
Samedi 26 mars 2022

PÈLERINAGE AUX ABBAYES
DE SÉNANQUE ET DE SILVACANE

Les sœurs cisterciennes

Enserrée depuis le 12e siècle dans le creux de son vallon provençal,
l’Abbaye Notre Dame de Sénanque apparaît comme l’un des plus purs
témoignages de l’architecture cistercienne primitive. Comme il y a près
de mille ans, l’Abbaye abrite une communauté de Frères cisterciens qui
vivent selon la Règle de Saint Benoît.

La  communauté  partage  harmonieusement  sa  vie  entre  prières,
lectio divina et travail. Sept fois par jour, la communauté se rassemble
dans l’église abbatiale pour prier.

Les moines de Sénanque,  dans  un souci  de partage,  ouvrent  les
portes de leur Abbaye aux visiteurs :  la visite permet ainsi d’admirer
l’église abbatiale, l’ancien dortoir, le cloître, la salle du chauffoir et la
salle du chapitre, construits aux 12e et 13e siècles.  
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L'Abbaye de Silvacane, située à La Roque d’Anthéron, se dresse
entre Lubéron et la chaîne des côtes sur la rive gauche de la Durance,
voie  de  communication  et  chemin  de  transhumance.  L’emplacement
choisi est une zone rocheuse, dominant les marécages duranciens, peu
éloigné  d’une  première  hostellerie  construite  au  XIe  siècle  par  des
moines  pontiers  au  niveau  d’un  gué  traversant  la  rivière  :  le  gué  de
Gontard.

Les  moines  parviennent  à  tirer  parti  du  site  grâce  à  leur
connaissance en matière de drainage et d’agriculture. Parallèlement à la
mise  en  valeur  de  nouvelles  terres,  les  familles  seigneuriales  locales
multiplient les donations. Bertrand des Baux entreprend la construction
de l'église en 1175. Les XIIe et XIIIe siècles marquent l'épanouissement
spirituel et économique de Silvacane, qui fonde l’abbaye de Valsainte. 
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 Chœur de l'abbaye de Silvacane

PROGRAMME

10 h visite de l'abbaye de Sénanque
11 h 45 messe à la chapelle 
12 h 45 repas tiré du sac à l'abbaye
15 h visite de l'abbaye de Silvacane
17 h départ pour Digne

 
Tarif : 40 € comprenant les visites des abbayes et le transport en car

20 € pour ceux qui viennent en voiture

Inscription obligatoire auprès du service des pèlerinages
Consultation et inscriptions en ligne sur le site :www.pelerinagedigne.fr

Virement bancaire au service pèlerinage diocésain de Digne
IBAN FR 39 2004 1010 0818 0578 1V02 937

Registre des Opérateurs de Voyages et de Séjour ATOUT FRANCE
Immatriculation IM00410009
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TRANSPORT EN AUTOCAR

 6 h 30 Digne gare routière
 7 h 05 Peyruis aire de covoiturage
 7 h 35 Manosque Gare routière
 9 h 45 Abbaye Notre-Dame de Sénanque
  14 h Départ pour l'abbaye de Silvacane
  17 h Départ pour Digne
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