
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

                   « Laïcs  Cisterciens d’Igny »                                              Journées de Rencontre Fraternelle                                                  

                                                                              Programme  2017 / 2018                               
 

 Rencontres en 
  l’Abbaye N.D 
 du Val d’Igny  
 

 

Règle de St Benoît 
 

« Prologue » 
 

Samedi matin 

   

«  Enseignements » 
  

Un chemin offert à tous les hommes 
Qui nous fera voir le bonheur ! 

Samedi après-midi 

 

Lectio  Divina 

 

« Les Proverbes » 
 

Dimanche matin 

 

 
21 et 22 Octobre 

 

Ecoute…obéissance 
versets 1 à 3   

                               Renée 

 

 

Heureux les affamés de justice…. 
                                                                                Yves 

 
 

Ecouter la Parole 
Ch.2 / 1- 9 

 
 

9 et 10 Décembre      

 

En premier…le suivre vers 
la gloire  

versets 4 à 7  
 

 

 

Heureux les miséricordieux…. 

     

 

La Sagesse Eternelle de Dieu 
Ch.8 / 22-31 

 
 

 17 et 18 Février  

 

Levons-nous…courez… 
versets 8 à 13  

 

 

Heureux les cœurs purs…. 

 

 

La Sagesse invite à son festin 
Ch.9 /1-6 et 10-12 

 

 

14 et 15 Avril      

 

Cherchant son ouvrier...le 
chemin de la vie 
versets 14 à 20 

 

 

 

Heureux les artisans de paix…. 

 

 

Eloge de la femme parfaite 
 

Ch.31 / 10 - 31 

 
 

23 et 24 Juin     

 

Sanglés de la foi… 
versets 21 à 28 

 

 

Heureux les martyrs…. 

 

 

La Béatitude de la Sagesse 
Ch.3 / 13 – 18  et 27 -28 
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                            20 Septembre 2017, 
 

 

    Chers amis et amies en Christ, 
 

Au fil des années nous avançons à petits pas, modestement, humblement, portés par notre foi et 

notre confiance en la Parole de Dieu et par son Amour, soutenus et fortifiés par l’Esprit Saint à 

l’œuvre en toutes choses. 
 

L’année 2016 /2017, a été riche en événements. Après la rencontre d’Avila et notre retraite 

d’été à Igny si intense et fraternelle conduite par le Père Michel, où nous avons reçus trois 

invités qui ont contribués à de beaux témoignages fraternels et nous les en remercions, ainsi 

qu’à l’accueil si généreux et fraternel de toute la Communauté. J’y ajouterai au plan plus 

personnel, mais au nom de notre groupe, l’accompagnement à ND de Cîteaux, de deux  Sœurs 

de la Clarté-Dieu du Congo-Kinshasa, reçus tous trois pendant trois jours comme le Christ. Et 

puis chacune de nos JRF ont été temps de ressourcement précieux qui nous remet toujours en 

marche sur le chemin ! … Accompagnés et reçus fidèlement par Sœur Marie-Ange et Sœur 

Bernadette Marie. 
 

C’est ce chemin que nous désirons toujours poursuivre ensemble !  Mais « ensemble » signifie 

que rien ne peut se faire sans une volonté commune.  

Vivre en Église, cela passe concrètement par la communauté, c’est l’œuvre de l’Esprit 

Saint…alors laissons nous ensemble conduire et guider par l’Esprit, lui qui suscite cette volonté 

commune, soutenu par la Communauté Monastique. 
 

Saint Bernard nous rappelle que se laisser mener par la Parole de Dieu, par son Verbe, signifie 

d’emblée vivre en Église et à son service, de répondre à l’appel pressent de Jésus dès le début 

de son enseignement lors du sermon sur la montagne…l’Appel aux Béatitudes ! 
 

Notre  retraite d’été a laissé des traces indélébiles en nos cœurs et nos esprits…Celui du chemin 

offert à tous les hommes. Jésus a débuté son Enseignement, s’adressant à ses disciples, en leur 

montrant la seule voie possible du bonheur, et tout l’Evangile sera de leur montrer comment le 

réaliser.  Entendons St Jean, le bien-aimé !  
 

