LE BAISER DE PAIX,
AU COURS DE
LA MESSE.
THE KISS OF PEACE
DURING MASS.

L’ÉGLISE, TRÉSOR DE L’ABBAYE
L’église abbatiale est le cœur du monastère. C’est là que, sept fois par jour, nous
nous réunissons pour prier. Étroite et longue, l’église est composée de deux volumes
qui se font suite : la nef des fidèles, qui correspond à l’église ancienne, datant
principalement des XIe et XVe siècles, et le chœur des moines, construit en 1865.
À l’origine, l’église possédait deux bas-côtés qui furent détruits pendant la guerre
de Cent Ans. Les ouvertures furent alors murées. C’est dom Guéranger qui, dans
la seconde moitié du XIXe siècle, les a réouvertes pour y aménager les chapelles
latérales.

THE ABBEY CHURCH –
OUR GREATEST
TREASURE
The abbey church is at the heart
of the monastery and is where we
come together to pray seven times
a day. The long, narrow church
consists of two sections following

on from one another: the nave
for the faithful – corresponding
to the old church dating mainly
from the 11th and 15th centuries –
and the monks’ choir built in 1865.
The church originally had two side
aisles, which were destroyed
during the Hundred Years’ War.

HABILLAGE
AVANT LA MESSE.
VESTING BEFORE
MASS.

LA SACRISTIE
La sacristie est le lieu où nous revêtons les vêtements liturgiques avant la messe ou
les vêpres solennelles. Cette pièce voûtée est impressionnante. Couverte sur trois
côtés de grandes armoires de bois sombre où sont conservés les divers objets du
culte, elle est occupée en son centre par deux vastes meubles rectangulaires
tapissés de feutre rouge : ce sont les chapiers. Ils renferment de grands tiroirs dans
lesquels on étend à plat les vêtements liturgiques : chapes, chasubles, et
dalmatiques. Les reliquaires sont également entreposés à la sacristie, ainsi que les
missels et autres livres liturgiques.

The openings were initially walled
up and then reopened by
Dom Guéranger to install the side
chapels during the second half
of the 19th century.

© ABBAYE SAINT-PIERRE
DE SOLESMES
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THE SACRISTY
The sacristy is where we vest
before Mass and Solemn
Vespers. Large dark wooden
cupboards used to store various
liturgical objects cover three
sides of this impressive vaulted
room. Two huge rectangular
chests (cope holders) covered

with red felt stand in the
middle. These chests contain
large drawers in which liturgical
vestments – copes, chasubles
and dalmatics – are laid flat.
The reliquaries, as well as
missals and other liturgical
books, are also stored
in the sacristy.

IMPOSITION DE L’ENCENS PAR LE PÈRE ABBÉ,
UN JOUR DE FÊTE SOLENNELLE.
IMPOSITION OF INCENSE BY THE ABBOT ON A SOLEMNITY.
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LE GRAND CLOÎTRE
Le grand cloître a été bâti par dom Paul Bellot en 1937. Il est bordé à l’ouest par la
bibliothèque, construite par le même architecte, au nord par le grand bâtiment
édifié par dom Mellet en 1896, à l’est par l’aile ajoutée en 1955. À l’angle nord-ouest
se trouve le lavatorium. C’est dans ce petit édifice au toit en forme de pointe que le
Père abbé lave les mains des hôtes avant le repas, comme le demande saint Benoît
dans sa Règle. Avec ses figures géométriques qui jouent avec la lumière,
l’architecture du grand cloître est typique du style de dom Bellot.

THE MAIN CLOISTER
The main cloister was built
by Dom Paul Bellot in 1937. It is
surrounded by the west library wing
also built by Dom Bellot, the large
north building erected by Dom
Mellet in 1896, and the east wing
added in 1955. The lavatorium is
situated in the north-west corner
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TRAVAILLER AU JARDIN
La Bible nous dit que, lorsqu’il a créé l’homme, Dieu lui a confié la terre pour qu’il en
prenne soin et qu’il l’embellisse (Gn 2, 15). Le jardin du monastère est comme un petit
Paradis terrestre où l’on tâche de réaliser cet idéal d’harmonie entre l’homme et la
nature. Que l’on y travaille ou que l’on s’y promène, le jardin est un lieu où nous
rencontrons Dieu. La nature, qui est sortie des mains de Dieu, nous parle de lui. Elle
nous aide à garder le recueillement et la paix qui sont si importants dans notre vie.

of the cloister. This small edifice
with a conical roof is where the
abbot pours water over the hands
of newly arrived guests before their
first meal in the monastery, as
St Benedict lays down in his Rule.
With its geometrical shapes playing
with the light, the architecture
of the main cloister typifies
Dom Bellot’s style.

25

34

GARDENING
We read in the Bible that when God
created man, he entrusted him with
tending and caring for the earth
(GN 2:15). The monastery garden
resembles a small earthly paradise,
where we try to achieve this perfect
harmony between man and nature.
Whether we are working or walking
in the garden, it is a place where we
encounter God. Nature – the work
of God’s hands – speaks to us of its
creator and helps maintain
recollection and peace, which are
very important in our life.
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