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Le projet « Le Réenchantement » 
 

L’art du jardinier s’apparente à celui de l’enchanteur. Dans la Jérusalem délivrée, le 
Tasse décrit le jardin des délices de la magicienne Armida comme un enclos 
luxuriant, labyrinthique, conçu pour ensorceler et pour retenir les chevaliers 
chrétiens, où l’art imite la nature qui, à son tour, imite l’art, dans un jeu de miroir 
sans fin. Jamais le jardin n’a été autre chose et la magicienne rusée reste l’archétype 
même du jardinier. Espace du rêve, du dérèglement des sens, remise en question 
permanente du rapport de l’homme au monde, chaque jardin, aussi petit et naïf soit-
il, convoque l’extraordinaire en son sein. (D’après Marco Martella) 

 

Xavier Grimonprez crée à Ermeton une micro-ferme expérimentale et pédagogique (à l'image de la ferme du 
Bec en Normandie) qui s'articule en plusieurs volets. Le maraîchage en permaculture qui donne priorité à la 
production maximale de fruits et légumes bio sur petites surfaces avec un minimum de recours à la 
motorisation et dans le plus grand respect de l'environnement.  
 

Le monastère Notre-Dame s’inscrit dans ce projet : Xavier Grimonprez y élabore un jardin de plantes 
médicinales, inspiré de sainte Hildegard von Bingen, bénédictine du 12ème siècle. Ce jardin à visée 
pédagogique accueillera dans un écrin de verdure quelque 250 plantes sauvages médicinales ou comestibles 
soigneusement étiquetées et disposées dans des cadres en bois peint ; sur les terres à proximité du 
monastère et qui doivent être reboisées viendra s'installer un circuit découverte de la biodiversité (mares, 
abris à insectes...) en périphérie d'une "forêt comestible". Cette dernière sera constituée d'une grande 
variété d'arbres, arbustes, arbrisseaux et plantes herbacées sélectionnées pour leurs vertus médicinales, 
comestibles, tinctoriales ou pour leur participation active au maintien d'un milieu varié et équilibré. 
 

Par le biais de l’alimentation saine et de l’herboristerie, la Ferme du Réenchantement aborde ainsi deux 
piliers essentiels de l’enseignement de Sainte Hildegard von Bingen. Le spectacle est l’occasion d’aborder un 
troisième pilier de son héritage : la musique et le chant.   
 
 
 
 
 

 
Le spectacle « Sci vias Dei » 

 

 

Une création  
Des artistes belges et français de renommée internationale 

 

 
 
Ensemble Amadis, Catherine Joussellin et Magali Imbert, sopranos 
Romain Dayez, baryton 
Sylvain Ruffier, violoncelle 
Ghislain Grellier, chorégraphe et danseur 
Solange Labbé, voix  
 

Compositions musicales : Solange Labbé et Hildegard von Bingen 

Conception : Romain Dayez et Solange Labbé 
Production : Alliage Art Project 

 

 
 
 



Le spectacle « SCI VIAS DEI » 
 

Solange Labbé 
 

Hildegard von Bingen, religieuse bénédictine, mystique, compositrice et femme de 
lettres du XIIe siècle, naît le 16 septembre 1098 en Rhénanie et meurt le 17 
septembre 1179 près de Bingen (Allemagne). 
 

Elle reçoit sa première vision à l’âge de trois ans : Dieu se manifeste à elle sous 
forme d'une grande lumière. Sa santé est délicate. Consacrée à Dieu par ses parents, 

elle devient à huit ans oblate au monastère saint Disibod où, jusqu'à ses quinze ans, elle reçoit régulièrement 
des visions. Elle prononce ses vœux monastiques entre 1112 et 1115 et devient abbesse de son couvent en 
1138. En 1147, le moine Volmar consigne par écrit ses visions qui reçoivent l'approbation de saint Bernard 
de Clairvaux et du pape Eugene II. En 2012, elle sera proclamée Docteur de l'Église par le pape Benoit XVI. 
 