 « Seigneur, vers qui irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle » Jn 6, 68 
 

 « La joie de demeurer dans l'amour de Dieu commence dès ici-bas. C'est celle du Royaume de 

Dieu. Mais elle est accordée sur un chemin escarpé, qui demande une confiance totale dans le 

Père et dans le Fils, et une préférence donnée au Royaume. Le message de Jésus promet avant 

tout la joie, cette joie exigeante ; ne s'ouvre-t-il pas par les Béatitudes ? nous dit le 

Bienheureux Paul VI. » 
 

[ Les Béatitudes ne reste pas et ne sont pas une idéologie, une utopie, ni une doctrine 

spirituelle ; Jésus les a prononcées pour chacun de nous afin de révéler ce qu’a été son 

expérience humaine, dans laquelle il a trouvé le bonheur, un bonheur qui naissait en lui de la 

conscience que le sens de son existence se trouvait dans le fait de vivre l’amour pour Dieu  



et pour les hommes, dans la recherche de la communion, toujours et au-delà de tout, même face 

à ceux qui ne savaient pas répondre à cette aspiration que par la violence et la triste animosité, 

en bref, un bonheur qui coïncidait pour Jésus avec la recherche de la pleine humanisation, avec 

la recherche d’un comportement capable de « sauver » sa vie humaine. 

Nous comprenons alors que les perspectives du bonheur humain et du bonheur chrétien 

trouvent en Jésus Christ leur point de convergence : après lui, qui a vécu comme l’homme 

véritable voulu par Dieu, tout ce qui est authentiquement humain est aussi authentiquement 

chrétien, et inversement.  

[En ce sens, je suis convaincu que le chemin des Béatitudes peut être offert à tous les hommes 

en vue d’un itinéraire commun vers le sens et le bonheur ].  Enzo Bianchi 
 

Nous comprenons alors bien mieux que la Règle de notre Père St Benoît, prend activement 

toute sa place en notre recherche de Dieu, et notre réponse à l’appel constant à l’imitation de 

Jésus-Christ, pour trouver le début du vrai bonheur dès cette vie !  Ici et maintenant !  
       

       C’est pourquoi : « Partout l’Amour nous parle ». (Ct. 79).  
 

« Partout l’Amour nous parle », mais l’écoutons-nous, l’entendons-nous vraiment ? prenons-

nous l’Enseignement de Jésus, la Bonne Nouvelle des Béatitudes comme axe directeur de notre 

vie ? 
 

Nous allons donc poursuivre notre chemin de conversion, nous remettre « En Marche » 

ensemble, car c’est ensemble que nous pouvons le mieux avancer en nous soutenant les uns les 

autres, pour  faire de nouveaux progrès dans la vie fraternelle. On pourrait se demander 

pourquoi, depuis des siècles, les Béatitudes sont proposées comme Évangile de la fête de la 

Toussaint.  Pour nous aider à faire le lien, tournons-nous vers le Bienheureux Guerric, abbé 

d’Igny. Il nous suggère de voir dans les huit béatitudes notre propre avancement sur le chemin 

de la sainteté.   
 

   Écoutons-le : « Manifestement, ce groupe de huit vertus disposé avec ordre représente une 

ascension des cœurs et un progrès des mérites ; il conduit l’homme par degrés des régions 

inférieures aux sommets de la perfection évangélique, jusqu’à ce que, pour voir le Dieu des 

dieux dans Sion, il entre dans le temple. (S.Toussaint) 
 

Suivons-le avec son ami et frère Bernard de Clairvaux : nous continuerons notre année à venir, 

à la suite de notre retraite, avec les recommandations de la Règle de St Benoît, expression 

vivante de l’Evangile, et les paroles édifiantes de St Bernard sur ce chemin offert à tous les 

hommes. 
 

La Lectio-Divina se fera désormais le dimanche matin, et en cette année sur les « Proverbes ». 

Une place importante sera faite à la Règle dès le samedi matin, et nous recommencerons à 

partir du commencement, c'est-à-dire du Prologue !  

L’enseignement se fera le samedi après-midi, suivi pour ceux qui le souhaite par un temps de 

travail manuel pour la Communauté.  
 

Remerciements à Sœur Marie-Ange pour ses précieux conseils et édifiantes propositions pour 

notre année, et je profite de cet espace pour la remercier au nom de tous les laïcs francophones 

pour le beau travail réalisé pour la Liturgie Francophone de la Rencontre d’Avila. 

 

Belle et heureuse année à vous tous, je vous dis à bientôt à ND du Val d’Igny. 

En communion fraternelle.     
             Yves                                                                                  

        

  

  


