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LETTRE D’INVITATION A LA VIème RENCONTRE 
INTERNATIONALE DES COMMUNAUTES DE LAICS 

ASSOCIES A DES MONASTERES CISTERCIENS 
 

 « En toi est la source de vie, 
Par ta lumière, nous voyons la lumière. »Psaume 35 
 

 
Chers amis,  

 
Le Comité International a le plaisir et l’honneur de vous convier à la 

VIème Rencontre Internationale des Communautés de Laïcs Cisterciens, 
réunis en Association Internationale, à : 

 
 Lourdes du 14 au 21 Juin 2014  

dans les locaux des Sœurs de l’Assomption.  
 
 

Dans le prolongement de ce qui fut à Huerta et à Dubuque, et 
jusqu’à l’adoption par l’Assemblée Générale de l’Association 
Internationale de son Règlement Intérieur, les résolutions seront  votées, 
à la majorité absolue des membres présents, chaque communauté 
disposant d’une voix. 

 
Voici  les principaux objectifs proposés pour cette Rencontre.  
  
I/ Cheminement spirituel 
 
Dans l’Introduction du document sur « l’Identité Laïque 

Cistercienne », nous avons affirmé « un chemin de conversion 
permanente nous conduisant à redécouvrir et à approfondir la grâce de 
notre baptême et nous aidant à développer une Foi adulte. » 

 
Cette phrase nous semble offrir une bonne introduction à l’un des 

principaux objectifs de cette Rencontre : notre cheminement spirituel 
dans la lumière du Charisme Cistercien.  

Comment discerner les jalons, les étapes, qui rythment ce 
cheminement ?  Un processus de croissance est toujours traversé de 
crises : comment les surmonter ?  

La Rencontre de 2014 nous offre l’opportunité de bénéficier 
grandement du partage de toutes ces  considérations. 
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A cette fin, nous vous invitons à écrire les expériences 
communautaires (non individuelles) de votre cheminement laïc 
cistercien : situations vécues concrètement mettant en perspective les 
difficultés, bénéfices, ressources pour affronter les crises, évolutions, 
ombres et lumières, en résumé toute l’incarnation de la vie laïque 
cistercienne. 

Pour nous aider, il peut être important de vous appuyer sur les 
documents de référence suivants :  

1. « Déclaration sur ILC » adoptée à l’unanimité à Huerta 
en 2008,  

2. Statuts de l’Association Internationale approuvés à 
Dubuque,  

3. Travail sur la Formation des LC de Dubuque sur lequel 
nous reviendrons au cours de cette Rencontre. 
 
Ce récit communautaire achevé, nous vous demandons de 

l’envoyer au membre du Comité International de votre groupe 
linguistique, au plus tard, le 30 Novembre 2013, dans un format de 1 à 4 
pages maximum.  

 
1/ Le Comité International aura ainsi la possibilité de choisir, par 

groupe linguistique, l’un des récits les plus significatifs. Avec l’accord du 
groupe intéressé, ce travail sera présenté en séance plénière. L’absence 
à la Rencontre du groupe dont le récit serait choisi ne serait pas un 
obstacle.  

 
2/ Sur la base de l’ensemble de vos récits respectifs, chaque 

membre du Comité International  devra repérer et présenter les valeurs 
du charisme cistercien les plus fortement incarnées. 

Après mise en commun des résultats obtenus par les trois 
membres du CI, la synthèse de ce travail vous sera retournée au plus 
tard le 28 Février 2014 afin que chaque groupe ait le temps de se 
l’approprier.  

 
Pendant la Rencontre Internationale, nous aurons l’occasion de 

nous retrouver par groupes linguistiques afin d’échanger nos diverses 
réflexions à ce sujet. Celles-ci feront l’objet d’une remontée en séance 
plénière, afin de pouvoir partager tous ensemble, de manière  plus large, 
les grâces reçues dans le charisme cistercien.  

 
Au terme de tout ce travail, nous espérons aboutir à une synthèse 

commune sur ce qu’est le cheminement spirituel des communautés 
de laïcs associés à des monastères cisterciens.  
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Cette synthèse sera présentée au Chapitre Général en Septembre 
2014  

 
II/ Formation 
 
La Rencontre Internationale a également pour objectif de finaliser 

le travail sur la Formation, débuté à Dubuque en 2011.  A partir  des 
apports des trois groupes linguistiques,  nous avons rédigé une synthèse 
que vous trouverez  en texte joint. 

Il s’agit d’un texte martyr, à travailler dans vos groupes avant de 
nous retrouver à Lourdes. Lors de la Rencontre à Lourdes, il fera l’objet 
d’un vote qui devra le valider comme « Statut de la formation ».  

 
III/ Assemblée Générale de l’Association Internationale 
  
Ordre du jour : 
 

1. Constitution de l’Association ; membres actuels. 
2. Présentation des finances ; quitus à la gestion. 
3. Règlement Intérieur : réception, avant le 31 Janvier 

2014, d’un projet soumis à discussion et à vote lors de l’Assemblée 
Générale. 

4. Election du Comité International 
5. Questions diverses. 

 
IV/Inscription 
 
Comme indiqué sur le document de préinscription joint en annexe, 

à retourner avant le 01/09/2013 à l’adresse mail de Marie-Christine, 
vous devez préciser : 

 Si vous serez présents. 

 Le nombre de participants pour votre communauté ; peuvent 
venir au maximum deux laïcs, un titulaire et son suppléant, 
ainsi que le moine (moniale) référent de votre groupe.   

Les inscriptions définitives seront closes le 1 Mars 2014. Seront 
alors précisés les noms des participants ainsi que toutes informations 
relatives au voyage comme au séjour.  

 
Dans l’attente de partager avec vous le bonheur que nous avons 

eu à préparer cette Rencontre Internationale, avec toute notre amitié,  
 
Marie-Christine, Theresa, Tina.   
Ste Marie du Désert, le 28 Novembre 2012. 


