
Introduction à la Rencontre Internationale 
 
Invitation à entrer dans cette RI en nous laissant guider psaume 35 : 
« En toi est la source de vie, 
Par Ta lumière nous voyons la lumière. » 
Moment de grâce que ce choix pour notre rencontre, au début de sa préparation, en 

Novembre 2012. 
La profondeur de l’unité de cette phrase nous  donne l’unité de cette semaine.  
En effet : le programme en première analyse rapide peut paraître démesuré : 

 Cheminement spirituel communautaire dans le charisme cistercien 

 Deux conférences pour nous aider à creuser spiritualité et formation 

 Statut sur la formation des LC. Achevé pour la Francophonie, il reste à valider 
pour les Anglophones et Hispanophones, et , de fait, pour nous tous. 

 Assemblée Générale de notre Association, questions posées par les 
Communautés et début d’élaboration d’un « règlement intérieur ».  

 Bilans moral et financier 

 Election d’un nouveau Comité International. 
 
Tout se mêle; les journées sont denses, il va falloir se déplacer d’un lieu à l’autre. 

Nous pourrions nous sentir écrasés, peut être effrayés.  
Mais, la première phrase, « en Toi est la source de vie », éclaire le thème principal : 

notre cheminement spirituel à la lumière du charisme cistercien. Que vivons nous auprès de 
nos communautés monastiques, que cherchons nous, qui cherchons nous ?  Nous sommes 
conduits  à plus grand que nous. 

 « En toi est la source de vie » Objectif qui nous dépasse ; cheminement spirituel , 
thème que nous n’épuiserons sans doute pas tant  il est vrai qu’il n’est jamais fini, tant il 
nous ouvre à l’Infini. 

Par les témoignages reçus, par la volonté partagée de nous dire, les uns aux autres, 
nos expériences, et donc, d’accepter de nous écouter les uns les autres, nous avons, dés 
avant d’arriver, mis en œuvre la spiritualité de communion de nos précédentes rencontres. 

 
Pleinement centrés sur la « source de vie », plus rien ne peut nous effrayer. 
Réalisant concrètement que c’est elle que nous désirons, vers elle que nous sommes 

tendus, non vers nos propres désirs, nous écoutant les uns les autres nous nous aiderons 
pour découvrir mieux la rivière souterraine qui nous anime et nous conduit.  

Vivre cette quête tout près de la source que Marie, l’Immaculée, la Reine de Cîteaux, 
a fait jaillir ici voilà un peu plus de 150 ans, nous attire encore plus surement vers Son Fils.   

A partir des témoignages reçus, un texte martyr  a été rédigé et vous a été envoyé : il 
sera la base de travail en groupes linguistiques. Puis nous ferons, ensemble, un document de 
synthèse qui sera présenté par le délégué francophone au Chapitre des Bernardines en Aout, 
et par le nouveau Comité International à Assise lors du Chapitre Général de l’OCSO le 22/09. 
Tout ceci nous conduira jusqu’à Jeudi. 

  
La source profonde de notre vie nous éclaire, nous illumine.  

 « Par sa lumière », nous trouverons un guide sûr pour finaliser le document 
sur le Formation. La Formation n’a de sens que si elle nous aide à 
conscientiser et orienter notre volonté, notre désir de Vie. Michelle, fine 



connaisseuse du Bien heureux Marie Joseph Cassant nous donnera ici même 
Lundi après midi une conférence sur la Formation reçue par ce frère.   

 « Par sa lumière », nous discernerons la forme à donner à l’Association que 
nous représentons ici. Vous avez reçu le programme de l’AG et mercredi 
matin nous commencerons la rédaction d’un Règlement Intérieur issu de vos 
questions.  « Par sa lumière», nous verrons mieux comment éviter les écueils 
de la division dans le rude travail de mise en forme qui se construit. Nous 
avons, à Huerta et Dubuque, adopté nos documents fondateurs. Avec 
prudence, sa lumière nous permettra de consolider nos « Liens de charité », 
au service de notre communion fraternelle, conscients que notre chemin 
d’Incarnation est encore long.  

 « Par sa lumière », le nouveau CI balisera la prochaine étape : jeudi, élection, 
à profondément méditer et prier. 

 
Dans cette perspective, nous voyons bien que ces deux phrases, en fait, n’en font 

qu’une. Sortis de nous mêmes, pour aller, ensemble, à la rencontre d’un Autre,  nous 
aborderons tous ces sujets comme s’ils n’en faisaient qu’un.  

 
Et nous serons soutenus, car la lumière ne fait pas qu’éclairer : elle réchauffe, nous 

embrase.  

 Chaleur de l’amitié que nous font toutes les moniales et les moines ici 
présents.  Merci à eux, merci à Dom Armand, merci à Mère Marie Helen qui a 
accepté le rôle de modératrice, merci à Madre Angelines, nouvellement élue 
Abbesse de la Congrégation de Las Huelgas, merci aux Abbesses et Abbés, aux 
sœurs et frères venus parfois de loin, qui portent leur communauté ici, avec 
nous. Merci à Dom Pierre André dont les qualités de pédagogue nous ont déjà 
tellement aidés à Dubuque et que nous attendons ici aussi ! 

 Chaleur de l’amitié qui nous attend au Désert, lors de notre journée de 
détente, Mardi. Fête du Bienheureux Marie Joseph Cassant. Il nous aidera à 
respecter les contraintes des horaires, du voyage. Nos frères moines du 
Désert, nos frères laïcs qui s’activent là bas pour nous accueillir, Michelle, 
notre conférencière, qui arrive demain, que vous pourrez rencontrer, 
questionner, qui aime et connaît notre petit Bienheureux, tout devrait 
concourir à réchauffer nos cœurs.  

 Merci aux traductrices et traducteurs qui travaillent durement ! 

 Merci à notre organiste.  

 Merci à toutes les Communautés Francophones pour le don des productions 
locales qu’elles apportent pour agrémenter nos pauses. 

 Merci tout particulier à l’Assomption, qui a décidé en Conseil Pastoral de 
soutenir notre projet. Nous sommes plus qu’accueillis, nous sommes 
accompagnés ; ayons à cœur de respecter cette confiance, par  de petits 
signes comme le respect des horaires de repas, très important. A partir de ce 
jour, nous sommes les seuls occupants de la Maison.  

 Merci aux Sanctuaires de Lourdes. Merci à l’Evêché. 

 Nous avons constaté partout à quel point nous  bénéficions de l’aura de 
l’Ordre de Cîteaux dans nos démarches d’organisation : comme un sésame, 



une confiance déjà donnée, une garantie de respiration en Dieu ! Nous n’y 
sommes pour rien, mais quelle joie ! 

 Merci enfin à toute la Fraternité du Désert, Tout au long de la semaine, ils 
seront à votre service. Les programmes seront affichés, tous les jours. Il y a 
même un Monsieur Imprévus !  

 
A présent, cette Rencontre est la votre. Le travail du CI, au cours de ces trois 

dernières années, s’efface. C’est vous, à présent, qui allez donner forme et corps à ce qui a 
été esquissé.  

Si, à la fin de la semaine, quand nous nous séparerons, nous sommes encore plus 
résolument tournés vers Lui, Jésus, Source de toute Vie, Lumière donnée pour nos vies, nous 
aurons beaucoup de joie dans le cœur ! Joie dont le monde a tant besoin ! 

 
mcr 


