
GRAND'MESSE  POUR LES 900 ANS DE FONTENAY 
Célébrée par S. E. R. Mgr Minnerath, Archevêque de Dijon 

Chant cistercien 
à l'abbaye de 

Fontenay 
16 SEPT 2018

chanté 

Messe  de  la  Dédicace 
à 10h30

Office de saint Bernard 
à 21h

OFFICE DE NUIT CHANTE EN L'HONNEUR DE SAINT 
BERNARD, FONDATEUR DE FONTENAY EN 1118
Les chants de la Messe et de l'office sont assurés par la Schola grégorienne d'Europe sous la 
direction d'Olga Roudakova, d'après les manuscrits cisterciens du XIIe siècle 

Entrée libre



JOURNEE DE SPIRITUALITE EN CHANT CISTERCIEN    DIMANCHE 16 SEPTEMBRE 2018
900e ANNIVERSAIRE DE LA FONDATION DE L’ABBAYE CISTERCIENNE DE FONTENAY 

  À l’occasion des 900 ans de la fondation de Fontenay par Bernard de Clairvaux, 
l’Association du monastère, jointe à la Schola gregoriana europea, invite à une journée 
spirituelle qui fera résonner l’un des plus beaux joyaux de l’architecture monastique 
européenne. Les offices liturgiques seront célébrés pour l’occasion d’après les sources 
médiévales du chant cistercien. La Messe de la Dédicace est célébrée à 10h30 par 
Mgr Minnerath, archevêque de Dijon. Et l’office de nuit en l’honneur de saint 
Bernard sera chanté à 21h dans le chœur de l’abbatiale. 
  La Schola rassemble une quarantaine de chantres venus de toute l’Europe, sous la 
direction d’Olga Roudakova. 

Cette journée d’action de grâces, qui commémore la consécration de l’abbatiale 
et son fondateur, permettra à l’assemblée de se familiariser avec l’esthé-
tique propre des compositions cisterciennes du XIIe siècle. Elle convie à une dé-
couverte sonore et priante de l’espace sacré, au fil des chants du jour et de la nuit, 
tels qu’ils ont été exécutés, en ces murs, par les fils de saint Bernard, jusqu’à la 
fermeture de Fontenay en 1791.

Ainsi resurgira, le temps d’une Messe et d’un office de nuit, l’univers fascinant 
des moines blancs, pierres vivantes d’un édifice à la ligne claire et expansive, 
aux accents contemplatifs empreints de la « ferveur » et de la « suavité » 
chères à Bernard de Clairvaux

LA SCHOLA GREGORIANA EUROPEA 
La Schola grégorienne d’Europe [SEG] est née en mars 2017 de la 

rencontre de 85 chantres venus en pèlerinage à la basilique Saint-
Pierre et dans les autres basiliques majeures de Rome prier pour la paix dans le monde.

l A l'initiative de Gérald Messiaen, président de l'Académie de chant grégorien de 
Belgique, cette rencontre a fait mémoire du centenaire de l'exhortation à la 
paix lancée par le Saint-Père Benoît XV en 1917. L'objectif de la SEG est de 
favoriser la communion des nations européennes et de leurs diverses cultures, 
en priant dans notre langue liturgique commune, qui est le latin. Elle 
promeut la pratique et la transmission du patrimoine de l’Église, en particulier 
le trésor des  répertoires de chants liturgiques latins, dans leur fonction de 
prière, et dans leur valeur historique, spirituelle et musicale. La schola se réunit 
une fois l'an pour commémorer un temps fort lié à l'histoire de l'Europe chrétienne.

En magnifiant le chant propre de l’Église, la SEG contribue à exprimer la foi, 
l'espérance et la charité de l'homme contemporain.

Olga ROUDAKOVA 
Après une solide formation musicale russe de pianiste, musicologue et chef de chœur 

(diplôme du Conservatoire National Supérieur de Novossibirsk), Olga Roudakova vient 
à Paris approfondir ses connaissances sur le chant grégorien. Elle obtient le 1er Prix de 
Chant Grégorien au CNSM de Paris et obtient un DEA en paléographie musicale à la 
Sorbonne. 

 Depuis 1997, Olga Roudakova dirige le Chœur grégorien de Paris - V oix de femmes. 
Outre son activité de chef de chœur, elle poursuit des recherches sur le chant grégorien 
(plus particulièrement en paléographie musicale), tout en assumant l’enseignement de la 
formation musicale, du chant choral et la direction de l’Ensemble vocal au 
Conservatoire Municipal parisien Francis Poulenc.  
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