Les visions reçues et transcrites par Hildegard sont étonnamment modernes. Elles placent Dieu au centre de 
la création, comme la vie même de l'univers, son « feu invisible » qui transcende tout en l'habitant et en lui 
donnant sa consistance de l'intérieur. 
 

Hildegard est avant tout bénédictine. Ses visions sont, au point de départ, une sorte de catéchisme à l'usage 
de ses moniales. Elle élargira ensuite le champ de son public aux grands de ce monde et à tout un chacun.  
Elle dépasse ainsi les limites de son temps pour nous offrir ses visions célestes qui nous aident à reprendre 
notre vraie place dans la Création divine. Elle écrit une trilogie visionnaire : le Scivias, le Livre des Mérites de 
la vie et le Livre des œuvres divines ; s’y ajoutent des commentaires sur les Évangiles, sur la Règle de Saint 
Benoît, etc. 
 

Hildegard écrit et compose. On lui doit septante chants, hymnes, séquences, antiennes, répons : La 
« Symphonie des harmonies célestes » qui contient un oratorio, l’« Ordo virtutum », et des « Litterae 
ignotae », extraits d’une œuvre rédigée en langue et alphabet inconnus. Elle est également l'auteur 
d'ouvrages de sciences naturelles : le « Livre de médecine simple » et le « Livre de médecine composée ». 
Comme le montrent ces écrits, elle développe une vision complète et une approche holistique des rapports 
du monde céleste et de notre monde terrestre, des conséquences et des causes de notre salut et de notre 
bonheur ici-bas. Ses visions nous poussent vers une « thérapie globale de la personne qui visera donc à 
l'harmonie de l'âme et du corps par l'ouverture à la Grâce. Elle recherchera le salut (salus = santé) éternel et 
non le bien-être momentané corporel ou psychique. Préoccupé par sa santé corporelle, l'homme, en réalité, 
est en quête de sa santé (salut) éternelle. (....) Il doit se laisser ajuster, harmoniser, mais surtout découvrir 
l'amour rayonnant auquel l'invite le Christ (...) »1. 
 

Le pape Benoit XVI, dans sa catéchèse des 1er et 8 septembre  2010, affirme :  ...Cette grande femme 
‘prophétesse’ nous parle avec une grande actualité aujourd'hui aussi, à travers sa capacité courageuse à 
discerner les signes des temps, son amour pour la création, sa médecine, sa poésie, sa musique qui est 
aujourd'hui reconstituée, son amour pour le Christ et pour son Église, qui souffrait aussi à cette époque, qui 
était blessée également à cette époque par les péchés des prêtres et des laïcs, et d'autant plus aimée comme 
corps du Christ. Ainsi sainte Hildegarde nous parle-t-elle. Plus loin, en conclusion, il ajoute : Il s'agit là d'un 
message que nous ne devrions jamais oublier. Invoquons toujours l'Esprit Saint afin qu'il suscite dans l'Église 
des femmes saintes et courageuses, comme sainte Hildegarde de Bingen, qui, en valorisant les dons reçus par 
Dieu, apportent leur contribution précieuse et spécifique à la croissance spirituelle de nos communautés. 
 

Le spectacle SCI VIAS DEI, « SACHE LES VOIES DU SEIGNEUR » est conçu par la compositrice belge SOLANGE 

LABBÉ. Il veut représenter diverses facettes de l'œuvre d'Hildegard. 
 

Solange Labbé reprend les mots d'Hildegard sur la genèse de ses visions au cours desquelles elle vit et 
entendit avec ses sens « intérieurs » le message de Dieu. Elle choisit quelques fragments traduits en français 
des visions et du Livre des œuvres divines pour les mettre en musique, fragments qui évoquent la puissance 
et l'amour de Dieu. Ils seront chantés par le baryton Romain Dayez accompagné du violoncelliste Sylvain 

                                                           
1 DUMOULIN Pierre, Hildegarde de Bingen, Editions EdB. 



Ruffier. Mise en musique actuelle d'un savoir millénaire et intemporel. D’autres morceaux, composés par 
Hildegard elle-même, seront chantés par l'ensemble Amadis (Catherine Joussellin et Magali Imbert). Un 
danseur, Ghislain Grellier, représentera l'homme actuel face à Dieu et à ses humaines incertitudes.  
 

