
Compte-rendu de la réunion (13 au 19 Septembre 2008) 

 

Compte rendu de la semaine à Assise du Comité International de l’Association 

Internationale des Communautés Laïques Cisterciennes 

 Préparation et présentation devant la RGM , le jeudi 18 septembre 08 des 

documents « l’identité laïque cistercienne » et le « votum » créées par les 

délégués à Huerta en Juin 2008. Après discussion dans quatre des quinze 

commissions et un court échange en séance plénière, les deux votes 

suivants ont été acceptés à une très large majorité : 

o « Nous reconnaissons l’existence d’une expression laïque de notre 

charisme cistercien dans l’expérience vécue par des personnes laïques 

associées à un certain nombre de nos monastères » 

o « Nous désirons que les Régions étudient le document « l’identité 

laïque cistercienne » de manière à ce que nous puissions savoir 

comment, en tant qu’ordre, nous pouvons l’assumer » 

 Révision et approbation des recommandations pour tenir notre prochaine 

Rencontre dans l’Iowa en 2011, et approbation du thème de la Formation 

des Laïcs Cisterciens et des Communautés Laïques Cisterciennes. 

Préparation et traduction d’un questionnaire préliminaire pour toutes les 

Communautés Laïques, centré sur leurs besoins en matière de formation. 

 Révision et mise à jour du document « Structures et fonctions du Comité 

International de l’Association Internationale des Communautés Laïques 

Cisterciennes » (Le document est disponible sur la page du site web) 

 Discussion au sujet des besoins en vue de la préparation d’un document sur 

les fondations d’une Association Internationale. 

 Réflexion et discussion sur l’état financier de l’Association. Approbation de 

l’ouverture d’un compte bancaire aux Etats-Unis. Préparation d’une lettre 

pour les Communautés Laïques Cisterciennes en vue d’une manière juste 

et équitable de trouver des fonds pour l’Association. 



 Réflexion sur les rencontres, passées et à venir, avec les autres branches de 

la Famille Cistercienne, plus précisément Congrégation de San Bernardo et 

Bernardines d’Esquermes. 

 Réflexion sur les manières d’aider les Communautés Laïques dans chaque 

aire linguistique.    

 Révision du travail effectué ces trois dernières années en gardant un œil sur 

la préparation du travail des trois prochaines années. 

 


