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ASSOCIATION INTERNATIONALE DES COMMUNAUTES DE LAÏCS CISTERCIENS
Rapport de maison - 2016
Laïcs associés de la Communauté
Nom de la communauté laïque
Cistercienne du Désert

2.

Nom du monastère auquel la communauté est
associée

Abbaye Sainte Marie du Désert

3.

Nom du contact (laïc)

Régine Cahuzac

4.

Date de création du groupe

..22/..05/2004

5.

Nombre de membres

10

6.

Moine ou moniale chargé de la liaison

Père Jean Marie Couvreur

7.

Date à laquelle le « Document d’identité laïque
cistercienne » a été adopté

Premier travail d’appropriation du texte à
la lumière de l’Amitié Spirituelle d’A de
Rievaulx en novembre 2008Lecture approfondie et adoption au cours
de la rencontre du 01/02/2009.

8.

Date de reconnaissance par le monastère

Pas de date officielle

9.

Date d’adhésion à l’Association Internationale

Depuis le Rencontre internationale de
Clairvaux – 2005.

10. Existence de « charte » ou de statuts

Oui : Charte &
Statuts

Non :

11. Existence d’un comité de direction

Oui : Un bureau

Non :

12. Programme de formation

Oui :

Non :

 Si la communauté a une « charte » ou des « statuts », joindre une copie du document (le plus récent).
 Si la communauté a un « comité de direction », décrire brièvement son fonctionnement (mode de
désignation / élection, combien de personnes, fonctionnement / responsabilités, etc.)
 Si la communauté a un programme de formation, joindre une copie de ce programme (ouvrages étudiés,
activités, etc.)
Les réponses à ce questionnaire seront mises en ligne sur le site de l’association internationale
(http://www.cistercianfamily.org/ ) et pourront être utilisées pendant la rencontre internationale d’Avila.
1
Abbaye Ste M du Désert-rapport-2016

Laïcs associés de la Communauté Cistercienne du Désert
« Le Bureau » :
A ce jour les Laïcs associés de la Communauté Cistercienne du Désert se rencontrent dans le cadre d’une
association de type « loi 1901 ». Comme pour toute association, un Bureau coordonne le fonctionnement. Font
partie du bureau : quatre laïcs, trois Frères dont le Père Abbé, le Père chargé de la liaison, un Frère appartenant
au conseil pastoral. Tous les trois ans au cours de l’AG sont élus les laïcs du bureau dont un Président, un
secrétaire, un trésorier.
Le Bureau planifie et organise les rencontres (3 par an).Gère le budget.
Le Bureau est le lien avec la communauté monastique en ce qui concerne toutes les manifestations.
Le Bureau reçoit les demandes d’intégration des nouveaux laïcs.
Le Bureau coordonne les liens avec l’AICLC.
Le groupe du Désert est en réflexion et doit travailler dans les mois à venir sur les modalités de fonctionnement.
 Laïcs associés de la Communauté Cistercienne du Désert
Programme de Formation :
Nous n’avons pas de programme établi pour la formation.
La formation des Laïcs associés de la Communauté Cistercienne du Désert passe par :
*des temps de Lectio (temps partagé laïcs et Frères).
*des textes sont proposés avant la rencontre .Ils sont étudiés, travaillés, approfondis de façon individuelle. Puis
cette réflexion personnelle est partagée en petits groupes et en plénière au cours de la rencontre.
Les textes sont en lien avec la liturgie/une situation/un évènement à vivre….
*des partages d’Evangile avec les Frères.
*des thèmes peuvent être développés à la demande de chacun.
Exemples de textes étudiés :
2014
Réflexion sur le cheminement spirituel
*Livre de Jean Marie Howe –« Itinéraire spirituel »
Et aide du Sermon 2 de St Bernard pour la Purification à l’occasion de la fête de la Chandeleur lors de la
rencontre.
*Chapitre 72 de la RB en lien avec le texte de Manu Van Hecke - CC- 2013 tome 75 « être du Christ notre
vocation »
*
2015
Réflexion sur nos liens de fraternité
*Sermon d’Aelred de Rievaulx sur le combat spirituel
*De Charles DUMONT , « l’amour fraternel dans la doctrine monastique d’Aelred de Rievaulx
*De Dom LEPORI, CC Tome 77 – 2015-2- « comment dire notre charisme cistercien dans le monde d’aujourd’hui ?
»
.
2016
*Du traité de saint Bernard sur l’Amour de Dieu : « quatre degrés de l’amour » (§ 23 à 28),
*Quatrième sermon de ST Bernard à la louange de la Vierge Marie et le commentaire « Le oui de Marie »de
Bernard-Joseph SAMAIN -CC 67 (2005)
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