
Premier essai de construction de la rencontre : « en toi est la source de vie ; 
par ta lumière nous voyons la lumière» 
 
Vendredi 13 Juin 2014 
 

- Arrivée des premiers participants avant 9H (possibilité d’arriver avant 
avec supplément de prix : 41 euro / jour) 

 
Samedi 14 Juin 
 

- 11H30 Messe d’ouverture en Français dans la Chapelle de l’Assomption  
- 13H Repas 
- 14H30 None en Français dans l’hémicycle.  
- 15H00 Séance plénière dans l’hémicycle : accueil par Evêque du lieu ; 

mot de présentation de la RI par MCR.( Penser présenter la proposition 
sur le changement de CI : nomination de deux personnes par groupe 
linguistique) 

- 16H15 Conférence sur la recherche spirituelle (Fr Pierre André) Echanges 
avec la salle.  

- 17H45 Vêpres en Français dans la Chapelle de l’Assomption 
- Repas festif à 18H45 
- Complies 20H 30 

 
Dimanche  15 Juin 
 

- 4H30 Vigiles optionnel 
- 7H Laudes et Messe en Anglais  
- Petit déjeuner en libre service 
- 9H15 Tierce  en Anglais dans hémicycle 
- 9H30 début du travail en séance plénière : présentation par chacune des 

membres du CI  d’un récit de cheminement spirituel communautaire, de 
chaque langage.  

- 10H45 Pause 
- 11H15  12H Le modérateur expose la façon dont les groupes 

linguistiques vont à présent partager leurs cheminements spirituels  
- 12H15 Sexte en Anglais dans la Chapelle de l’Assomption. 
- 12H45 Repas 
- 14H30 None à la Chapelle de l’Assomption en Anglais  
- 15H Travail en groupes linguistiques autour des éléments marquants le 

cheminement spirituel  à la lumière du charisme cistercien. 



- 16H15 Pause  conviviale. 
- 16H45 17H30 Poursuite de ce travail. 
- 17H45 Vêpres en Anglais dans la Chapelle de l’Assomption. 
- 18H45 Repas 
- 20H Complies 

 
Lundi  16 Juin 
 

- 4H30 Vigiles optionnel 
- 7H Laudes et Messe en Espagnol 
- 9H15 Tierce en Espagnol dans l’hémicycle. 
- 9H30 Début du travail en séance plénière : présentation par chaque 

groupe linguistique de ses conclusions.  
- 10H45 Pause 
- 11H15/12H Présentation et discussions sur le document de la 

« Déclaration sur la Formation des Laïcs Cisterciens ».   
- 12H15 Sexte en Espagnol dans la Chapelle de l’Assomption 
- 12H45 Repas 
- 14H30 None en Espagnol à la Chapelle de l’Assomption 
- 15H Echanges en groupes linguistiques sur la Formation 
- 16H00 Pause conviviale. 
- 16H30 /17H30 Conférence sur Marie-Joseph Cassant 
- 17H45 Vêpres en Espagnol dans la Chapelle de l’Assomption. 
- 18H45 Repas 
- 20H Complies 

 
Mardi 17 Juin  Fête de Marie Joseph Cassant 
 
 

 4H30 Vigiles optionnel 

 Petit déjeuner en libre service 

 6H45 Laudes en Français dans la Chapelle de l’Assomption. 

 8H Départ de Lourdes et Tierce en français dans les bus. 

 10H30 arrivée et accueil à Ste Marie du Désert. 

 11H Messe présidée par Archevêque de Toulouse 

 12H30 Repas festif 

 14H30 None en Français 

 14H45 Visites libres et guidées : « Chemin du bonheur », crypte, livres 
anciens, etc…  

 17H Départ et Vêpres en Français dans les bus. 



 18H45 Repas plateau dans les bus (arrivée estimée vers 19H30) 

 20H Complies dans la Chapelle de l’Assomption  
 
    
 
Mercredi 18 Juin 
 

- 4H30 Vigiles optionnel 
- 7H Laudes et Messe en Anglais dans la Chapelle de l’Assomption 
- 9H15 Tierce en Anglais en hémicycle 
- 9H30 Début du travail en séance plénière : le modérateur introduit les 

discussions à partir du texte martyr sur les étapes du cheminement 
spirituel. 

- 10H30 Pause  
- 11H Présentation et adoption par vote du « Statut sur la Formation » 
- 11H45 Fin de la séance plénière 
- 12H15 Sexte en Anglais dans la Chapelle de l’Assomption 
- 12H45 Repas 
- 14H30 None en Anglais dans la Chapelle de l’Assomption  
- 15H  Travail par groupes linguistiques sur le Règlement Intérieur de 

l’Association et l’Ordre du jour de l’Assemblée Générale. 
- Temps libre possible dès la fin de ce travail. 
- 17H45 Vêpres en Anglais dans la Chapelle de l’Assomption 
- 18H45  Repas 
- 20H Complies  

 
 
Jeudi 19 Juin 
 

- 4H30 Vigiles optionnel 
- 7H Laudes et Messe en Espagnol 
- 9H Tierce en Espagnol dans hémicycle 
- 9H30 Séance plénière : discussion et adoption par vote du document de 

réflexion au sujet du cheminent spirituel. 
- 10H30 Pause 
- 11H Première partie de l’Assemblée Générale : Présentation du budget 

et quitus à la gestion. 
- 11H45 Fin de la séance plénière 
- 12H15 Sexte en Espagnol dans la Chapelle de l’Assomption  
- 12H45 Repas 



- 14H30 None en Espagnol dans hémicycle. 
- 15H Deuxième partie de l’Assemblée Générale : adoption du Règlement 

Intérieur, élection du Comité International et questions diverses.  
- 17H30 Fin du travail 
- 17H45 Vêpres en Espagnol dans la Chapelle de l’Assomption. 
- 18H45 Repas 
- 20H Complies  

 
 
Vendredi 20 Juin 
 
 

- 4H30 Vigiles optionnel 
- 7H Laudes et Messe en Français 
- 9H15 Tierce en Français dans l’hémicycle 
- 9H30 Séance plénière : conclusion et fin de l’Assemblée générale. 
- Echanges avec Dom Armand au sujet des neuf années écoulées. 
- 12H15 Sexte en Français dans la Chapelle de l’Assomption 
- 12H45 Repas  
- 14H30 None en Français dans l’hémicycle 
- 15H Séance plénière : présentation par le modérateur des observations 

des participants, sur le contenu comme sur le déroulement, de cette 
Rencontre Internationale. Discussion. 

- 16H Pause conviviale. 
- 16H30 à 16H45 Clôture de la Rencontre par le nouveau Comité 

International. 
- 17H45 Vêpres en Français dans la Chapelle de l’Assomption 
- 19H Repas festif 
- 20H30 Complies 

 
Samedi 21 Juin  
 

- 4H30 Vigiles optionnel 
- 7H Laudes  en Français dans la Chapelle de l’Assomption.  
- Petit déjeuner en libre service 
- 10H Messe solennelle de clôture dans la Chapelle de l’Assomption 
- Bénédiction du nouveau CI et des voyageurs  
- 12H45 Repas  

 
Pour ceux qui le désirent : possibilité de rester plus longtemps à leurs frais.   



 
 
 
       
                    


