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DIOCÈSE D’AVIGNON
Département du Vaucluse

ABBAYE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION _  Fondation de la communauté des moniales bénédictines en 1979.



Arrivée à l’Abbaye, un escalier permet de descendre du parc de stationnement situé un peu plus haut.



ABBAYE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION _ La communauté, née du désir de mener la vie bénédictine dans le sillage de Dom Gérard, fondateur de Sainte-Madeleine du Barroux, compte une soixantaine de 
moniales, qui suivent la Règle de saint Benoît dans une vie de prière et de travail retirée du monde.



ABBAYE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION _ En 1979, quatre jeunes filles autour de Mère Élisabeth de La Londe (1er janvier 1922 – 23 décembre 2015) fondent une communauté bénédictine, dédiée à la Vierge de 
l'Annonciation, à proximité de l’abbaye Sainte-Madeleine du Barroux.  Après l’achat d'un terrain, en 1987, la communauté se lance dans des travaux qui vont permettre l’érection d'un tout nouveau monastère. 
La communauté est reconnue canoniquement en 1989 à la suite du Motu proprio dit « Ecclesia Dei ». 



ABBAYE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION _ Les dates importantes :  1979, fondation de la communauté ;   1986 : Bénédiction de la première pierre du monastère ;   1989 : Reconnaissance canonique par le 
Saint-Siège ;   1992 : Élévation du monastère au rang d’abbaye et bénédiction de la première abbesse ;   1995 : Visite du cardinal Joseph Ratzinger à l’abbaye ;   2001 : Bénédiction de la seconde abbesse, Mère 
Placide ;   2005 : Consécration de l’église abbatiale par le cardinal Medina Estévez, envoyé spécial de Benoît XVI.



ABBAYE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION _ La sainte liturgie est célébrée en latin et chant grégorien, qui possède un caractère sacré et universel. L’Église en a fait son chant propre, celui qu’elle préfère pour sa 
liturgie. Ses textes et ses mélodies ont traversé les siècles. Le chant prend sa source dans la prière et guide la prière, il doit donc être beau. La vie fraternelle contribue à l’unité des voix.



ABBAYE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION _ En juillet 2010, les moniales remportent un concours de chant grégorien organisé par le label Decca Records dans plus de 70 couvents à travers le monde et gagnent 
ainsi un contrat d'enregistrement. L'album, intitulé In Paradisum - Les Sœurs (Voices - Chant From Avignon pour la version destinée aux pays anglophones)  est sorti le 8 novembre 2010.



ABBAYE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION _« Dieu premier servi ». Dans un monde déboussolé, une vie centrée sur la recherche de l’essentiel sert de point de repère : elle est un témoignage silencieux, un doigt 
dressé vers le Ciel. Par leurs prières et par l’offrande de leur vie, les moniales coopèrent au salut du monde. 



ABBAYE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION _ Horaires des offices - Dimanche et Fêtes :  05h05  Matines,  07h25  Laudes,  08h40  Prime,  10h00  Tierce et Messe conventuelle,  12h30  Sexte,  14h30  None, 17h30 
Vêpres (suivi du salut du Saint Sacrement),   20h00  Complies.



ABBAYE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION _ Temps d’adoration, l’ostensoir est sur l’auteL Les Moniales ne sont pas visibles pour le public.





ABBAYE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION _ Deux statues attirent l’attention, de part et d’autre du chœur, représentant l’Annonciation à Marie par l’Archange Gabriel (Luc 1, 26-38).



ABBAYE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION _ Les travaux des soeurs : services de la communauté (cuisine, lingerie, sacristie, infirmerie, bibliothèque, secrétariat…), ateliers (reliure, éditions, confiturerie, nougat, 
cordonnerie, menuiserie, confection de vêtements d’enfants, tissage d’ornements liturgiques en soie), et travaux des champs (vignes, lavandin, figuiers, oliviers, amandiers, abricotiers…).



ABBAYE NOTRE-DAME DE L’ANNONCIATION _ Le soleil provençal, la proximité du Mont Ventoux et des Dentelles de Montmirail, attirent de nombreux visiteurs, qui vont trouver dans le magasin 
de l’abbaye de nombreux produits de l’artisanat monastique. Non seulement les sœurs fabriquent et commercialisent sur place et dans de nombreuses abbayes leurs confitures de grande 
qualité,  mais  elles ont également des ateliers de reliure et de tissage de la soie.