En fond, les tableaux de l'artiste belge CAROLINE CHARIOT-DAYEZ donneront à voir son travail sur « le pli », dont 
elle écrit : Le pli est la structure d’une réalité qui n’est pas plate mais profonde. Les choses sont mystérieuses, 
labyrinthiques, complexes mais jamais chaotiques. On passe de la lumière à l’ombre et de l’ombre à la 
lumière. Elles ne sont pas coupées l’une de l’autre, on glisse de l’une à l’autre sans solution de continuité. 
Elles sont montées, agencées l’une sur l’autre, comme l’envers et l’endroit ou le dedans et le dehors l’une de 
l’autre, indissociables, formant un texture cohérente et harmonieuse, un cosmos. Ce qui rejoint les visions 
cosmogoniques d’Hildegard. 
 

Ce concert-spectacle sera mis en lumière par le talentueux ami d'Ermeton, Luc Hendrickx. 
 
 
 
 
 
 

SOLANGE LABBÉ, compositrice belge, a écrit plusieurs oratorios : « Le livre de Ruth », « Mystères de Jacob V »..., 
des pièces pour divers ensembles et voix. Sa musique est modale avec des touches impressionnistes et 
lyriques. 
 

ROMAIN DAYEZ, magnifique jeune baryton belge, fondateur de « Alliage Art Project » avec le chorégraphe et 
danseur français GHISLAIN GRELLIER, sera accompagné par le talentueux violoncelliste français SYLVAIN RUFFIER.  
 

L'ensemble de musique médiévale AMADIS, (plusieurs Diapason d'Or à leur discographie) composé ici de 
CATHERINE JOUSSELLIN et MAGALI IMBERT, interprétera des extraits des louanges de Hildegard dans le style qui 
leur est propre. 
 
 



LES ARTISTES 
 

 
Solange Labbé 
 
Après des études de communications (U.L.B.), elle enseigne la communication à 
l’université de Lille 1, puis elle se tourne vers la musique. Elle étudie le chant en 
Italie, en Hollande et en France. Elle se produit dans toute l’Europe et au Maroc 
avec divers ensemble et orchestres. Elle poursuit un travail d’improvisation avec 
entre autre : Fred Wilbo, Véronique Bizet, Sylvain Ruffier, Boyan Vodenitcharov, 
Pierre Coulon, Pierre Bernard, Stephan Dunkelman… 
En 1993, sous l'impulsion du compositeur belge Serge Minnen, elle commence à 
composer s'inspirant de la musique modale et des modes extra-européens en y 

mêlant des influences et des dissonances contemporaines. Depuis 2000, elle reçoit les conseils du 
compositeur belge Jean Pierre Deleuze à Bruxelles et ceux du compositeur français Nicolas Bacri. 
Sa musique se veut avant tout expression des sentiments humains. Pour ce faire, elle privilégie le sens, la 
mélodie, la symbolique et s'inspire des grands textes et mythes poétiques ou sacrées de notre tradition 
occidentale en les travaillant dans la langue originale, chaque idiome possédant sa couleur propre. Sa 
musique est une musique modale et chromatique mêlant diverses influences contemporaines. (Ligeti, Scelsi, 
Schnittke, A. Pärt, M. Hamel, O. Messiaen, G. Bryars, et Vivaldi, Fulbert, Ockeghem…). 
Elle a composé 2 oratorios, 2 opéras, 3 quatuors à cordes, des pièces pour orgues, trio à cordes, trio à 
clavier, violoncelles et violon, cello solo, duo violon violoncelle etc. Elle collabore avec divers plasticiens 
parmi lesquels Angel Vergara, Patricia Kinard, Marie-Jo Lafontaine, Anne Piron, et divers chorégraphes dont 
Laurence Chevalier, Milan Emmanuel et Ingrid von Wantoch Rekowski. Ses pièces ont été jouées en 
Belgique, Hollande (Utrecht festival), en France (Lyon, Chartres, Nevers, Clermont-Ferrand, Troyes, Paris), en 
Italie (Naples), Casablanca (Maroc) et sont passées sur de nombreuses radios en Belgique et à l’étranger. 
Discographie : « Sublimation » Serge Minnen composer paru chez Tangram Paris comme interprète mezzo 
soprano solo ; « Mi Amado » avec Pierre Bernard & l'Ensemble HÉ, Solange Labbé composer ; « Orbis 
Mysticus » avec Pierre Coulon, Asad Qizilbash, Solange Labbé, Pierre Coulon : composers & l'Ensemble HÉ 
chez www.Mognomusic .com 

