
Rencontre d’Assises (October 17 – 22, 2005) 

 

RENCONTRE D’ASSISES 

Octobre 2005 17 au 22 

Présents ; Dennis Day ; Tina Parayre ; Marie-Christine Rossignol 

Absent : Wayne Bodkin 

Lieu : Domus Laeticia (Maison d’accueil des Capucins) Assises, Italie. 

1. C’est avec une grande tristesse que le Comité a accepté la démission de 

Sergio Lara, pour raisons personnelles, de ses fonctions dans le Comité. Le 

Comité va prendre conseil pour assurer son remplacement et cherchera 

quelqu’un pour la fin de l’année 2006. 

2. Le Comité a revu et finalisé la lettre adressée aux Abbés et Abbesses réunis 

à la Réunion Générale Mixte de l’Ordre de la Stricte Observance (voir texte 

joint) 

3. Le Comité a revu et retravaillé le document intitulé les Structures du 

Comité International des Laïcs Cisterciens. (Voir texte joint) 

4. Le Comité a commencé à travailler sur un document interne intitulé Les 

principes de fonctionnement du Comité International des Laïcs Cisterciens 

, destiné à aider les membres du Comité à refléter par leur manière d’être 

quels sont les buts et les objectifs qu’ils cherchent à atteindre. 

5. Le Comité International a reçu une demande émanant d’ARCCIS 

(Association pour le rayonnement de la culture cistercienne) pour être 

représenté dans son Conseil d’Administration. Après la rencontre de 2006 

des groupes de langue française, et avec l’agrément du Comité une 

personne sera identifiée et désignée pour participer aux travaux du Conseil 

d’Administration d’ARCCIS avant la fin de l’année 2006 (Voir le site -

http://www.arccis.org.) 



6. Le Comité a réfléchi sur la nécessite de recenser et le moyen d’identifier 

tous les groupes de Laïcs Cisterciens de par le monde, de toutes les 

branches de la Famille Cistercienne. 

7. Le Comité a convenu qu’il était important de déterminer les aires de 

responsabilité de chacun de ses membres, à travers le monde : 

A. Marie-Christine Rossignol : France, Belgique, Luxembourg, Suisse, 

Afrique de langue française, Canada de langue française 

B. Tina Parayre : Espagne, Italie, Portugal, Amérique Latine 

C. Dennis Day : Amérique du Nord, Canada de langue anglaise 

D. Wayne Bodkin : Europe non francophone, Phillipines, Afrique de langue 

anglaise. 

E. Dennis et Wayne ; Australie, Nouvelle-Zélande. 

8. Le Comité a discuté des communications entre les communautés de laïcs à 

travers le monde. 

A. Les possibilités de traduction dans les trois langues ont été recherchées 

et identifiées 

B. Un journal, sous forme de lettre, a été défini dans sa structure, sa 

fréquence, son contenu, et sa distribution 

C. Le site web a été rediscuté ainsi que diverses possibilités pour susciter 

et encourager les groupes dans leurs communications 

9. Le Comité a reconnu comme objectif prioritaire pour les trois prochaines 

années de développer la liste des caractéristiques, avec l’apport de 

l’existant du plus grand nombre possible de communautés existantes, des 

Laïcs Cisterciens et des Communautés de Laïcs Cisterciens. Après 

compilation, ce document serait publié à grande diffusion, en tant qu’aide 

A. pour les Abbés et Abbesses de toutes les branches de la Famille 

Cistercienne 

B. pour les communautés nouvelles et débutantes 

C. pour la communion avec les Laïcs existant déjà et plus anciens. 

10. Le Comité International a commencé une réflexion pour déterminer où et 

quand se tiendrait la prochaine rencontre internationale des Laïcs 

Cisterciens. 



A. Afin d’en faciliter la mise en œuvre, les dates et le lieu de la Rencontre 

2008 seront publiés avant fin 2006. 

B. Un effort sera fait pour rassembler tous moyens nécessaires à la 

présence et la participation de toutes les Communautés de Laïcs 

Cisterciens. 

11. Le Comité International a participé à une réunion lors du Chapitre Général 

de l’OCSO et a lu une lettre en séance plénière, adressée à tous les Pères 

Abbés et Mères Abbesses et leur demandant qu’une liaison officielle en la 

personne d’un moine ’ou moniale) soit désignée. Après la lecture de la 

lettre il y eu un échange fructueux de question-réponse. 

12. Le Comité International a discuté des moyens financiers nécessaires au 

comité. Les premières dépenses du Comité ont été : 

A. les dépenses de communication telles celles du site web et des frais 

postaux, 

B. les frais de voyage, de logement et de travail pour les rencontres 

annuelles du Comité, 

C. les frais de voyage des représentants des Laïcs Cisterciens pour 

participer aux rencontres internationales. Une^proposition va être 

développée et soumise aux membres des communautés de Laïcs 

Cisterciens. 

13. La prochaine rencontre est proposée, afin de limiter au maximum les frais 

et dépenses, en 2006, à l’Abbaye Ste Marie du Désert. 

 