Ouverture de la porterie  - Semaine : 11 h 15 à 12 h 15 et 14 h 30 à 17 h 15 _  Dimanches et fêtes : 11 h 30 à 12 h 15 et 15 h 30 à 17 h 15.
A la boutique de la porterie du monastère le visiteur trouvera articles religieux, vêtements pour dames et enfants, produits de soins, confiserie, et un excellent choix de livres dont ceux édités 
par l'Abbaye.  Les moniales éditent un bulletin trimestriel, " La Font de Pertus - Lettre des Moniales ".



LE BARROUX (632 hab.)

L’Histoire de la commune

Frédéric Mistral (1830-1914) indique dans Lou Tresor dóu Felibrige qu’en provençal les habitants de Barrous (Le Barroux, Vaucluse) sont les 
Barroussié et les habitantes les Barroussiero et que leur sobriquet est tourtouire « benêt ».

Au XIIe siècle, une forteresse militaire est érigée pour protéger la plaine comtadine (formant le Comtat Venaissin) contre les invasions sarrasines et 
italiennes. Elle a appartenu aux seigneurs des Baux, puis à d'autres familles nobles.
En 1274, le Comtat Venaissin, cédé par le roi de France, devient terre pontificale. En 1316, le pape Clément V établit brièvement sa curie à 
Carpentras, à une douzaine de kilomètres du Barroux.
Au XVIe siècle, la forteresse est transformée en un château Renaissance par Henri de Revillasc qui en devient propriétaire en règlement d'une 
dette. De 1680 à 1690, il est fortifié (selon Vauban).

Le Patrimoine remarquable

- LE CHÂTEAU, XIIe s.
il se visite en partie seulement et comprend encore des éléments médiévaux et une chapelle, ornée de peintures murales du XVIIIe s. classées MH.

- L’HOTEL-DIEU, XVIe s. 
L’Hôpital du Barroux est créé en 1770 grâce à Joseph Marie Clément, prêtre et prieur du Barroux qui lègue dans son testament 5000 livres et sa 
maison pour le « plus grand soulagement des pauvres malades. »

- LA MAISON DES CARDINAUX BARBERINI
Monument historique classé.

- L’ANCIEN MOULIN A HUILE COMMUNAL
Monument historique classé.

L’Architecture sacrée

- ABBAYE SAINTE-MADELEINE DU BARROUX  XXe s.
Début de la construction par Dom Gérard Calvet en1978.  Monument Historique. La communauté des moines fait partie de la confédération 
bénédictine depuis octobre 2008.

- ABBAYE NOTRE-DAME-DE L’ANNONCIATION  XXe s.
Moniales bénédictines. Fondation de la communauté en1979. Élévation du monastère au rang d’abbaye et bénédiction de la première abbesse en 
1992. Consécration de l’église en 2005 par le cardinal Medina Estévez, envoyé spécial de Benoît XVI.

- ÉGLISE SAINT-JEAN-BAPTISTE DU BARROUX  XIIe s.
Eglise romane remaniée.  Classée MH.

- CHAPELLE NOTRE-DAME-LA-BRUNE XVIIe s.
Dans l’enceinte du château.

- CHAPELLE SAINT-CHRISTOPHE XIXe s.
1860. Située dans la campagne, à l’ouest.  Pèlerinage.

- CHAPELLE SAINT-ANDÉOL

Blason du barroux :
D'argent au mont de trois coupeaux 

de sinople, au chef de gueules chargé 

de trois étoiles d'or ordonnées 2 et 1

(Image du web)

Plan d’accès (Image du  web)

Clocher de l’église romane Saint-Jean-Baptiste du 
Barroux,  XIIe s.



LE VAUCLUSE 

L’Histoire du département

L'histoire du territoire du département de Vaucluse est ancienne avec de nombreuses traces d'occupations préhistoriques.
Avant l'arrivée de Jules César, le territoire est occupé par plusieurs tribus celto-ligures. 
On retrouve des traces de Cavares, Voconces et Méminiens... mais aussi de Dexsiviates, Menlini, Tricastini, Vordenses et Vulgientes.
Avec l'occupation romaine du territoire, de nombreux monuments sont créés. Des théâtres comme le théâtre antique d'Orange, des routes et des ponts 
comme le pont Julien, etc.
Liée aux territoires qui la composeront, c'est-à-dire la Provence, le Comtat Venaissin et le comté d'Orange (fondé par Charlemagne, il deviendra Principauté 
d'Orange en 1181), la suite de son histoire se mêle de guerres (massacre des Vaudois du Luberon...), de maladie (pestes, choléra…) et de religion (Papauté 
d'Avignon...).
Son histoire est aussi fortement liée au développement des cultures dont la sériciculture ou la culture de la garance, à l'exploitation de mines et de carrières 
(mines ocrières, carrières de pierres, etc.).
Les communes sont nombreuses et ont toutes leur blason.