 
 
L’Ensemble Amadis  
 
Depuis 1989, année de son premier concert à la Fondation Boris Vian, Amadis explore le Moyen Age par 
l’intermédiaire des langages privilégiés que sont la littérature et la musique. 
La dizaine de siècles que l’on range commodément sous le terme de Moyen Age représente un formidable 
brassage de peuples, langues et civilisations. Ainsi nous est parvenu un grand nombre d’œuvres littéraires et 
musicales : romans, poésies, contes, chroniques, jeux, fables, récits, soties, farces, chansons, reverdies, lais, 
ballades, rondeaux, virelais, motets... Les interprétations d’Amadis sont basées sur l’étude de la notation 
originale du texte et de la musique et découlent d’un intérêt tout particulier à fouiller les intentions 
profondes des auteurs de l’époque. Initialement tourné vers l’époque médiévale, l’ensemble se consacre 
également à la création contemporaine. 
C’est au sein d’ensembles tels que Gilles Binchois, la Chapelle Royale, Huelgas Ensemble, Millenarium La 
Boston Camerata, Hespérion XXI... que se sont rencontrés les musiciens d’Amadis. 
Selon les programmes, Amadis se produit dans des formations de un à six chanteurs, accompagnés ou non 
d’instrumentistes (vièle, flûte, harpe, cornemuse, percussions, citole, chalemie, douçaine) et d’artistes 
dramatiques. 
 
 
 
 



Catherine Joussellin chant et vièle 

 
Après un diplôme de musicologie obtenu à l’Université de Paris VIII, 
Catherine Joussellin intègre le Choeur de la Chapelle Royale que dirige 
Philippe Herreweghe. 
Elle étudie la viole de gambe avec Christophe Coin et Christine Plubeau ; 
travaille le chant avec Christiane Patard et obtient, à l’unanimité, un 1er Prix 
de Chant au CNSR de Paris. 

Elle chante sous la direction de G. Leonhardt, R. Clementic, S. Kuijken, P. Eötvös, M. Minkowski ou P. van 
Nevel, avec lesquels elle participe à de nombreux festivals et tournées, tant en France qu’à l’étranger. 
Comme membre de la Boston Camerata et des ensembles Gilles Binchois, Doulce Mémoire, A Sei Voci ou 
encore Huelgas ensemble, elle effectue de nombreux enregistrements. 
Elle participe également à la création des ensembles Discantus et Alla francesca. 
En 1989, elle fonde l’ensemble Amadis, avec lequel elle crée une adaptation scénique du Roman de Fauvel 
(un poème satirique du XIV° siècle) pour le festival de Lanvellec ; la Légende de Tristan et Yseut, pour le 
festival de Souvigny ; la Légende du Coeur mangé, une représentation conçue pour France-Culture. 
Après avoir fait l’Eloge de la Féminité (du Moyen-âge à nos jours), elle conçoit un spectacle Colette, à partir 
de musiques empruntées à R. Hahn, E. Satie et M. Ravel. Elle aborde également le répertoire contemporain 
et crée, en Autriche, l’opéra de Bernhardt Lang, Le théâtre des répétitions, repris à l’Opéra Bastille. 
Tout en poursuivant sa carrière artistique, Catherine Joussellin mène une activité pédagogique. 
Professeur agréée du Centre d’Art Polyphonique de Paris, elle enseigne le chant dans divers conservatoires 
de la région parisienne (Issy, Milly). Elle poursuit également cette activité à l’occasion de stages et festivals, 
en France et à l’étranger. Depuis 1999, elle anime le Festival de Musique sacrée de Ligugé, comme interprète 
et enseignante. Elle se produit régulièrement au Brésil, où elle donne des cours d’interprétation 
(Conservatoire de Recife) et anime des « Stages Découverte » ou « Concerts métissage », en Guyane. Elle 
intervient également en Norvège, au Centre de Musique médiévale d’Oslo. 
On lui doit quelques enregistrements inédits comme le Chansonnier Nivelle de la Chaussée, Sur les 
Chemins de Saint-Jacques, Musique au temps de Jeanne d’Arc, Cantos de la Vida et Anges ou Démons. 
 

