
ASSOCIATION INTERNATIONALE DES COMMUNAUTES DE LAÏCS CISTERCIENS 

Rapport de maison - 2016  
 

1. Nom de la communauté laïque Grange Saint Bernard 

   

2.  
Nom du monastère auquel la communauté est 
associée 

Notre Dame de Cîteaux 

   

3. Nom du contact (laïc) Pierre Alban Delannoy 
   

4. Date de création du groupe 1990 

   
5. Nombre de membres 17 

   
6. Moine ou moniale chargé de la liaison Frère Bertrand 

   

7. 
Date à laquelle le « Document d’identité laïque 
cistercienne » a été adopté 

2008 

   

8. Date de reconnaissance par le monastère 2005 

   
9. Date d’adhésion à l’Association Internationale  Au tout début 

   

10. Existence de « charte » ou de statuts 

Oui : statuts/ 
règlement et 
charte d’alliance 
avec l’abbaye 

Non : 

   

11.  Existence d’un comité de direction 

Oui : Groupe 
pastoral formé 
d’un animateur élu 
tous les trois ans et 
d’adjoints choisis 
par l’animateur 
pastoral. Voir 
document Pour 
vivre en paix, qui 
est joint. 

Non : 

   

12.  Programme de formation 

Oui : formation 
interne organisé 
par année en 

Non : 



fonction du thème 
d’année. Nous 
participons aussi à 
la formation 
permanente de 
Cîteaux.  

 
 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.   
 

Date limite de retour des rapports de maison : 1er février 2017 

N.B. Merci de renommer ce fichier avec une indication du nom de votre communauté. 
 

Envoi à : pascal.sonzogni@wanadoo.fr  

http://www.cistercianfamily.org/
mailto:pascal.sonzogni@wanadoo.fr

