
LAÏCS  CISTERCIENS DE L'ABBAYE  NOTRE-DAME  DU  VAL D'IGNY 

ANNEE   2020-2021 
 

 

    Chers  Amis, 
 

La rentrée est bien là et, avec elle, la belle perspective de se retrouver très prochainement en 

l'Abbaye Notre-Dame du Val d'Igny. 

Nous espérons que nous serons nombreux les 8 et 9 octobre prochains autour de Sœur Marie-

Rose, notre nouvelle Sœur accompagnatrice. Un moment privilégié est prévu pour nous 

permettre de remercier du fond du cœur Sœur Marie-Ange si fidèle à notre groupe depuis tant 

d'années. 
 

Tu es venu Seigneur dans notre nuit,  

Tourner vers l'aube nos chemins ; 

Le Tien pourtant reste caché, 

L'Esprit seul nous découvre Ton passage. 
 

« L'Esprit Saint dans notre vie». En août, nous avons confirmé notre souhait de cheminer cette 

année sous la conduite du Saint Esprit. Nos Pères cisterciens vont soutenir notre recherche. 

Pour débuter : Saint Bernard, dans son Premier Sermon pour la Pentecôte.  

Nous prendrons toujours connaissance du texte complet choisi. A chaque rencontre nous 

cheminerons dans sa découverte paragraphe par paragraphe. Le découpage vous sera précisé. 

Nous nous laisserons imprégner et porter par le texte.  

Notre souhait pour cette année est de nous laisser guider par l'Esprit Saint. 

Un membre du groupe aura mission de soutenir notre méditation, mais à chacun d'effectuer un 

travail personnel avant de nous retrouver et de préparer des éléments de partage qui seront 

enrichissants pour tous. 
 

« La Règle de Saint Benoît est maîtresse de vie ». - De l'institution de l'Abbé au Ch 64 -, - des 

qualités requises de l'Abbé au Ch 2 -  et de la convocation des frères au Conseil au Ch 3 – sont 

les chapitres choisis pour les mois à venir. A chacun de travailler en amont de notre rencontre 

les versets précisés dans le programme. 
 

Pour la Lectio Divina, le Saint Esprit sera au cœur des textes retenus. Mais ne l'est-Il pas 

toujours ? 

Sœur Marie-Rose nous fera découvrir, dans le courant de l'année, comment méditer sur des 

textes avec versets parallèles.  
 

En pièces jointes : 

. l'Année 2020-2021 – dates de nos rencontres, 

. le programme des 8 et 9 octobre 

. Le Premier Sermon pour la Pentecôte de Saint Bernard 

. Le texte d'Evangile pour la Lectio 

. Quelques notions utiles. 
 

Afin de faciliter le travail de l'hôtellerie, merci de me faire savoir rapidement votre 

participation à cette rencontre – avec précision des nuits et des repas pris – au plus tard pour le 

30 septembre.  

Ne pas oublier masques et flacon de gel.  
 

Nous nous disons à très bientôt. Nous restons tous ensemble très unis dans la prière avec nos 

Sœurs de la Communauté. Je vous embrasse avec affection. 
 

                              Isabelle – le 23 septembre 2020  



 

 

 

 

 

 

LAÏCS  CISTERCIENS  DE  NOTRE-DAME  DU  VAL  D'IGNY 

JOURNEES  DE  RENCONTRE  FRATERNELLE   

ANNEE 2020-2021 

 

 

OCTOBRE : 

Jeudi 8 et vendredi 9 

 

DECEMBRE : 

Mercredi 9 et jeudi 10 

 

FEVRIER : 

Samedi 20 et dimanche 21 

 

AVRIL : 

Samedi 10 et dimanche 11 

 

JUIN : 

Samedi 5 et dimanche 6 

 

AOÛT – RETRAITE 

du mercredi 18 au samedi 21 

 

Thème 2020-2021: La conduite de l'Esprit-Saint dans notre vie. 

Nous commençons par le Sermon I de Saint Bernard pour la Pentecôte. 

Tout au long de cette nouvelle année, nous nous laisserons guider par l'Esprit. 

 

Règle de Saint Benoît :  

« De l'institution de l'Abbé »  ch 64. 

« Des qualités requises de l'Abbé »  ch 2 

« De la convocation des frères au conseil »  ch 3 

 

Lectio Divina : l'Esprit Saint dans la Bible. 

 

Retraite d'été : en prévision « Le Cycle de Jacob ». 

 