 
Magali Imbert, soprano 

 
Magali Imbert a étudié la flûte traversière et le piano au Conservatoire de Salon-
de-Provence. Pendant quatre ans, elle s'initie en Afrique aux aspects sacrés des 
musiques traditionnelles. Elle étudie ensuite la flûte à bec avec Pierre Hamon et 
obtient un premier prix de flûte à bec au Conservatoire national régional 
d’Aubervilliers pour s’orienter alors vers les musiques baroque et médiévale, se 
perfectionnant auprès de Walter van Hauwe en Hollande, Kees Boeke et Frans 
Brüggen en Italie. Elle se produit comme soliste en orchestre ou en musique de 
chambre dans de nombreux festivals en Europe, au Brésil, en Australie. Sa 
carrière s’ouvre vers d’autres univers et elle fait dialoguer sa flûte avec le tabla, le 
rabab, la guitare électrique, le saxophone ou le koto. En 2001, elle fonde 
l’ensemble Galata, spécialisé dans le répertoire médiéval et baroque, et poursuit 

son enseignement de la flûte à bec tout en menant des recherches qui entrent en résonance avec les 
musiques du monde. Cette diversité apparaît dans ses enregistrements : Amor dolce - Musiques à danser du 
XIVe siècle avec Adel Shams El Din aux percussions, (Buda Music–Universal). Plaisir d'amour, direction 
Vincent Dumestre (Alpha). Heroes-Vivaldi, Ensemble Matheus, direction Jean-Christophe Spinosi avec 
Philippe Jaroussky, contre-ténor chez EMI Virgin Records. Utopian dances, avec Garth Knox à la viole 
d'amour chez ECM5. Amorosa Fenice, Ensemble Faenza, Direction Marco Horvat. 
 



Romain Dayez, baryton 
 

Romain Dayez naît à Bruxelles en 1989. Après des études au Conservatoire Royal 
de Bruxelles dans la classe de Marcel Vanaud, il intègre le Conservatoire National 
Supérieur de Musique de Paris pour y poursuivre sa formation avec Alain Buet. Il 
a tenu des rôles dans une vingtaine d'opéras dont La Forêt Bleue de Aubert à 
l'Opéra Royal de Wallonie, La Traviata de Verdi à l'Opéra de Metz, Don Giovanni, 
La Finta Giardiniera de Mozart, Alcina de Händel, Castor et Pollux de Rameau, 
Faust de Gounod, Aïda de Verdi, Il Viaggio a Reims de Rossini etc. Il se passionne 
pour la création contemporaine et a créé une quinzaine de pièces dont cinq 
opéras et deux comédies musicales ("Pourquoi j'ai mangé mon père" au Théâtre 
du Châtelet). Il travaille le répertoire de l'oratorio et de la musique baroque avec 

