
LETTRE D’ INVITATION A DUBUQUE 
 
 

15 Juillet 2010 
 

Nous avons le plaisir de vous  inviter à la Cinquième Rencontre Internationale des Communautés de 
Laïcs Cisterciens à Dubuque Iowa du 21 au 28 Mai 2011. Cette Rencontre Internationale s’inscrit tout 
naturellement dans la continuité et le prolongement de celle de Huerta en 2008, particulièrement dans le 
document sur l’Identité Cistercienne.  

 
En 2008, le Chapitre Général (OCSO) adoptait une résolution reconnaissant la vocation Laïque 

Cistercienne comme expression du charisme cistercien : « nous reconnaissons l’existence d’une expression 
laïque de notre charisme cistercien dans ce que vivent des groupes de laïcs associés à un certain nombre de nos 
monastères ». Après tout le travail que nous avions réalisé à Huerta en 2008, il était difficile d’imaginer plus 
positive conclusion.   

 
Nous terminons la préparation de la Rencontre Internationale de 2011 et nous souhaitons à présent 

vous  présenter son organisation. Tout d’abord, veuillez noter, s’il vous plait, que les dates ont du être 
modifiées et qu’elles se situent dorénavant du 21 au 28 Mai 2011.  

 
Lors du Chapitre d’Assise en 2008, deux votes furent pris : reconnaître une expression laïque du 

charisme cistercien, et deuxièmement, demander aux 13 régions de l’Ordre de discuter le Document de Huerta 
relatif à l’Identité Laïque Cistercienne. Ces discussions ont eu lieu et la Commission Centrale a préparé l’agenda 
du Chapitre Général de 2011 en ce qui concerne le mouvement Laïc Cistercien. Dom Armand Veilleux, enfin, a 
été sollicité pour préparer un document relatif à tout ce qui a été dit par les régions  au sujet des Laïcs 
Cisterciens. Il tient compte non seulement des votes  des régions mais également de toutes les discussions qui 
se sont tenues. Au Chapitre de 2011, cette question sera étudiée selon la procédure ordinaire. C’est à dire 
qu’elle sera étudiée par quatre commissions mixtes, et ensuite les votes seront préparés en tenant compte des 
conclusions de ces quatre commissions.  

 
Enfin, il a été rappelé que lors des quatre derniers Chapitres Généraux, les capitulants avaient été 

invités à répondre à un texte remis par les Laïcs ou à réagir à quelque évolution. Il a été décidé, cette fois-ci, 
que ce seraient l’Ordre qui prendrait l’initiative de questionner les représentants des Laïcs sur leurs attentes et 
leurs désirs, et seraient attentifs à leurs réactions.  

 
Il apparaît donc que le prochain chapitre sera particulièrement important pour le mouvement Laïc 

Cistercien, et il est donc particulièrement important pour nous de  préparer avec soin la rencontre de Dubuque.  
 
 
Pour chaque Communauté de Laïcs Cisterciens un maximum de deux délégués, accompagnés du 

moine (de la moniale) qui les accompagne. Nous nous permettons de vous rappeler qu’il est préférable  de 
choisir un délégué  connaissant l’Association Internationale, apte à travailler intensément et en groupe, et 
habilité à prendre les décisions qui seront adoptées par vote. Lorsque nous voterons chaque Communauté 
disposera d’une seule voix.   

 
 
Voici les principaux objectifs de notre prochaine Rencontre Internationale, à Dubuque, l’année 

prochaine : 

 Réfléchir et échanger sur les relations entre Communautés Laïques et monastères 
auxquels ils sont associés.  

 Comme nous l’avons décidé à Huerta, établir une Association Internationale de 
Communautés Laïques Cisterciennes permanente. 

 Réfléchir et échanger sur la signification de la formation.  
 
Afin de finaliser le premier sujet, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir répondre à votre 

représentant (Marie-Christine pour les francophones)  aux quelques questions suivantes, sur les relations 
communauté de laïcs-monastère. A Dubuque nous souhaitons réaliser un document récapitulatif  sur la 



question des relations entre les fraternités laïques et les communautés monastiques dont nous pourrions 
parler lors du chapitre de 2011. Nous attendons vos réponses pour la fin de l’année 2010. 

 Décrire comment le document sur l’Identité Laïque Cistercienne vous aide, 
personnellement et communautairement, à incarner votre vocation laïque cistercienne.  

 Décrire vos relations avec votre monastère, points forts et points faibles. (Nous 
parlons exclusivement des relations avec le monastère.) 

 Ces relations se sont-elles modifiées depuis Huerta ? Si oui, comment ?  
 

D’autres informations suivront dans les prochains mois. Si vous avez quelque question que ce soit, 
n’hésitez pas à les poser, et je vous répondrai aussi vite que possible.  Le Comité International est très heureux 
de la perspective de cette Rencontre Internationale de Dubuque. J’espère recevoir de vos nouvelles dans les 
prochains mois. Je vous serai reconnaissante de bien vouloir accuser réception de cet e-mail.  

 
 
Sincèrement en Christ,  
Tina Parayre, Marie-Christine Rossignol, Dennis Day. 
 
 
PS/ en page jointe, d’autres informations sur le déroulement de la Rencontre.  
 


