
Sortie du 20  OCTOBRE  2019

SUR LES PAS DU MISSEL DE L’ORDRE TEUTONIQUE       

Voyage co-organinsé par
 les amis de l’abbatiale  et  les amis du musée Westercamp

__________________________________________________________________________

8 h 45    DÉPART  DE LA GARE DE WISSEMBOURG  

10 h 30     Arrêt à  L’ABBAYE DE MAULBRONN ET VISITE DU SITE

En près de 400 ans,  les  moines du monastère de Maulbronn ont créé un ensemble monastique unique et
influencé le paysage culturel environnant de façon décisive. Située entre Heidelberg et  Stuttgart, l’ancienne abbaye
cistercienne est non seulement le complexe monastique le mieux conservé au nord des Alpes mais également une
œuvre représentative de l’architecture médiévale et un site classé depuis 1993 au patrimoine mondial de l’UNESCO.

Le site permet de retracer, dans leurs moindres détails, la vie et l’œuvre de l’Ordre Cistercien depuis le XIIe
jusqu’au  XVIe  siècle.  La  cour  abbatiale  est  aujourd’hui  encore  flanquée  d’imposants  bâtiments  d’exploitation  et
résidentiels, de tours et d’une enceinte fortifiée longue d’environ un kilomètre. Le cloître, le réfectoire et le superbe
porche datant de 1220 sont en grande partie d’origine.

12 h    DÉJEUNER
 

15 h      Visite de l’exposition des 800 ans de l’ordre Teutonique

De son vrai nom :  « Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem »  l'ordre reçoit sa forme actuelle 
en 1929 : il devient un institut de vie consacrée, qui prend place parmi les chanoines réguliers.

L’Ordre Teutonique fête cette année à Bad Mergentheim le 800ème anniversaire de sa création. Le plus ancien
livre connu ayant appartenu à l’Ordre Teutonique est un missel du 15-ème siècle qui était entreposé dans le scriptorium
de l’église Saint Pierre et Paul de Wissembourg. Il s’agit aussi du premier ouvrage à avoir bénéficié d’une restauration
par l’atelier des amis de l’abbatiale. L’ouvrage figure en bonne place dans l’exposition.
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https://www.germany.travel/fr/villes-et-culture/villes/historic-highlights-of-germany/heidelberg.html
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_Teutonique#cite_note-6
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chanoines_r%C3%A9guliers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Institut_de_vie_consacr%C3%A9e
https://fr.wikipedia.org/wiki/1929
https://www.germany.travel/fr/villes-et-culture/villes/magic-cities/stuttgart.html


   

C’est en 1525, la ville émergeante de “MERGENTHEIM” est devenue le siège des maîtres-allemands. Deux
années plus tard, le maître allemand a également repris les fonctions de “administrateur du grand-maître en
Prusse“. C’est ainsi que Mergentheim est devenue la résidence des grands-maîtres allemands.

Retour  à Wissembourg  vers 20 h 

du côté pratique...

Pour des raisons d’assurance, les participants devront tous être à jour de leur cotisation pour l’année 2019
dans une des 2 associations. Elle est de 10,-€ par personne. 

Le prix du voyage comprend : 
le voyage en bus, le repas et 1 boisson à midi, ainsi que les visites guidées et les pourboires. 

Coût de la sortie par personne :     80,- €  

Pour les inscriptions ou renseignements supplémentaires votre contect est: 

Léon EDERLE 5 rue du Prêvot    67160 WISSEMBOURG
Courriel:    leon.e@wanadoo.fr  -  Tel 06 88 54 23 89   

Vous pourrez trouver toutes les informations ainsi que le bulletin d’inscription sur les sites internet des 2 
associations.

http://amis-abbatiale-wissembourg.com
http://amis-musee-westercamp-wissembourg.org

Attention : 
C’est un déplacement en Allemagne. 
Carte d’identité ou passeport en cours de validité obligatoire. 
Carte vitale recommandée.

Départ du bus à 8h45 à la gare de WISSEMBOURG
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Ordre religieux de chevalerie fondé par 
des bourgeois de Brême et de Lübeck pendant 
le siège d'Acre (1191) comme un hôpital, 
avant d'être transformé en ordre militaire 
(1198), soumis à la règle des Templiers pour le 
soin des malades, et dépendant étroitement de 
la curie. Son uniforme est un manteau blanc 
avec une croix noire. L'ordre, bien qu'ouvert à 
toutes les nationalités, ne recrute en pratique 
que des Allemands.

Le 24 avril 1809, à Ratisbonne, en 
Bavière, Napoléon prononce sa dissolution.

mailto:leon.e@wanadoo.fr


Inscription au voyage  du 20 octobre 2019
 l’inscription est prise en compte accompagnée du versement

Talon à renvoyer    avant le  1er octobre  2019

Nom …………………………………………… Prénom…………………………………...

Adresse ………………………………………………………………………………………..…………

………………………………………………………………………………………..……………………

Email…………………………………………………………………………..   Tél …………………….

Montant à payer:
vous êtes un membre à jour de sa cotisation  80 €   pour la sortie
sinon:   90 €   ( 80 €  + 10 €  de cotisation) 

Paiement  pour les Amis de l’abbatiale  (entourez le mode de paiement), de préférence

• Chèque : A l’ordre « LES AMIS DE L’ABBATIALE»

• Virement bancaire : IBAN de l'association FR76 1027 8017 0000 0211 0670 121

• paiement en espèce uniquement s’il ne vous est pas possible de faire autrement

Paiement : pour les Amis du musée (entourez le mode de paiement), de préférence

• Chèque : A l’ordre « LES AMIS DU MUSEE WESTERCAMP »

• Virement bancaire : IBAN de l'association FR76 1470 7500 4070 1996 1793 852

• paiement en espèce uniquement s’il ne vous est pas possible de faire autrement

Si vous inscrivez et payez pour plusieurs personnes ; 

Nom, Prénom, adresse, téléphone des personnes qui vous accompagnent Voyage
(80 euros)

Cotisation
(10 euros )

Total

Vous-même 80,-

Montant Total du paiement:   
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	En près de 400 ans, les moines du monastère de Maulbronn ont créé un ensemble monastique unique et influencé le paysage culturel environnant de façon décisive. Située entre Heidelberg et Stuttgart, l’ancienne abbaye cistercienne est non seulement le complexe monastique le mieux conservé au nord des Alpes mais également une œuvre représentative de l’architecture médiévale et un site classé depuis 1993 au patrimoine mondial de l’UNESCO.
	De son vrai nom : « Orden der Brüder vom Deutschen Haus St. Mariens in Jerusalem » l'ordre reçoit sa forme actuelle en 1929 : il devient un institut de vie consacrée, qui prend place parmi les chanoines réguliers.