LES PAPES D'AVIGNON

La résidence pontificale ne s'est pas toujours trouvée à Rome ou au Vatican. De 1308 à 1378, les papes s'installèrent dans le Comtat Venaissin, leur 
propriété, puis rapidement à Avignon. Durant cette période, la papauté compte sept papes : Clément V, Jean XXII, Benoît XII, Clément VI, Innocent VI, Urbain 
V et Grégoire XI.

LA RÉVOLUTION FRANÇAISE ET LE PREMIER EMPIRE

Précédemment possessions pontificales, Avignon et le Comtat Venaissin furent rattachés à la France le 14 septembre 1791. 
Le 28 mars 1792, ces territoires formèrent deux nouveaux districts, Avignon dans les Bouches-du-Rhône et Carpentras dans la Drôme. 
Puis, le 12 août 1793 fut créé le département de Vaucluse, constitué des districts d'Avignon et de Carpentras, mais aussi de ceux d'Apt et d'Orange, qui 
appartenaient aux Bouches-du-Rhône, ainsi que du canton de Sault, qui appartenait aux Basses-Alpes. En 1800, une dernière modification des limites 
départementales rattacha Suze-la-Rousse à la Drôme, ce qui eut pour conséquence d'enclaver entièrement le canton vauclusien de Valréas dans la Drôme.

LE XIXe SIÈCLE

Après la victoire des coalisés à la bataille de Waterloo (18 juin 1815), le département est occupé par les troupes autrichiennes de juin 1815 à novembre 1818 
(voir occupation de la France à la fin du Premier Empire).
Vers 1835, les magistrats, dans leurs interrogatoires, et les ministres de la religion, dans leurs sermons, étaient encore obligés de se servir du dialecte 
provençal. Cependant, l'usage de la langue française devenait à cette époque de plus en plus général.

LE XXe SIÈCLE

Ludovic Naudeau constatait : « L'une des caractéristiques de ce département, c'est, de l'aveu général, le jeu effréné auquel une partie de ses habitants se 

livre. Avignon, Carpentras, Cavaillon, regorgent, pour la malédiction des familles, de tripots où de grosses sommes sont à chaque instant risquées. »

Source :   https://fr.wikipedia.org/wiki/Vaucluse_(département)

Drapeau de Vaucluse :  ‘’Ecartelé : au 
premier de gueules aux clefs de Saint 

Pierre passées en sautoir, l’une d’or et 
l’autre d’argent, au deuxième d’azur à 

la fleur de lys d’or surmontée d’un 
lambel de gueules, au troisième d’azur 
à la branche d’oranger fruitée de trois 

pièces d’or, tigée et feuillée de 
sinople, au chef d’or chargé d’un 

huchet d’azur embouché,  virolé et 
enguiché de gueules, au quatrième 
aussi de gueules aux trois clefs d’or 

posées en fasce et 
rangées en pal.’’

(Source :  wikipedia)

Le pont Julien, sur la Via Domitia (pont de 
pierre à trois arches,  16m20 pour la baie 

centrale) franchit le Calavon au débouché 
des gorges de Roquefure



LE BARROUX,  Abbaye Notre-Dame de l’Annonciation,  département du Vaucluse

Visite effectuée le vendredi 01 mars 2019

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Abbaye de Notre Dame de l'Annonciation - 750 chemin des Ambrosis - 84330 LE BARROUX
Tel :  04 90 65 29 29

Accès :   À 10 km au N.E. de Carpentras sur la D 938 (direction Vaison la Romaine)  _  A7, sortie Orange-sud ou Avignon-nord (direction Carpentras).
Gare SNCF Avignon (cars ou taxis à la sortie de la gare), à 2h 40 de Paris par le TGV _  Aéroport Marseille-Marignane.
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