
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
 

            « Laïcs  Cisterciens d’Igny »                                                           Journées de Rencontre Fraternelle                                                  

                                                                                 Programme  2018/2019                               
 

 

Rencontres en 
  l’Abbaye N.D 
 du Val d’Igny  
 

 
 

Règle de St Benoît 
 

« Prologue » 
 

Samedi matin 

   

«  Enseignements » 
 

 Marie, Mère de Dieu, Mère de l’Eglise,  
Reine de Cîteaux 

 

Samedi après-midi 

 

Lectio  Divina 

 

« Prières Biblique »                 
 

Dimanche matin 

 

 

13 et 14 Octobre 

 
 

Sanglés de la foi… 
         versets 21 à 28 

                                

 

 

Sermon de St Bernard de Clairvaux 
« Le Oui de Dame Marie » 

 

Magnificat 
« Cantique sacré du très saint 

Cœur de la Vierge Marie »  

 
 

8 et 9 Décembre      

 

 
 

Crainte du Seigneur… 
          versets 29 à 35 

 

 

Sermon 2 du Bhx Guerric d’Igny 
pour l’Annonciation 

 

Benedictus   

Cantique de Zacharie 
 
 

 16 et 17 Février  

 

Les jours de cette vie… 
          versets 36 à 40 

 

 

Sermon 3 de St Bernard de Clairvaux 
pour le jour  

de la Purification de la Sainte Vierge 
 

 
 

Nunc Dimittis 
 

Cantique de Siméon 

 

 

27 et 28 Avril      

 

 

Prions le Seigneur… 
         versets 41 à 46 

 

 

Sermon 1 de St Bernard de Clairvaux 
pour l’Assomption 

 

Cantique NT4 
Il nous a bénis dans le Christ 

Cantique NT6   
En lui toute plénitude 

 
 

22 et 23 Juin     

 
 

La raison et l’esprit… 
          versets 47 à 50 
 

 

Sermon 1 du Bhx Guerric d’Igny  
pour l’Assomption 

Te Deum 

Hymne de Louange 

                                                                                                                                                            Ed. Septembre  2018                                                                           

Contact : Yves Schemel  -  Tel : 09 63 54 96 15  ou 06 03 96 78 30…  email : schemelyves@orange.fr    
 

Retraite d’été : à déterminer courant second trimestre 2019    

mailto:schemelyves@orange.fr


 
 

 

                                22 Septembre 2018, 
 

    Chers amis et amies en Christ, 
 

 

   L’année 2017 /2018 se termine, et commence déjà une nouvelle année qui sera placée sous la  
 

Garde de la Très Sainte Vierge Marie, Mère de Dieu, 

Mère de l’Eglise….Reine de Cîteaux. 

 

 
 

 

      Après notre retraite de l’été 2017 sur les Béatitudes « Qui nous fera voir le bonheur ? » 

conduite par le Père Michel, nous avons voulu poursuivre et approfondir quelques Béatitudes 

pour ne pas interrompre notre marche en quête du véritable bonheur, celle que Jésus nous a 

invité à suivre lors de son Sermon sur la montagne, Vérité d’hier…Vérité d’aujourd’hui plus 

que jamais !  
 

     Nous avons aussi reçu de nouvelles personnes qui nous ont réjouies le cœur et l’esprit, merci 

à elles. Cet été, nous sommes allés en dehors de notre maison d’Igny, à ND d’Orval en 

Belgique, avec nos amies de ND de Chambarand pour un temps de ressourcement, à l’écoute 

de Frère Bernard-Joseph Samain, qui nous a fait découvrir par la richesse de la poésie qu’il 

nous faut nous ouvrir au sens de l’« Effata ! » afin de nous offrir sans réserve… à l’amour de 

Dieu, à nos frères en humanité, à la Création tout entière, et respirer la beauté de l’œuvre qui 

nous est confiée. Nous étions sept laïcs cisterciens parmi cinquante-sept participants, avec 

lesquels nous avons pu établir des liens fraternels. 
 

     Le Saint Père François nous a donné l’exemple de nous placer sous la Bannière de Notre 

Mère Marie, par ce jour du 21 Mai désormais solennel, dédié à Marie Mère de l’Eglise…  



     Ce fut une évidence que nous devions placer notre future année sous sa Sainte Garde, en 

suivant la tradition et la spiritualité transmises par nos pères cisterciens. Nous le ferons avec St 

Bernard de Clairvaux et le Bhx Guerric d’Igny, qui ont été parmi les grands chantres de notre 

Bienheureuse Mère.  

En concertation et en accord avec Sœur Marie-Ange, le thème a été présenté succinctement lors 

de notre JRF de Juin, consacré à Notre-Dame !   Une évidence, pour nous laïcs cisterciens ! 

Nous poursuivrons l’approfondissement du Prologue de la Règle de St Benoît, et la Lectio-

Divina sera consacrée aux Prières Bibliques que nous entendons aux Offices…peut être nous 

faut-il nous y immerger plus profondément. 

Il nous faudra également répondre à ce qu’attend de nous le Comité LC International pour la 

rencontre de 2020 aux USA, et pour la Rencontre Francophone à ND de Cîteaux, du 27 au 30  

juin 2019. 

En Octobre 2019, nous arriverons au terme de mon mandat de responsable de notre groupe 

d’Igny, nous en reparlerons au cours de l’année prochaine. 
 

     Ce sont principalement des sermons commentés de Bernard et Guerric (Trésors Littéraires 

Cisterciens - Collectanea Cistercencia) qui guideront et éclaireront, et même illumineront notre 

année et nos vies. 

Nous commencerons avec Bernard par « Le Oui de Dame Marie » : Tous les âges attendent le 

Fiat de Marie  -  Puis sur l’Annonciation avec Guerric : Accueillir et laisser grandir le Christ 

en nos cœurs  - Nous reviendrons vers Bernard pour la Purification : L’enfant Jésus, Marie et 

Joseph (S.3 hors textes - Collectanea Cistercencia)  -  Et nous poursuivrons en si bon et heureux 

chemin avec deux sermons bien différents sur l’Assomption, de Bernard et Guerric :  

Merveilleux accueil  réciproque entre la terre et le ciel, puis sur la Maternité Spirituelle de 

Marie. 
 

      Je ne m’étendrais pas sur la Règle qui est suite et fin du Prologue (v. 21 à 50), ni sur la 

Lectio (voir le tableau). 

Par contre, changement majeur cette année : les textes « enseignements », seront présentés et 

lus par un intervenant désigné au préalable, et chacun recevra la copie papier en début de 

séance. Cela favorisera les prises de notes. En fin de présentation du lecteur, nous aurons un 

quart d’heure en silence où chacun pourra en une vingtaine de lignes au maximum exprimer par 

un écrit ce qui l’a touché principalement et qu’il gardera en son esprit et son cœur en 

résonnance. 

Pour la Règle, même façon de faire, mais un intervenant préparera l’exposé comme à 

l’accoutumé. 
 

     Voilà, j’espère que nous nous retrouverons avec joie dès ce mois d’Octobre…Je compte sur 

vous tous, et nous remercions Sœur Marie-Ange et Sœur Bernadette-Marie pour TOUT !  sans 

oublier Mère Abbesse et toutes les Sœurs de la Communauté du Val d’Igny. 
 

A très bientôt, 

En communion fraternelle et union de prières. 

     Yves 
 

 

 

 

 

 
 

  

        


