
Pour les groupes francophones 

Montauban le 29 Septembre 2007, 

Bien chers amis, 

Me voici devant vous après une semaine passée à Huerta pour préparer la quatrième 
Rencontre Internationale (R.I) d es Laïcs Cisterciens, du 9 au 16 Septembre 2007. 

Tina et moi sommes arrivées le Dimanche 9 dans l'après-midi, Dennis le lundi matin et Dom 
Armand le Mardi en début d'après-midi. Dès le premier jour, Charo, responsable de la 
Fraternité de Laïcs de Huerta, était présente pour nous accueillir et nous rendre le séjour 
agréable. Dom Isidoro, Abbé de Huerta, absent, est arrivé le Mardi soir. La communauté 
monastique, accueillante et chaleureuse, nous a apporté le climat de prière dont nous avions 
besoin. Malgré le décalage horaire pour Dennis, nous avons commencé notre travail dès le 
Lundi après None. Nous avons travaillé avec Dom Isidoro et Charo le mercredi toute la journée 
et le Jeudi après-midi. 

Dans quelques semaines, vous recevrez les documents relatifs au travail sur l'identité 
cistercienne, mais nous vous donnons, dès à présent des indications sur l'organisation de la R.I. 

I PRESENTATION DES GROUPES (Annexe1 : House report) 

Afin de bien nous connaître les uns les autres, chaque groupe est invité à compléter le 
document joint en annexe 1, et me le retourner pour le 15 Décembre 2007. 

Dennis le publiera sur le Web au plus tard, le 20 Décembre 2007. 

Chaque groupe a la possibilité, s'il le désire, d'envoyer son rapport en Anglais et en Espagnol. 
Nous aurons ainsi sur le site, un document d'environ 150 pages décrivant tous les groupes 
existant aujourd'hui. 

Nous en imprimerons un seul exemplaire, consultable sur place pendant la R.I, mais chaque 
groupe a la possibilité de faire une impression et de l'apporter à Huerta. 

II LA CHARTE 

Pour les groupes qui ont rédigé une Charte, il serait bon qu'ils me l'envoient afin que Dennis les 
inclue dans le site, avec la description du groupe, telle qu'elle existe à ce jour. Ce travail doit 
être achevé pour le 20 Janvier 2008. 

III LE VOYAGE 

Deux lieux d'arrivée sont possibles pour ceux qui ne viendront pas avec leur propre véhicule : 



 l'aéroport de MADRID 
 la gare de SARAGOSSE, où un train quotidien relie Sta Maria de Huerta. Il ya aussi un 

aéroport à Saragosse. 

Pour l'aéroport de Madrid nous organisons des transports en autobus pour Huerta. 

Il faudra donc, impérativement, lors de votre inscription, préciser le lieu et l'heure de votre 
arrivée, afin de bien coordonner les transports jusqu'à Huerta. 

IV PARTICIPATION ET COUT 

Les inscriptions se feront du 1er Janvier au 1er Avril. Elles seront effectives à la réception du 
montant de la participation. 

Nous vous confirmons le coût de 600 euro par personne pour la semaine, incluant : 

 8 jours d'hébergement et de restauration, 
 coûts de papèterie, de traduction simultanée, de prise en charge de nos invités, de 

l'excursion du Jeudi 5 Juin, etc… Vous obtiendrez le détail précis de toutes ces dépenses 
et recettes lors de la RI. 

Pour ceux qui le peuvent, un fonds d'entraide est possible, nous vous reparlerons de sa mise en 
place. 

Nous serons logés dans un collège situé tout à côté de l'Abbaye, dans ce petit village de Sta 
Maria de Huerta. Nous aurons des chambres individuelles, ou chambres de deux et trois 
personnes. Nous y prendrons nos repas, et nous aurons les salles de travail en petits groupes. 
Les Sœurs du Sacré Cœur qui tiennent cet établissement ont montré, lors de la visite du lieu, un 
profond souci de tout mettre en œuvre afin que notre rencontre se déroule au mieux. 

Pour chaque groupe, deux personnes laïques peuvent participer, ainsi que le moine ou moniale 
accompagnant(e) si cela lui est possible. Aucune dérogation ne sera acceptée, dans un souci 
d'équilibre et d'équité entre les groupes. Pour chaque délégation un seul a le pouvoir de voter. 
Il sera investi de la confiance de son groupe, et à même de pouvoir infléchir ses choix de vote 
compte tenu des évolutions dans les échanges, et à les argumenter à son retour, bien 
évidemment. Il n'y aura pas de délégation de pouvoir de vote. 