de grands maîtres tels Howard Crook, Peter Kooij, Vincent Dumestre, Paul Agnew etc. Il est l'invité de 
nombreux festivals et sa passion pour l'oratorio lui donne l'opportunité de chanter une cinquantaine 
d'œuvres sacrées en soliste partout en Europe, dans des lieux réputés : Palais des Beaux-Arts de Bruxelles, 
Salle Gaveau, La Madeleine, Saint-Eustache, Notre-Dame de Paris, Arsenal de Metz, Cathédrale de Bruxelles, 
Théâtre des Champs-Elysées. Il est directeur artistique d’Alliage Art Project, un concept qui met en valeur la 
musique ancienne et actuelle, en l'alliant à la danse contemporaine et aux arts plastiques.       
 

 

Sylvain Ruffier, cello 
 

Né en 1987, Sylvain Ruffier commence à étudier le violoncelle à 
l'école de musique d'Albertville (France) dans les classes 
d'Adolphe Florenski et de Pascale Giraud. Puis il se forme au 
Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) de Chambéry où il 
obtient son Prix de violoncelle avec la plus haute distinction dans 
la classe de Marie-Claude Condamin. Il part ensuite étudier au 
CRR de Versailles avec Frédéric Borsarello où il obtient un Premier 
Prix de Violoncelle à l'unanimité. Il y approfondit également 
l'improvisation avec Francis Vidil. Après un passage au CRR de Rueil-Malmaison dans la classe de Marie-
Paule Milone, il se perfectionne au Conservatoire Royal de Bruxelles durant l'année 2009 dans la classe de 
Didier Poskin où il obtient son Bachelor (2011) et son Master de Violoncelle (2013) avec Distinction. Il a 
remporté en 2012 le Prix de la Meilleure Interprétation de 'Mosaïques' d'Eric Feldbusch lors du Concours de 
Violoncelle Edmond Baert. Il a également obtenu en 2013 le rôle principal dans le court-métrage 'La Valse de 
l'Eclopé' de Martin Loeckx. Il joue régulièrement avec l'Ensemble Orchestral de Bruxelles dirigé par Jacques 
Vanherenthals (concerts au Palais des Expositions de Bruxelles et au BOZAR) et s'est produit dans les 
festivals Ars Musica et Musiq'3. Il est actuellement violoncelliste du trio Spilliaert, qui se produit 
régulièrement en Belgique et qui reçoit l'enseignement et les conseils de Guy Danel et de Jean-Luc 
Fafchamps. 

 
 
 

Ghislain Grellier 
 

Ghislain Grellier commence la danse en 2003 au CRR de Nice. Il est admis en 
danse contemporaine au Conservatoire Supérieur National de Musique et de 
Danse de Paris en septembre 2008 et en sort diplômé en 2013. Il a eu 
l'occasion de danser différentes pièces dont celles de Trisha Brown, Hofesh 
Schechter, Edmond Russo et Shlomi Tuizer, Itsik Gallili. En 2012, il devient 
directeur chorégraphique du concept ALLIAGE Art Project avec lequel il 
conçoit plusieurs concerts et spectacles, dont Cum jubilo en juillet 2012, De 
Profundis en septembre 2013, Khatchkar en septembre 2014. Il a 
dernièrement créé une pièce solo du chorégraphe Dominique Boivin 
(Compagnie Beau geste) pour l'événement MobilHome. Il participe 
également à divers tournages de clips et publicités, ainsi qu'à de nombreux 

spectacles à Bruxelles et à Paris. Il suit en parallèle la formation du diplôme d'état de professeur de danse.  



« La ferme du réenchantement » 
Sur les pas de sainte Hildegarde de Bingen 

 

Xavier Grimonprez 
 

Vendredi 15 mai, 16h15, mon regard croise celui d'une vierge à l'enfant, baptisée avec malice par la 
communauté des bénédictines d'Ermeton-sur-Biert, Notre-Dame des courants d'air ; en référence sans doute 
à la construction légère qui l'abrite des intempéries, construction en rondins dépourvue de parois pleines. 
 

