
Version française 
Questionnaire sur la formation des Laïcs Cisterciens 
 
Votre nom/……………………………………….. 
Votre monastère/…………………………………. 
1Quelle est la nécessité pour un Laïc Cistercien de participer à un programme de formation ? 
Extrêmement……………..Modérément……………….Ou faiblement important ? 
 
2 Dans votre abbaye qu’est ce qui pourrait être inclus à un programme de formation de Laïc 
Cistercien ? (N’hésitez pas à ajouter tout autre thème que vous penseriez avoir été oublié 
dans cette liste) 
Charisme cistercien           Règle de St Benoît               Contemplation/Prière 
Imitation du Christ            Office divin                          Lectio divina 
Engagement                       Clôture                                 Humilité 
Discernement                     Ecriture                                Obéissance 
Conversion                         Psaumes                               Silence et solitude 
Communauté                     Ascétisme                              Histoire de Cîteaux 
Stabilité                             Travail et prière                     Simplicité et pauvreté 
Autre                                  Autre                                     Autre 
 
 3 Laquelle des propositions suivantes définit le mieux votre méthode de formation ? 
        a) votre groupe a un solide programme de formation en cours 
        b) votre groupe a un programme de formation convenable en cours 
        c) le programme de formation est faible 
        d) il n’existe pas pour l’instant de programme de formation 
        e) je ne suis pas informé du programme de formation de notre groupe 
 

4 Quelles est la principale méthode de formation utilisée dans votre groupe ? 
 

- livres, communications, ressources internet 
- présentations régulières lors des rencontres 
- discussions/ groupes de lectures 
- conférences lors de retraites 
- je ne sais pas    
 
5 Comment votre communauté monastique est-elle investie dans la formation des 

Laïcs Cisterciens (souligner tout ce qui s’applique) 
a) Un moine est en charge de l’instruction 
b) Les thèmes de formation sont dispensés par plusieurs frères (sœurs) 
c) Les thèmes de formation sont dispensés par les Laïcs 
d) Les frères donnent des orientations et veillent à la formation 
e) Notre abbaye ne peut pas dispenser de formation aux Laïcs 
f) Autres : 
 
6 A votre avis, quelle est l’importance, pour une communauté monastique, d’être 

engagée dans une formation pour les Laïcs Cisterciens ? 
Extrêmement………………Moyennement                                Peu important 



 
Merci d’avoir pris le temps de répondre à ce questionnaire. Sentez vous assez libres pour 
ajouter tout commentaire ou suggestion sur l’autre côté de la feuille.  


