
Les principaux objectifs: 

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

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

3. Réfléchir et échanger sur la signification de la formation.  

 

COMPTE-RENDU DE LA RÉUNION 

 22 mai, 2011 
o Séance plénière: Les Laïcs associés à des monastères Cisterciens et leur 

reconnaissance par l’OCSO, Dom Armand Veilleux  
o Séance plénière: Espoirs et craintes des moines et moniales de l’Ordre concernant les 

Laïcs Cisterciens, Sister Gail Fitzpatrick  
o Séance plénière: Les objectifs de la Rencontre de cette semaine, Dennis Day  

 

 

Questions pour le travail en groupe: discussion sur les relations avec le monastère 

 

Chaque Communauté Laïque Cistercienne a une relation unique avec le Monastère 

auquel elle est affiliée. Existe-t-il quelques aspects de cette relation qui puissent être 

acceptés comme "idéal" commun auquel la communauté laïque aspirerait? Si oui, 

lesquels? 

 

Y-a-t-il quelques aspects de la relation d’un groupe avec un monastère qui puissent 

être considérés comme un minimum pour tous les groupes de laîcs? Si oui, lesquels? 

 

Existe-t-il des critères spècifiques qui pourraient être établis en vue de l’affiliation 

d’un groupe de laïcs à l’Association Internationale? Si oui, lesquels?  

 

o Travail en groupes linguistiques  

 

 23 mai, 2011 
o Séance plénière: les relations avec le monastère (Caractéristiques des Communautés 

de Laïcs Cisterciens)  
o Travail en groupes linguistiques: Les liens de Charité qui nous unissent  
o Séance plénière: Les liens de Charité qui nous unissent  

 



 24 mai, 2011 
o Séance plénière: Ratification de Les liens de Charité qui nous unissent  
o Séance plénière: Presentation of Statut sur l’appartenance à l’Association 

Internationale des Communautés de Laïcs Cisterciens  
o Séance plénière: Ratification de Statut sur l’appartenance à l’Association 

Internationale des Communautés de Laïcs Cisterciens  

 

 25 mai, 2011 
o Travail en groupes linguistiques: nominations for Steering Committee  
o Séance plénière: Election of Steering Committee: Tina Payare (Spanish, alternate 

Polo Ossorio), Marie-Christine Rossignol (French, alternate Pascal Sonzogni) and 
Dennis Day (English, alternate Teresa McMahon)  

o Financial Report  
o Séance plénière: Quelle formation?, Fr. Pierre-André Burton  

 

 

Questions pour le travail en groupes: discussion sur le programme de formation 

 

L’Association Internationale a-t-elle besoin de développer un document sur la 

formation? Si oui, quels sont les points importants à y inclure? Comment un tel 

document pourrait-il être utilisé? 

 

Un programme de formation par écrit diffère grandemment d’un programme 

pratique. Quels sont les aspects les plus importants d’un programme de formation 

destiné aux Laïcs? Listez les par ordre de priorité. 

 

Existe-t-il des voies pour que les groupes de laïcs pourraient utiliser pour se soutenir 

et aider dans la formation de leurs nouveaux membres? Si oui, lesquels? Et comment 

pourraient-elles être employées?  

 

 26 mai, 2011 
Excursion to New Melleray and Our Lady of the Mississippi Abbies, followed by paddle boat 
ride on the Mississippi River 

 27 mai, 2011 
o Travail en groupes linguistiques: le programme de formation  
o Séance plénière: le programme de formation (Statut sur la formation)  
o Séance plénière: Fermeture et Evaluation  

 