Certains habitués du monastère connaissent cet endroit où je suis venu chercher l'inspiration afin de décrire 
au mieux un projet qui nous tient à cœur et dont la maturation m'a paru bien longue mais qui passe 
maintenant dans sa phase de réalisation. Ce projet, nous avons convenu de le baptiser « La ferme du 
réenchantement ». Du même coup, Notre-Dame des courants d'air est devenue pour moi Notre-Dame du 
réenchantement. J'aime sentir sa présence protectrice et bienveillante alors que j'arpente les six hectares de 
bois et de pâturages que la communauté des sœurs a mis à ma disposition. 
 

Ces derniers mois, lors de mes passages réguliers au monastère, la figure emblématique de sainte Hildegarde 
de Bingen a nourri nos échanges et c'est dans les pas de cette grande figure du XIIème siècle que nous avons 
décidé d'implanter un jardin de plantes médicinales sur une première parcelle jouxtant le monastère, 
engazonnée et relativement plane. 
 

Ce jardin, conçu dans sa structure comme un édifice religieux, va accueillir environ deux cents plantes 
sauvages clairement identifiées, implantées dans des cadres de bois peints et sélectionnées pour leurs vertus 
médicinales et/ou culinaires. Le jardin sera ouvert à tous les hôtes du monastère lors de leurs séjours et, plus 
ponctuellement, à un plus large public lors de visites guidées ou de journées de formations. 
 

Le calendrier de ces formations reste à définir mais une date toutefois est d'ores et déjà fixée : l'inauguration 
aura lieu en octobre 2017 lors du centenaire de la communauté des bénédictines d'Ermeton.  
 

Un second volet de ce projet prévoit l'évasion des herbes sauvageonnes implantées dans le jardin médicinal 
et leur implantation dans les parcelles qui doivent être reboisées (celles-là même où Notre-Dame du 
réenchantement a élu domicile). Il y a quelques années, ce bois de résineux a été abattu. Après le passage 
des engins lourds, la nature a repris ses droits et c'est un épais tapis de ronces de plus d'un mètre de hauteur 
qui s'est présenté à moi lors de ma première visite. 
 

D'un commun accord avec la communauté, nous avons décidé que la suite des phases de reboisement se 
ferait en douceur, davantage en accompagnant et en imitant la nature qu'en la contraignant. Il est donc prévu 
d'y implanter un bois de feuillus variés où les arbres qui occuperont la partie supérieure côtoient des 
arbustes plus bas, eux-mêmes protégeant des plantes herbacées aux multiples vertus. Ce lieu se veut le 
théâtre de nombreux échanges entre le règne animal, le règne végétal et le règne minéral ; entre les avertis 
et les novices en matière d'écologie et de biodiversité ; entre chrétiens fervents et simples amoureux de la 
nature. Un lieu de rencontre entre le ciel et la terre où l'homme se laisse inspirer pour y incarner ce qu'il y a 
de plus juste en veillant à rectifier ses comportements les moins respectueux à l'égard de la création, 
comportements face auxquels nous sommes encore trop souvent témoins impuissants. La ferme du 
réenchantement se veut également un lieu d’expérimentation où quelques parcelles de terrain accueilleront 
la culture de fruits et légumes dans le respect de principes novateurs tels que l'agroécologie, la permaculture, 
la biodynamie… 
 

Nous restons, avec ce dernier volet dédié au maraîchage (qui se situera chez moi et non au monastère), 
fidèles aux enseignements de sainte Hildegarde qui insistait déjà au XIIème siècle sur l'importance de se 
nourrir sainement, en accord avec notre tempérament afin de s'assurer la santé. 
 

Voici donc, tracé en quelques lignes, le projet que je mûris depuis plusieurs années. Mon passé d'enseignant 
ainsi que quinze années d'activités dans la création et l'entretien des jardins ainsi que de nombreuses 
formations en médecines douces et en agriculture biologique m'ont amené à constituer les bases de ce 
projet. J'aimerai dès à présent en écrire les chapitres suivants avec votre complicité, en partenariat avec vos 
dons et talents ; sous le regard bienveillant de Notre-Dame du réenchantement, poussés l'un et l'autre par la 
soif d'apprendre, inspirés par la nature qui nous aide chaque jour un peu plus à savoir qui nous sommes.  



