ASSOCIATION INTERNATIONALE DES COMMUNAUTES DE LAÏCS CISTERCIENS
Rapport de maison - 2016
1.

Nom de la communauté laïque

Cisterciënzerlekengroep O.L.Vrouw van
Nazareth – Brecht.

2.

Nom du monastère auquel la communauté est
associée

O.L.Vrouw van Nazareth – Brecht (B)

3.

Nom du contact (laïc)

Paul Carlens (paul.carlens@telenet.be)

4.

Date de création du groupe

4 octobre 2005

5.

Nombre de membres

9

6.

Moine ou moniale chargé de la liaison

Rev. Sœur Gabriëlla Liessens

7.

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

22 février 2010

8.

Date de reconnaissance par le monastère

27 novembre 2011

Date d’adhésion à l’Association Internationale

9/11/2006 d’abord à la groupe
Anglophone, sans participer aux réunions.
Depuis 2009 adhésion à L’Association
Internationale Francophone.

9.

10. Existence de « charte » ou de statuts
11. Existence d’un comité de direction

12. Programme de formation

Oui : 15/11/2010.
:
Oui :
Président, personne de contact, trésorier,
rapporteur. Ces personnes sont élus pour
une période de 3 ans.
Oui :

 Si la communauté a une « charte » ou des « statuts », joindre une copie du document (le plus récent).
Ici attaché : notre Charter
 Si la communauté a un « comité de direction », décrire brièvement son fonctionnement (mode de
désignation / élection, combien de personnes, fonctionnement / responsabilités, etc.)
La comité de direction est élus pour 3 ans :
16-12-2005 : président, et délégué : Elisabeth
16-12-2009 : président : Ghislaine, trésorier : Mia ; délégué et rapporteur : Gemma

16-12-2012 : président : Mia, trésorier : Ghislaine; délégué reg. et international: Paul
16-12-2016 : président et délégué régional et international : Paul ; trésorier : Isabelle ; rapporteur : Hans
 Si la communauté a un programme de formation, joindre une copie de ce programme (ouvrages étudiés,
activités, etc.)
Attaché : Programme de Formation : « Vormingsprogramma 2005-2016
Retraites
Charter

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

