinement… C’est
par là que se fait la rénovation. « Renovamini » dit
Saint Paul, comme s’il disait qu’il faut se renouveler
et croître en vertu de moment en moment. Voilà
en peu de mots quel est l’esprit de la Congrégation.
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R E N O VA M I N I

À l’occasion de nos
400 ans, nous vous
invitons au colloque
organisé par la Congrégation les 26 et 27
octobre 2017 à Poitiers,
à l’amphithéâtre Venance
Fortunat de la Maison
de la Trinité.

Une réforme
monastique au cœur
de la modernité,
les Bénédictines
de Notre-Dame du
Calvaire
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Jeudi
26 Octobre
2017

.

10H
Ouverture du colloque par
Mère Marie (Prieure présidente
des Bénédictines de ND du Calvaire).
Introduction par Daniel-Odon Hurel
(CNRS-PSL-UMR 8584).
10H20

Histoire et historiographie des calvairiennes
(Président de séance :
Daniel-Odon Hurel)
10H30
Roland Poupin (Pasteur, Poitiers) :
mouvements de réforme en
un temps éclaté.
10H50
Pierre Moracchini (Bibliothèque
franciscaine de Paris) :
le père Joseph, les Capucins et
la Mission du Poitou (1617).
11h10
Pause
11H30
Marie Elisabeth Henneau
(Université de Liège) :
les calvairiennes et le monachisme
féminin du XVIIe siècle.
11H50
Fabienne Henryot (ENSSIB, Lyon) :
Simeon Mallevaud et les Annales
Calvériennes de 1671.
12H10
Discussion

12H30
Pause déjeuner en self
(sur inscription)
14H

Architecture et liturgie
(Présidente de séance :
Marie Elisabeth Henneau)
14H15
Julie Piront (FNRS, Liège) :
une comparaison avec les
annonciades célestes : architecture
et spiritualité au XVIIe siècle.
14H35
Chantal Aravaca
(Docteur en Histoire de l’Art) :
les origines du choeur des calvairiennes, et analyse comparée avec
les us et coutumes architecturales
d’autres ordres et congrégations.
14H55
Pierre-Marie Sallé
(Doctorant EPHE, PSL – UMR 8584) :
de Vendôme à Bouzy-la-Forêt :
évolution d’un espace liturgique
(XIXe - XXIe siècle).
15H15
Discussion - pause
15H45
Lydie Brunetti (doctorante EPHE,
PSL – UMR 8584) :
la représentation iconographique
des bénédictines du Calvaire à
l’époque moderne.
16H05
Claude Langlois (EPHE) :
identification par signaux faibles :
l’histoire des BNDC à travers guides
et dictionnaires (1847 - 2016).
16h30
Nathalie Berton-Blivet
(Paris, IReMus), Fabien Guilloux
(Paris, IReMus), Marco Gurrieri
(Tours, CESR) : le chant du Calvaire,
identité et évolution d’une tradition
chorale (1617 - 1903).
17H10
Discussion – pause
18H
Buffet dinatoire
19H30 – 21H
Concert spirituel à la cathédrale :
faire chanter les archives.

Vendredi
27 Octobre
2017

12H30
Pause déjeuner en self
(sur inscription)
14H

2710
Conclusions

Christian Renoux
(Université d’Orléans)

.

14h45
Table ronde présidée par Pierre
Moracchini, avec Sœur Marie,
frère André Menard, Père François
Marxer, frère Michaele Davide osb :
continuité et renouveau de la vie
monastique :

9H30

Textes de fondations
et spiritualité
(Président de séance :
André Ménard, Capucin)
9H45
Daniel-Odon Hurel
(CNRS-PSL-UMR 8584) :
le Père Joseph, les bénédictines
du Calvaire et la Règle de Saint
Benoit.
10H05
François Marxer (Centre Sevres) :
le Père Joseph, une mystique
baroque ?
10H25
Antoine Roullet (CNRS) :
l’usage des mortifications chez
les bénédictines du Calvaire.
10H45
Pause
11H10
Emmanuel Bocquet
(Lycée Dupuy-de-Lôme, Lorient) :
la place du pensionnat dans les
comptes du couvent des Bénédictines de Notre-Dame du Calvaire à
Angers entre 1856 et 1903.
11H30
Catherine Marin
(Institut Catholique, Paris) :
le rôle missionnaire des calvairiennes.
11H50
Simon Icard
(CNRS-PSL-UMR 8584) :
Arnauld d’Andilly
et Antoinette d’Orléans.
12H10
Discussion

En quoi cette réforme
bénédictine féminine
au XVIIe a-t-elle
apporté une nouveauté,
en rupture avec son
siècle ?
Que nous dit-elle pour
aujourd’hui ?
16H15 – 17H
Verre de l’amitié

Adresse du Colloque :
Amphithéâtre Venance Fortunat
Maison de La Trinité,
10 rue de la Trinité
86 000 Poitiers
Tél : +33 04 77 43 57 29
Entrée et participation libre
Si vous désirez déjeuner sur place,
merci de vous inscrire par courrier
à Monastère des Bénédictines,
Pié-Foulard, 79 370 Prailles
Ou par mail à
Colloque@benedictines-ndc.com
avant le 1er octobre 2017.
Retrouver les informations sur le
colloque : site de la congrégation
www.benedictines-ndc.com
Monastère de l’Annonciation
79370 Prailles
www.prailles-benedictines.fr
Monastère Notre-Dame
45460 Bouzy-La-forêt
www.benedictines-bouzy.com
Monastère du Mont des Oliviers
POB 19338, 91192 - Jérusalem
benedictinesmontdesoliviers.org
Monastère de la Présentation
8 rue Vauvert, 49100 Angers

Congrégation
de Bénédictines de
Notre-Dame du Calvaire,
rameau du grand arbre
bénédictin, nous célébrons
le 25 octobre 2017 nos
400 ans d’existence.
Le colloque voudrait,
à la lumière de
l’historiographie
la plus récente
consacrée à l’histoire
des réguliers et des
femmes en religion
à l’époque moderne
et contemporaine,
comprendre
l’originalité de cette
branche de la famille
bénédictine.

