
Invitation à l’Assemblée Générale 2013 à l’abbaye de Morimondo (Italie)

ProGrAMMe de l’AG

Vendredi 19 avril 
Pour les participants qui arrivent le matin du vendredi 19 
avril ou même plus tôt, nous avons organisé une visite 
guidée de « L’Ultima Cena » de Leonardo da Vinci dans 
l’église de Santa Maria delle Grazie à Milan. Rendez-vous 
à 11h devant l’église S. Maria delle Grazie, Piazza Santa 
Maria delle Grazie à Milan. Cette visite a été exceptionnel-
lement obtenue par Mme Sandrina Bandera, membre de 
la « Fondazione Morimondo » et « Sopraintendente per i 
Beni Storici, Artistici ed Etnoantropologici di Milano e altre 
province lombarde ». Il est donc obligatoire de s’inscrire à 
l’avance (maximum 25 personnes). 

17:00 Réunion du Conseil d’Administration
20:00 – 22:00 Dîner
22:00 Visite de l’exposition « Cella Hospitum » 

dans le réfectoire de l’Abbaye de Mori-
mondo

Samedi 20 avril 
8:00 – 9:00 Accueil et enregistrement des participants
9:30 – 11:00 Assemblée Générale
11:00 - 12:45 Visite guidée de l’abbaye de Morimondo. 

Elle fut fondée en 1134 sur un coteau 
dominant une riche plaine agricole de 
Lombardie. Aujourd’hui cet ensemble se 
trouve au cœur du village éponyme.

13:00 – 14:00 Déjeuner de travail
15:00 – 16:30 Forum
16:30 – 17:30 Conférence de Mme Sandrina Bandera : 

« Punto di vista artistico di Morimondo » - 
« Point de vue artistique de Morimondo ». 
Conférence du Padre Mauro Loi, Pré-
sident de la « Fondazione Morimondo » : 
« l’Accoglienza nell’abbazia cistercense 
attraverso i documenti » –  « l’Accueil dans 
l’abbaye cistercienne à travers les docu-
ments »

20:00 – 22:00 Dîner de Gala

ProGrAMMe « VoyAGe découVerte » (facultatif)

dimanche 21 avril
8 :00  Départ en car
10 :00 Visite de l’abbaye de chiaravalle della 

colomba. Fille de Clairvaux née en 1136 
en Emilie, Chiaravalle della Colomba a eu 
le privilège de la visite de saint Bernard en 
personne.

11 :00  Messe dans l’abbatiale de Chiaravalle 
della Colomba

12 :00  Apéritif à Chiaravalle della Colomba
12 :30 - 14 :00 Déjeuner à Fontevivo au restaurant « 12 

Monaci » situé dans le cloître de l’abbaye.
14 :00  Visite de l’abbaye de Fontevivo. Fille 

de Chiaravalle della Colomba fondée en 
1142. Cette abbaye, dont l’abbatiale sem-
blable à celle de sa mère est aujourd’hui 
église paroissiale, a eu son ensemble mo-
nastique très remanié.

 Retour vers Morimondo
17 :00 Visite de l’abbaye de chiaravalle Mi-

lanese, une abbaye vivante. 
 Dîner
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lundi 22 avril
8 :00  Départ pour Tiglieto
9 :30 - 10 :30  Visite de l’abbaye de rivalta Scrivia, fille 

de La Ferté, fondée en 1180 en Piémont. 
Le domaine de l’abbaye est aujourd’hui 
divisé. Les riches terres agricoles du 
domaine monastique sont devenues des 
champs de céréales et des rizières. La pa-
roisse possède l’abbatiale et l’aile est du 
cloître, les autres bâtiments conventuels 
sont propriétés privées.

12 :00   Déjeuner à Tiglieto
13 :30 Visite de l’abbaye de tiglieto, fille de La 

Ferté, fondée en 1120 en Ligurie. Santa 
Maria et Santa Croce est la première ab-
baye cistercienne fondée hors de France. 
Elle est nichée au fond d’un vallon boisé, 
en bord de ruisseau dans une prairie et 
illustre parfaitement le site cistercien idéal 
à l’écart du bruit du monde.

16 :00   Retour à Morimondo. 

