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L'Abbaye de Maredsous :

Que peut-on voir à Maredsous

Vous pouvez voir l'ensemble des bâtiments de l'abbaye. Différents plans répartis sur le site vous les
détaillent. L'abbaye fut fondée en 1872 par des moines venus de Beuron en Allemagne, à l'appel de la
famille Desclée qui mit à Maredsous un domaine à leur disposition et collabora généreusement à la
construction des bâtiments. L'église et le monastère étaient presque achevés lors de la consécration de
celle-l à en 1888. En 1883, commença la construction du Collège Saint Benoît ; au cours de cette
même année, celle de la Maison Emmaüs qui abrite aujourd'hui le Centre Informatique et Bible ; en
1903, celle des bâtiments de l'ancienne école de Métiers d'Art affectés actuellement au nouveau Centre
d'Accueil Saint Joseph qui reçoit les touristes et les visiteurs ; enfin en 1947, la Bibliothèque. Le
premier architecte, le Baron Béthune, a choisi pour l'ensemble le style néo-gothique. La pierre des
constructions est le calcaire de Landelies ou petit granit.

Les visiteurs peuvent-ils visiter ces bâtiments

Les locaux où travaillent les moines ne sont pas accessibles aux visiteurs. C'est- à-dire l'intérieur du
monastère, le Collège Saint Benoît, les Ateliers d'Art, le quartier de l'Administration, la Boulangerie,
les Ateliers d'Entretien, la Fromagerie, la Bibliothèque.

Mais on peut se faire une idée de ces lieux en parcourant la brochure qui décrit la vie et le travail des
moines à Maredsous. Cette brochure peut être acquise à la Librairie ; à côté de celle-ci une salle
audiovisuelle permet de voir un film de 20 minutes sur l'Abbaye.

Par contre l'église abbatiale est toujours accessible. Celle-ci est une vaste construction de 76 mètres de
long sur 28 mètres de large, divisée en deux parties par un changement de niveau. Au milieu de
l'église, deux escaliers donnent accès à une petite chapelle où ont lieu, les dimanches, les liturgies de
bénédictions ; de cette chapelle on a accès à la grande crypte où sont célébrés en semaine les offices
des moines. La chapelle Saint Benoît, où aiment se recueillir les pèlerins autour d'une statue du saint
patron du monastère et de l'Ordre bénédictin, se trouve dans la tour de droite. Dans l'église se trouve
également la tombe du 3e Abbé de Maredsous, Don Columba Marmion, déclaré bienheureux, le 3
septembre 2000, par le Pape Jean-Paul II (cf. le dépliant « Columba Marmion »). Chaque jour, les
fidèles peuvent participer à la prière des moines, l'horaire des offices et des célébrations eucharistiques
est affiché dans le porche de l'église et imprimé à la dernière page du présent feuillet.

Les moines ont plusieurs temps de prière chaque jour

Dans leur journée de travail, les moines veulent se retrouver régulièrement pour reprendre conscience
ensemble de l'Esprit de Jésus-Christ qui anime leur vie d'hommes. C'est pour faire croître dans le
monde la charité du Christ qu'ils se sont rassemblés. Au départ, au cours et au terme de leur journée,
les moines aiment proclamer leur foi émerveillée dans la bonté de Dieu notre Père, et ainsi animer
d'espérance leur travail et celui de tous les hommes.
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