
Compte-rendu de la réunion (11 au 15 Septembre 2006) 

 

Compte-rendu de la réunion du Comité International à Scourmont, du 11 au 15 

Septembre 2007 

Etaient présents: Tina Parayre, Marie-Christine Rossignol, Dennis Day, et Dom 

Armand Veilleux, chargé de la liaison pour l’OCSO. 

1. En réponse à la demande de désignation d’une personne pouvant être lien 

avec l’OCSO, lors du Chapitre Général d’Assise en Octobre 2005, Dom 

Armand Veilleux, Abbé de Scourmont a été élu consultant auprès du 

Comité International des Laïcs Cisterciens Internationaux. 

2. Le Comité International a fait le point sur les Communautés de Laïcs 

Cisterciens dans le monde. Il a été confirmé que le role du Comité 

International n’est pas de donner la définition d’une Communauté de Laïcs 

Cisterciens ni de déterminer les critères d’une Communauté Laïque 

Cistercienne, mais seulement d’être au service des Communautés Laïques 

qui se déterminent elles-même, pour qu’elles soient répertoriées sur le 

site web. 

o Tina et Dennis se sont rendus en Equateur auprès de la Communauté 

Laïque du Monastère Ste Marie du Paradis en Février 2006, et ont 

eu la possibilité d’entrer en contact avec les autres communautés 

d’Amérique Latine. 

o Marie-Christine a rencontré nombre de Communautés Laïques de 

langue française à Scourmont en Mai 2006 

o Tina a rencontré nombre de Communautés de langue espagnole à 

Huerta 

o Prochaines rencontres 

 Dennis rencontrera les Communautés de langue anglaise du Sud 

de la Floride, 



 Marie-Christine se rendra à Timadeuc en Décembre 2006 et à la 

réunion de la CSMF en Octobre 2007 à Lourdes 

 Tina va tenter de rencontrer la Communauté Laïque 

d’Allemagne. 

 Le Comité a avalisé le fait qu’il n’est pas nécessaire d’être 

présent à ARCISS 

3. Le document Structure et fonction du Comité International a été revu et les 

points suivants ont été notés: 

o Les trois représentants du Comité constatent que le fonctionnement 

du Comité est plus efficient et moins onéreux à trois membres 

plutôt que cinq, chaque membre représentant l’une des trois 

langues officielles. 

La modification du document à cet effet sera présentée lors de la 

rencontre internationale de 2008. 

o Le remplacement des deux places vacantes au Comité International: 

après avis de Dom Armand, il a été décidé de laisser vacants les 

deux sièges du Comité International jusqu’à ce que des élections 

puissent être tenues lors de la prochaine Rencontre Internationale 

en 2008. 

o Les modifications à ce document seront soumises à appréciation et 

approbation des groupes présents, lors de la prochaine Rencontre 

Internationale de 2008. 

4. Les Principes de bonne pratique, document créé pour aider le Comité à 

mieux fonctionner, sera traduit et publié sur le site. 

5. Rencontre Internationale de 2008 

o La 4ème Rencontre Internationale se tiendra à Ste Marie de Huerta 

(Soria, Espagne) du 31 Mai au 9 Juin 2008. La rencontre sera 

destinée à tous les groupes de Laïcs Cisterciens listés sur le site web 

et sera limité, au maximum, à trois membres de chaque 

communauté. 

o Dès à présent, le Comité a défini trois objectifs principaux: 



 Créer un document pour le Chapitre Général de l’OCSO 

définissant l’identité cistercienne des personnes comme des 

communautés. A cette fin, toutes les Communautés Laïques 

seront conviées à participer à un travail préparatoire dans lequel 

les personnes et les groupes écriront leur réponse personnelle à 

cette question. 

 Développer et proposer au Chapitre Général un type de relation 

entre la Communauté de Laïcs Cisterciens et le monastère ainsi 

que l’OCSO. 

 Développer une structure de direction aidant aux besoins de 

toutes les Communautés de Laïcs Cisterciens. 

o Le Comité a commencé à developper un budget pour la rencontre de 

2008. 

o Le Comité a commencé à esquisser les fonctions et responsabilités 

pour la prochaine rencontre, ceux du Comité comme ceux du 

Commité de Coordination Locale, choisi par la Communauté Laïque 

à Huerta 

La prochaine rencontre du Comité International a été fixée à Huerta du 10 au 17 

Septembre 2007. 

 