V MESSES ET OFFICES 

La R.I débutera le Dimanche 1er Juin par une Messe Solennelle à 11h. Chaque jour, les horaires 
des Offices de l'Abbaye sont : 

 Vigiles 5h 
 Laudes et eucharistie 7h15 



 Tierce 9h 
 Sexte 13h30 
 None 15h30 
 Vêpres 18h45 
 Complies 20h45. 

Nous proposons que Vigiles et Complies restent à la décision de chacun. Les Laudes, 
l'Eucharistie et les Vêpres se dérouleront dans la grande église de Huerta, afin que nous 
puissions y assister tous ensemble. 

Une messe en français sera célébrée le Vendredi 6 Juin. Il nous appartient donc d'en préparer 
les chants. Ceux qui 

veulent s'en charger peuvent déjà y réfléchir. Nous en reparlerons. Nous prierons ensemble les 
petites heures de manière différente selon que nous seront en séance plénière ou en travail de 
petits groupes. 

Nous vous recommandons de ne pas oublier vos bibles et psautiers personnels. 

VI TRAVAIL EN PETITS GROUPES 

Nous aurons trois sessions de travail en petits groupes, français, espagnols, anglais. Après avoir 
prié les Petites Heures, nous nous séparerons en groupes de 10 à 12 personnes, constitués par 
tirage au sort. 

Dans chaque groupe seront élus un modérateur, qui devra s'assurer que chacun puisse 
s'exprimer, et un secrétaire qui aura pour mission de rédiger et rapporter le compte rendu de 
son groupe. 

Les groupes se réuniront par langue pour rédiger en commun leur rapport pour la séance 
plénière. Au cours de la séance plénière seront donc entendus un rapport en Espagnol, un en 
Français, un en Anglais. 

VII AGENDA DELA R.I (Annexe 2) 

Vous trouverez en annexe 2 le programme de la RI. Il est bien évident qu'il s'agit d'une 
rencontre que nous allons réaliser tous ensemble et que, sans aucun doute, des ajustements 
seront nécessaires dans son déroulement. Mais il faut également partir avec une idée assez 
précise des objectifs que nous voulons atteindre. Les séances plénières de nos rencontres se 
dérouleront dans le magnifique réfectoire du XIIème siècle de l'Abbaye. 

La R.I s'achèvera le Samedi par une Messe célébrée à 11h, animée par une chorale appartenant 
à la Fraternité de Huerta. Après la Messe ils donneront un concert. 



Après le repas viendront le temps des au-revoir et des départs. 

VIII NOS INVITES 

 Dom Bernardo (OCSO) 
 Dom Mauro Abbé Général de l'Ordre Cistercien A 
 bbesse Présidente de la Congrégation de Las Huelgas 
 Prieure Générale des l'Ordre des Bernardines d'Esquermes 
 Supérieure de la Congrégation des Bernardines d'Oudenaarde 

Dom Isidoro se mettra en rapport, pour les convier, avec l'Evêque de Soria ainsi que la 
Supérieure de la congrégation des moniales cisterciennes de Castille (OC) 

CONCLUSION 

Voilà, chers amis, ce que nous avons fait. 

Le Samedi matin, Dom Armand nous a quittés pour rejoindre Scourmont. 

Quant à nous trois, nous avons été invités à partager la journée de rencontre des Laïcs de 
Huerta. Durant la messe célébrée à 12h30, deux membres de la Fraternité ont prononcé leur 
engagement. Le Samedi après-midi, nous avons eu une rencontre d'échanges très riches et très 
profonds. La Fraternité de Huerta est très motivée et très responsable pour apporter sa 
contribution à la réussite de la R.I. Sans eux, rien ne pourrait se faire. Le climat de collaboration 
est excellent. 

Nous avons eu l'opportunité, à l'invitation de Dom Isidoro, de rencontrer la communauté 
monastique le Jeudi soir avant Complies. J'ai été impressionnée par l'ouverture de cœur de 
cette communauté qui semble avoir intégré que, dans le respect des états de vie de chacun, le 
partage du charisme cistercien est une réalité et une richesse pour chacun. 

Pour ma part, élue pour trois ans à Clairvaux, avec pour mission de préparer la prochaine R.I, 
c'est avec beaucoup d'émotion que j'ai rencontré Dom Armand, Tian et Dennis. Grâce à eux, j'ai 
beaucoup appris, beaucoup reçu. 

 