Le Monastère Notre-Dame  

et sa Communauté bénédictine 

 
 
 
  

 
 

Le Monastère Notre-Dame a été fondé en 1917, 
par un moine de Maredsous, alors prieur à 
l'abbaye du Mont-César à Louvain, Dom Eugène 
Vandeur. Au cœur du "mouvement liturgique", 
celui-ci voulait qu'existe un monastère de 
bénédictines largement ouvert à l'accueil afin 
de partager avec tous les richesses de la liturgie 
et de la spiritualité chrétienne. Dans la 
mouvance du féminisme naissant, il voulait que 
les moniales y mènent un genre de vie analogue 
à celui des moines quant à la clôture et aux 
possibilités de rayonnement sur l’entourage. 
Après avoir vécu, d'abord à Bruxelles, puis à Wépion, la communauté est installée depuis 1936 à 
Ermeton-sur-Biert (à 4 km de l'abbaye de Maredsous).  

Elle compte actuellement une vingtaine de 
membres, d’origine et d’âge différents. Le 
monastère marqué dès ses débuts par son 
caractère international, a donné naissance à deux 
abbayes, respectivement en Allemagne (1954) et 
au Mexique (1957). La communauté d'Ermeton suit 
la Règle de Saint Benoît. Elle célèbre l'office divin 
entièrement en français et vit du travail de ses 
mains.  

Outre l’accueil des hôtes, les sœurs s'adonnent 
principalement à la reliure, à la confection de 
cartes, de bougies artisanales, et de bas-reliefs 

bibliques en étain. Un magasin-librairie met en vente ces réalisations ainsi que d'autres produits en 
provenance de différents monastères. Les locaux d’accueil peuvent héberger une trentaine de 
personnes. Des retraites ainsi que des sessions de formation chrétienne (Bible, liturgie, spiritualité, 
œcuménisme) sont régulièrement organisées, animées en partie par les sœurs. Un réseau d'amis 
entoure la communauté, échangeant avec elle aide et conseils. L'Amandier", bulletin trimestriel des 
Amis d'Ermeton, entretient la communion.  

 
Rue du Monastère 1 

B. 5644 Ermeton-sur-Biert 
Tél. : +32 71 720040 
Fax : +32 71 720047 

Notre site : www.ermeton.be 
Site de vente : www.boutique-theophile.com

http://www.ermeton.be/
http://www.boutique-theophile.com/


Informations pratiques 
 

 

 

Samedi 19 mars 2016 
 
18h30  Accueil  

19h00  Conférence de Xavier Grimonprez, concepteur de la « Ferme du Réenchantement » 

19h30  Entracte et apéritif (champagne) 
20h00  Spectacle 

21h00  Buffet champêtre (compris dans le prix d’entrée)   
     

 
 

Dimanche 20 mars 2016 
 

14h30  Accueil  
15h00  Conférence de Xavier Grimonprez, concepteur de la « Ferme du Réenchantement » 

15h30  Entracte et goûter 

16h00  Spectacle 
 

 
 
 

Renseignements et réservations : www.ermeton.be 
 
 

 

Entrée : Samedi 19 mars : Réservations : 40 euros     Sur place : 50 euros  
             Dimanche 20 mars : Réservations : 25 euros / Etudiant : 20 euros     

Sur place : 30 euros 

Ticket boisson : 2 euros (sur réservation : 11 tickets = 20 euros) 
 

Réservation effective dès réception du paiement au compte : BE45 3631 0654 0089 
Places et tickets boissons à retirer à l’entrée (placement libre) 
 
 
 

Le spectacle sera enregistré et les DVD seront en vente au prix de 20 euros 

(frais de port gratuits pour toute souscription les jours de spectacle) 

http://www.ermeton.be/

