
 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        
 

          « Laïcs Cisterciens d’Igny »                                                           Journées de Rencontre Fraternelle                                                  

                                                                                Programme  2019/2020                               
 

 

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

 
 

Règle de St Benoît 
 

 

« de l’obéissance » 
 
 

Samedi matin 

   

«  Enseignements » 
 

 La voie cistercienne…une spiritualité de 
l’amour, héritage de nos pères et mères 

 

Samedi après-midi 

 

Lectio  Divina 

 
 

« Les Psaumes »                 
 

Dimanche matin 
 

 

26 et 27 Octobre 

 
 

Ch. 5  
Versets 1 à 4                                

 

 

De toute notre âme, aimer Dieu dans ses promesses 

Baudoin de Ford 

 

Tu me donnes d’habiter dans la 
Confiance    

Ps 4  
 
 

14 et 15 Décembre      

 

 
 

Ch. 5  
Versets 5 à 8 

 

Deux lieux du désir : la Lectio et la Psalmodie 
Les jardins des Ecritures 

Guerric d’Igny 

 
 

Mon âme à soif de Dieu  

Ps 41 

 
 

 15 et 16 Février  

 

Ch. 5 
Versets 9 à 12 

 

   Ô amour, vie qui donne la vie 
 

Gertrude d’Helfta 

 
 

Unifie mon cœur  

 Ps 85 

 

 

25 et 26 Avril      

 

 

Ch. 5 
Versets 13 à 15 

 

Que peut-il y avoir de meilleur que Dieu ? 
 

Isaac de l’Etoile 

 

Seigneur, mon partage  
 

Ps 15 

 
 

27 et 28 Juin     

 
 

Ch. 5  
Versets 16 à 19 

 

Les sept matières du Saint Amour 
 

Béatrice de Nazareth 

Heureux le peuple dont le 
Seigneur est le Dieu 

Ps 32 

                                                                                                                                                            Ed. Septembre  2019                                                                             
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                             Montgeron, le 29 Septembre 2019 
 

 

 

      Chers amis et amies en Christ, 

 

     Nous avons partagé une grande année 2019 quoi qu’elle ne soit pas encore terminée, 

tout s’enchaîne toujours, il n’y a jamais de rupture, tout se poursuit sur notre route et 

c’est bien ainsi. Alors marchons sereinement et confiant vers 2020. 

Je voudrais tout d’abord rendre grâce au Seigneur avec vous tous pour tout ce que nous 

avons reçu, partagé, donné, car le partage est une part et valeur essentielle de notre 

héritage cistercien, par toutes ces journées passées ensemble en ce lieu d’Igny qui nous 

est cher, en communion spirituelle avec la Communauté qui nous reçoit comme le 

Christ, et pour ce que St Bernard et notre Bhx Guerric nous ont légué de leur foi et 

amour pour notre Mère Marie en cette année.   

Et Merci à nos délégués Antoinette et Désiré qui nous ont représentés à Cîteaux lors de 

la Rencontre Francophone de Juin, et à Sœur Marie-Ange qui les a accompagnés. 
 

Si nous venons à Igny et en d’autres monastères, c’est bien grâce à nos pères et mères 

cisterciens. 

La citation du père Antoine Chevrier (+1879) toujours présente sur mon bureau me 

rappelle tout ce que nous devons à tous nos saints depuis le commencement : « les saints 

sont la gloire de Dieu sur la terre, ils sont l’expression vivante de la divinité ici-bas, 

ils sont la joie des anges et le bonheur des hommes ». 
 

Notre retraite d’Août placée sur l’Amour de Dieu, nous a fait grandir sur le sens de notre 

vie, en quoi nous devons persévérer pour véritablement l’aimer, grâce à Mère Isabelle 

que nous ne remercierons jamais assez. 

Avec Sœur Marie-Ange, il nous a semblé que nous devions poursuivre sur ce chemin à 

l’écoute et avec l’aide de nos saints cisterciens, qui nous ont laissé un grand héritage 

spirituel dont nous devons nous inspirer et aussi transmettre. C’est notre devoir et notre 

mission de laïc cistercien.  

La voie cistercienne … une spiritualité de l’amour !  Sera donc notre fil d’Ariane de 

l’année 2019/2020. Depuis 9 siècles elle s’est manifestée au monde, elle est vivante, car 

elle s’est établie à partir  de l’expérience active de la vie d’hommes et de femmes fidèles 

chercheurs de Dieu, conduit par le désir de vivre authentiquement l’Evangile, ne rien 

préférer à l’amour du Christ, l’amour du Verbe, la Parole de Dieu. C’est aussi pour nous 

modèle d’un choix de vie, de vivre du charisme reçu qui nous appelle et nous rappelle  

sans cesse.  
 
 



Les écrits des Pères et Mères cisterciens sont des témoignages littéraires à partir de 

l’Evangile, de la Règle de St Benoît …C’est du vécu !  Chacun a bien entendu son style 

lié à sa personnalité, à son expérience de Dieu et de sa vie personnelle, partagée avec 

leurs frères ou leurs sœurs. 

Alors vivons-nous aussi habités par le même idéal que nos pères : l’Evangile dans son 

intégralité et sa profondeur spirituelle. Suivons-les, et Ecoutons-les ! …sur les voies de 

l’Amour de Dieu. 
 

Nous commencerons avec Baudoin de Ford : « De toute notre âme, aimer Dieu dans ses 

promesses », et puis nous rejoindrons Guerric : « Deux lieux de désir, la lectio et la 

psalmodie : les jardins des Ecritures » pour finir 2019. 

En cette nouvelle année 2020, nous débuterons avec Gertrude d’Helfta : Ô amour qui 

donne la vie » ; suivra Isaac de l’Etoile : « Que peut-il y avoir de meilleur que Dieu ? » 

et nous clôturerons avec Béatrice de Nazareth : « Les sept manières du Saint Amour ».  
 

Nous reviendrons après 15 années sur un des chapitres majeurs de la sainte Règle en son 

chapitre 5 : « de l’Obéissance ». Pour la Lectio Divina, nous viendrons pour la 

première fois vers les Psaumes, si important pour nous : Ps 4 – Ps 41 – Ps 85 – Ps 15 – 

Ps 32. 

Car Jésus a dit : « Il faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit de moi dans la Loi de 

Moïse, les Prophètes et les Psaumes. » Lc 24, 44 

Vous trouverez la date des We de JRF sur le tableau Programme. 
 

L’année à venir verra la tenue de la Rencontre Internationale de Chicago en juin, et nous 

reparlerons prochainement des vocations, des engagements nécessaires pour la pérennité 

de notre groupe. 

Vous recevrez avant chaque JRF le texte de l’enseignement, qui vous permettra de 

choisir l’extrait du paragraphe qui vous tient le plus à coeur, pour que, si vous le 

souhaitez, après la lecture faite, nous partager votre méditation, lors d’un tour de table. 

Pour la Règle de St Benoît, un exposé sera préparé par un intervenant, et vous pourrez si 

vous le souhaitez ajouter votre mot lors du tour de table qui suivra la lecture après un 

temps de silence. 
 

Voilà, j’espère n’avoir rien oublié d’important ; je souhaite vous retrouver nombreux dès 

cette première étape de l’année 2019/2020. 

Bienvenue aux nouvelles personnes qui nous ont contactées cet été. 

Remercions Sœur Marie-Ange et Sœur Bernadette-Marie pour Tout !  

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

 

    A très bientôt. 

    En communion fraternelle et union de prières. 

             Yves 

 

 
 