PoSSIbIlItéS de trAnSPortS :
Il y a un grand choix de compagnies aériennes qui peuvent 
vous emmener à Milan.
- Aéroport de Malpensa, à environ 30 km de Morimondo.
- Aéroport de Torino Caselle
- Aéroport de Bergamo 
Train : Milano Centrale 
Pour ceux qui arrivent en avion : on vous propose de vous 
rendre en bus à Milano Centrale, de prendre le « metro 
verde » jusqu’à Abbiategrasso. Vous serez tout près de 
Morimondo donc plus facilement « retirables » par des 
volontaires ou avec le bus.

HôtelS : 
Les participants doivent réserver eux-mêmes leur hôtel. 
Des chambres ont été réservées au nom de la Charte dans 
les hôtels ci-dessous jusqu’au 15 mars. Merci de signaler 
lors de votre réservation à l’hôtel que vous participez à 
l’Assemblée Générale de la Charte.

Hébergement Annunciata à Abbiategrasso
Près de Morimondo. Une option a été prise pour 20 per-
sonnes, valable jusqu’à 1 mois avant l’AG. La commune 
est propriétaire de cet hôtel. Prix : 15€ par nuit par per-
sonne.
Comune di Abbiategrasso – Piazza Marconi, 1
Réservations chez Irène Bien : irene.bien@telenet.be ou 
mobile: 00 32 (0)477 724592

Hôtel Il chiostro***
Tout près de l’abbaye de Morimondo, chambres correctes. 

Prix : chambre single : 50€ par nuit ; chambre double : 60€ 
par nuit ; chambre triple : 75 € par nuit.
Via dei Cistercensi, 6 - 20081 Morimondo (MI)
Tel.: +39 02.9465905 - Fax: +39 02.42108132
info@hotelchiostro.it - www.hotelchiostro.it

Hotel del Parco & residence****
Bel hôtel, 4*, situé à Vigevano, à 8 km de l’abbaye de Mo-
rimondo. Prix : chambre single : 80€ par nuit ; chambre 
double : 90€ par nuit
Hotel Del Parco & Residence
Corso Milano, 95 - 27029 - Vigevano (Pavia)
Tel.: +39 0381.348170 - Fax: +39 0381.347062
info@delparcohotel.it - www.delparcohotel.it

Frais et inscriptions :
Nous vous espérons nombreux et attendons votre inscrip-
tion dans les délais les plus rapides pour mieux fixer les 
réservations dans l’hôtellerie et la restauration ainsi que 
pour obtenir le meilleur accueil sur les sites.
Veuillez adresser votre inscription pour :

- Visite de l’Ultima Cena le 19/4 : 9 €/pers
- Dîner d’accueil du 19/4 + AG, déjeuner et dîner du
 20/4 : 150 €/pers
- Voyage du 21 avril (hors dîner) : 100 €/pers
- Dîner du 21 avril : 25 €/pers
- Voyage du 22 avril : 80 €/pers
(non compris dans ces prix : hôtel)

à l’une des deux adresses ci-dessous :

contact pour les inscriptions des abbayes françaises :
Charte européenne des abbayes et sites cisterciens
Hostellerie des Dames
F – 10310 Clairvaux
abbaye.clairvaux@orange.fr
Tél + 33 (0)3 25 27 52 55 - Fax + 33 (0)3 25 27 88 17

contact pour les inscriptions des abbayes hors de 
France :
Irène Bien 
Vossenbergstraat, 71 - 3500 Hasselt
Belgique 
irene.bien@telenet.be
tel. privé: 00-32-11- 22 26 55 - Mobile: 00-32-477- 72 45 92

PAyeMent
Avant le 28 mars 2013 :
- par chèque à l’ordre de la Charte : Hostellerie des 

Dames 10310 Clairvaux
- par virement bancaire ou administratif
Charte européenne des abbayes et sites cisterciens
Société Générale
Place des Cordeliers - F 89000 Auxerre
Merci de bien indiquer le nom de votre abbaye ou site
RIB : 30003 00210 00050298790 31
IBAN : FR 76 30003 00210 00050298790 31
BIC : SOGEFRPP

Charte européenne des Abbayes et Sites cisterciens


