Chers amis,
Il y a déjà trois mois que la VI° Rencontre Internationale a eu lieu à Lourdes et nous vous écrivons pour
envisager avec vous l'avenir.
Le Comité de coordination de l'AICLC ( Association Internationale des Communautés de Laïcs Cisterciens
) s'est réuni à Assise, du 17 au 23 septembre, pour évaluer la dernière Rencontre et préparer la suivante.
La réflexion sur les feuilles d'évaluation, remplies par les délégués à Lourdes, nous a permis de repérer
ce qui pouvait être amélioré lors des prochaines rencontres.
Les points suivants ont également été abordés :
Relation avec le Chapitre Général : Le comité a présenté un bref rapport, au Chapitre Général de
l'OCSO, le 22 septembre, concernant nos activités depuis 2011 et les textes adoptés à Lourdes en juin
dernier ( texte joint ). Puis, nous avons répondu à quelques questions.
Reconnaissance des Communautés : Parce que la reconnaissance de nos communautés par les
communautés monastiques auxquelles nous sommes associés est essentielle pour l'avenir de nos
relations avec la famille cistercienne, nous pensons qu'il est nécessaire de faire confirmer le niveau de
reconnaissance ( provisoire ou confirmée ) pour celles de nos communautés qui bénéficient d'un statut
provisoire ou celles qui n'ont pas été confirmées par un vote du Chapitre Conventuel. Pour cette raison,
ces dernières communautés recevront, dans les prochains mois, une nouvelle demande de
reconnaissance à remettre à leur abbé ou à leur abbesse. A l'avenir, nous demanderons cette
reconnaissance, tous les trois ans, uniquement pour les communautés qui bénéficient d'un statut
provisoire.
Cotisations à l'Association : Elles sont à envisager pour 2015, sur la base d'une heure de travail par
personne. Notre Charte de Charité précise en effet : "...chaque communauté qui est membre de
l'Association doit verser chaque année sa contribution financière." Nous envisageons d'ouvrir un compte
unique international au nom de l'AICLC, ce qui devrait faciliter les virements et les retraits aussi bien en
Espagne qu'en France ou aux USA. Nous vous tiendrons au courant...
Statuts de l'Association ( ou Règlement Intérieur ) : Un premier projet de statuts pour faire vivre notre
Association et guider le travail du Comité de coordination a été élaboré et vous sera envoyé en
novembre prochain. Nous souhaiterions que chaque communauté le lise attentivement et nous fasse
remonter ses remarques pour novembre 2015. Les statuts définitifs de notre Association devraient
pouvoir être soumis au vote des délégués lors de la Rencontre Internationale de 2017.
Rencontres régionales ou par groupes linguistiques : Nous espérons pouvoir organiser des rencontres
régionales, en 2015 ou en 2016, en France, en Espagne, en Amérique Latine, aux Pays-Bas et aux ÉtatsUnis. Pour les Francophones, nous avons tous reçu l'invitation de la Grange de Clairvaux, pour le 20 août
2015. Le frère hôtelier de Cîteaux, rencontré à Assise, est prêt à réserver son hôtellerie à ceux qui
désireraient participer à ce pèlerinage, du mercredi 19 au dimanche 23. Ce pourrait être l'occasion de

rencontres informelles pour découvrir le patrimoine cistercien en Bourgogne... Les réservations sont à
faire auprès du frère hôtelier de Cîteaux. Une rencontre francophone sera envisagée en 2016, autour du
thème de la prochaine Rencontre Internationale.
VII° Rencontre Internationale : Elle sera organisée, probablement en Espagne, par l'ensemble des
Communautés laïques espagnoles. Le thème en sera : " La communauté laïque cistercienne ". Vous
recevrez, en janvier 2015, une lettre d'invitation avec plus de détails et surtout les demandes de
contribution à fournir par chaque communauté autour du thème.
Je suis à votre disposition pour préciser des points qui ne seraient pas clairs...
Nous restons en communion dans la prière et l'action de grâce,

Pascal... Tina et Teresa

