
Je te propose d’aller vers l’étang.  Sois prudent, ne t’approche pas du bord !
Tu peux passer le petit pont et à droite, tu découvriras un labyrinthe chrétien.

En avant, amuse-toi, tu peux le parcourir ! Oh, encore une flamme rouge !
On s’en approche et on s’en éloigne en parcourant le chemin !

11) Quelle est la particularité d’un labyrinthe chrétien ?

Il n’a pas de haie                Il n’a pas de mur 
Il a une entrée, un seul chemin, un centre et une sortie. 

       Maintenant dirige-toi vers le fond du parc où tu verras des buis taillés en boules.

12) Combien en comptes-tu  ?   

Reprend le chemin vers l’abbaye en longeant la rivière « La Berwinne » et 
arrête-toi avant le pont près du parterre de plantes médicinales (plantes qui soignent).
Les cisterciens vivent du travail de la terre. Ils ont des grands vergers, des potagers  et 
des jardins de plantes médicinales.

13) Connais-tu le nom de ces plantes ?

A)   (c’est un remède pour les bronchites - toujours en vente au magasin)

B)   (ça sent bon et c’est apaisant)

C)    (on en fait des infusions)

Bienvenue à

Bonjour, 
je m’appelle  «frère Bernard».
Veux-tu partir à la découverte
de mon abbaye et de son parc ? 
Suis-moi et essaie de résoudre

les devinettes. 

Ici, tu es dans la cour de l’abbaye
L’abbaye a été fondée en 1216, quand des moines sont venus vivre ici, à côté des rivières 
« la Bel » et « la Berwinne ». C’était la frontière entre deux états qui étaient en guerre. 

1) Comment appelait-on la vallée avant l’arrivée des moines ?

A   La Vallée des deux rivières   B   La Vallée du diable    C  La Vallée des castors

En 2001, les Cisterciens ont confié l’abbaye à une nouvelle communauté de 
chrétiens. Celle-ci est unie à l’abbaye de Lérins, en France, près de Cannes. 

La « Communauté Chrétienne du Val-Dieu » vit et prie ici.  Avec l’aide de bénévoles, 
elle veille à l’animation et l’entretien des bâtiments et des jardins. Comme les moines 
auparavant, les chrétiens  qui habitent ici essayent de vivre selon la devise de l’abbaye 
«IN VINCULO PACIS», ce qui veut dire « Dans le lien de la paix ».

2) Cette devise est représentée
par un symbole. D’où tu es, 
je suis certain que tu le vois.
Peux-tu le dessiner ?

Ces deux anneaux sont pour moi un signe de communion avec Dieu et avec mes frères. 
Autour de la cour de l’abbaye, il y avait autrefois des granges et des étables pour les 
animaux. En effet, depuis toujours les cisterciens cultivent la terre pour avoir de quoi 
vivre. Aujourd’hui, tu y trouves le magasin, le restaurant et la brasserie de l’abbaye. 

Suite page 214

Je te laisse poursuivre
la découverte sans moi car la cloche 

m’appelle pour la prière ! 
Tu peux aussi aller à la «Source de saint 

Bernard» et à la «Colline inspirée». 
Avant de repartir, n’oublie pas

de passer au magasin pour vérifier
si tu as trouvé les bonnes réponses. 

Tu recevras une petite surprise.
Merci pour ta visite ! 



L’église
Le panneau de bienvenue t’indique que tu es ici dans un 
lieu de prière et de silence !  Avance vers le chœur de l’église. 
A ta gauche, le plus vieux trésor du Val-Dieu est la statue d’un 
saint qui a une importance spéciale pour les cisterciens.

6) Qui représente cette statue ?

      Saint Martin           Saint Bernard    Saint Jacques 

Le 20 août 1946, notre église a reçu une distinction du pape Pie XII et a été « élevée au rang 
de basilique ». C’est un peu comme si elle avait reçu une médaille de reconnaissance car 
pendant la deuxième guerre mondiale, 
des moines sont entrés en résistance 
contre l’ennemi, ils ont même caché des 
personnes pour les protéger. L’ombrelle 
et la clochette (à gauche et à droite du 
chœur) sont là pour nous indiquer que 
nous sommes dans une basilique.  

7) Peux-tu les dessiner ?

A droite du choeur, devant la grille il y a une porte... qui nous invite au bonheur! 
Les habitants de cette maison, comme de toutes les abbayes et monastères, ont 
beaucoup de joie à parcourir la Bible.  La Parole de Dieu leur «brûle le coeur». C’est 
ce que la flamme rouge représente sur l’autel, (derrière l’aigle). Dans le parc, il y a 
d’autres flammes comme celle-ci (parfois même en photo).

Maintenant, pars à la découverte du parc de l’abbaye.
(sortir de l’église, traverser la cour et aller à l’arrière du château).

Le parc
Le premier arbre à ta gauche a été planté pour les 800 ans de l’abbaye.

8 ) En quelle année ?   A  2001  2016 2018

9) Quel est cet arbre ?  Tilleul              Chêne              Frêne

10) A la cabane du Bon Dieu, combien comptes-tu de flammes ?  
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La porterie
La porterie est l’endroit où l’on accueille les visiteurs. Au-dessus de la porte 
tu vois une sculpture qui représente quatre personnages. Au centre, la 
Vierge Marie et son enfant, Jésus. Ils sont entourés de deux saints qui 
sont les fondateurs de l’Ordre Cistercien .

3) Qui sont ces deux saints ?

A)

B)

La Vierge Marie est considérée comme la mère des Cisterciens et tu verras 
souvent sa statue (même sur le toit de l’église !!!).

  L’hôtellerie (le château)
Au fond de la cour d’honneur derrière les belles grilles 

noires et or, se trouve l’hôtellerie de l’abbaye
que l’on appelle aussi le château. 

Les abbés y recevaient leurs hôtes importants.

4) Quelle est la date de construction
de l’hôtellerie ?

µ..........................................................................

Les abbés avaient tous leur propre blason, une sorte de signe de reconnaissance 
d’une personne ou d’une famille. On parle aussi d’armoiries.

5) C’est l’abbé Dubois qui a fait construire l’hôtellerie.
Que représente son blason ?

A    Trois ours                           B   Trois aigles                             C   Trois arbres

Dirige-toi vers l’église en empruntant le « tunnel » que l’on appelle aussi
un « arvô ».


