DECLARATION SUR LA FORMATION DES LAICS CISTERCIENS
`
Introduction
Nous souhaitons une déclaration sur la formation des Laïcs Cisterciens dans le
respect de l’autonomie de chaque communauté.
Cette formation est nécessaire dans le cadre de l’édification d’une « Identité Laïque
Cistercienne » commune telle qu’elle fut adoptée à Huerta.
Il est fondamental de distinguer « formation » et « programme de formation ».La
véritable « formation » s’inscrivant à l’intérieur d’une conversion de vie, comme
expression du désir d’incarner les valeurs cisterciennes, celui-ci étant au service de
celle-là.
1 Contenu de la formation
Parmi les outils fondamentaux susceptibles d’assurer notre conformation au Christ
dans le charisme cistercien, nous pensons qu’il est utile d’exploiter les ressources
suivantes :
- Pratique de la lectio
- Règle de St Benoît
- le patrimoine littéraire cistercien ancien et contemporain
- Liturgie des heures
Le contenu de la formation sera adapté aux circonstances et aux besoins propres de
la communauté et de chacun de ses membres. Par exemple : Bible, catéchisme,
christologie, histoire de l’Eglise, histoire du salut, etc.
Il est important de souligner que sont formateurs la communauté elle-même, la
relation de filiation tissée entre un groupe de laïcs et le monastère qui en accepte
l’accompagnement, l’exemple offert par la communauté monastique elle-même, la
coresponsabilité des deux communautés monastique et laïque d’être une expression
vivante du charisme cistercien.
2 Rôle de l’Association Internationale
L’Association Internationale des Communautés de Laïcs Cisterciens encourage les
différentes communautés de Laïcs Cisterciens à mettre en commun leurs
ressources respectives en matière de formation par le biais de rencontres,
d’échanges, de forums, etc.
Elle encourage également à publier sur leurs sites leurs supports de formation.
Le webmaster du site de l’Association Internationale, sous l’autorité du Comité
International, créera un lien direct sur le site de l’Association pour en faciliter l’accès.
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