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Secrétariat Central à la Formation - ocso Abbaye Notre-Dame du Val d’Igny, 31 mai 2018.

Aux Supérieurs, aux Secrétaires Régionaux,
à des Frères et Sœurs intéressés par la formation ocso.
Région RAFMA :
Compte-rendu de deux sessions de formation :
Du 7 au 17 août 2017, une session Inter-Monastique de l’Afrique Centrale a réuni à Lubumbashi
(Congo) 33 frères et sœurs issus de 8 monastères différents autour du thème : Les vœux monastiques. La
session était animée par Dom Jean Bosco de l’abbaye de Victoria en Ouganda. Frère Justin, le secrétaire
Régional de la RAFMA, nous en offre un compte-rendu substantiel.
Du 4 au 8 novembre 2017, une session Inter-Noviciats a eu lieu au diocèse de Goma (RDC). La session
avait pour sujet : Vocation-Motivation et Discernement. Elle était donnée par le Père Georges Kozuch,
Pallotin. Frère Justin, ici encore, s’en fait l’écho.
Voir les deux rapports en Annexe 1 : 7 pages, en français.
Région américaine:
Session pour les jeunes profès à Conyers :
La session annuelle pour les jeunes profès/ses de la Région US s’est tenue, du 16 au 28 avril, au monastère du
Saint-Esprit à Conyers. Tous les jeunes profès/ses de la Région étaient invités à y participer. Cette année il y avait 14
jeunes : 4 soeurs et 10 frères. Soeur Anna O'Meara de Notre Dame de Mississippi (doctorat en Études Religieuses), se
concentrait sur la théologie, avec une série de conférences sur l’Incarnation. Dom Thomas Davis, abbé émérite de
Notre-Dame de New Clairvaux, s’appuyant sur sa propre étude et la traduction de nos pères cisterciens, offrait une
série de conférences sur les Méditations de Guillaume de Saint Thierry.
Dans leurs évaluations écrites, les jeunes mentionnent souvent ces rassemblements comme un temps pour apprendre
à connaître les autres jeunes, pour partager leurs propres expériences de la vie monastique et apprendre à connaître
plus profondément les communautés d’accueil.

Développer une présence cistercienne sur les médias sociaux :
Les supérieurs et les responsables de vocation de la Région ont cherché des moyens pour communiquer avec
les futurs candidats par le biais de médias numériques. Le Williams Group, une agence qui a déjà travaillé avec des
communautés religieuses catholiques, a proposé un atelier de communication stratégique qui a été mis en œuvre
avant la Réunion Régionale de 2017.
Écoutant les supérieurs et responsables des vocations, répondant à leurs diverses questions, ils ont élaboré un texte
en langage clair qui communique nos valeurs. Ils travaillent actuellement sur la refonte de notre site Web régional afin

de faciliter sa mise à jour et de rendre plus performants les moteurs de recherche et aussi pour simplifier le site, afin
que les utilisateurs soient dirigés vers les sites de monastères individuels pour des informations plus spécifiques. Des
représentants de la Région ont examiné des ébauches du site et donné leurs amendements et corrections. Le nouveau
site régional a été lancé en mars 2018.
Lors d’une réunion pour examiner les travaux de groupe Williams, à Berryville en février, les supérieurs ont
voté pour définir le service d’un « responsable des communications numériques » pour une période d’essai d’un an.
Ce sera une personne ayant de l’expérience en communications numériques et, très probablement, travaillant en
étroite collaboration avec l’une de nos communautés monastiques. Ce responsable travaillera avec les représentants
de la Région afin de communiquer notre identité cistercienne à travers les médias sociaux.

Région espagnole:
Internoviciat féminin:
Une information de la part de Mère Angelines: Le 17 mars les deux mois de l’Internoviciat féminin à Monte Sion
ont pris fin. Certaines Sœurs ont achevé le cycle entier, tandis que les autres l’ont juste commencé. Nous sommes
contentes du déroulement de cet Internoviciat.

PREM (Plan Régional d’Études du Monasticat) : compte-rendu du SRF, le Père Carlos Maria.
Le semestre unique du Cours VI a été donné du 10 au 25 avril
2018, au monastère de La Oliva. Il y avait 26 étudiants de plusieurs
monastères de l’ocso et la CCSB, dont 4 osb. Les sujets traités
étaient : Droit Canonique II : Droit de la Vie Consacrée (P. Juan José
Domingo, ocso) ; Histoire de l’Église I: ancienne et médiévale (P.
Miguel Maria Vila, ocso) ; Phénoménologie de la religion (P. Roberto
de la Iglesia, ocso) ; Morale Spéciale II : Éthique sociale (P. José-

Roman Flecha) ; Logique et épistémologie
(compléments) (P. Bernabe Dominguez, ocso).
Une fois que le jeune en formation a suivi les 6 cours,
qui recouvrent une durée totale de 11 semestres, et
passé avec succès tous les examens correspondants,
il peut se présenter à l’examen du Baccalauréat en
Théologie, à l’Université de San Damaso de Madrid.

Formations qui sont prévues pour cette année (ainsi que les formations qui sont régulières, tels que le PREM et
l’Internoviciat) :
- Cours pour Maîtres et Maîtresses des novices, du 25 au 29 juin, à l’Abbaye bénédictine de Montserrat
(Barcelone). Le thème du cours est : L’écoute dans l’accompagnement spirituel. L’intervenant est Carlos
Domínguez Morano, sj.
- Atelier sur Saint Bernard (2e partie), du 6 au 9 novembre, au Monastère de Huerta. L’intervenant est Juan
María de la Torre, OCSO.

Colloque sur la Liturgie, en Autriche :
Le secrétaire de la liturgie de l’Ordre de Cîteaux organise, du 27 au 30 septembre 2018, un colloque, en
allemand, sur le thème : La liturgie dans l’Ordre Cistercien. La rencontre se tiendra à l’abbaye de Lilienfeld, non loin de
Vienne (Autriche). L’invitation s’adresse surtout aux frères et sœurs, cisterciens et trappistes, qui ont une fonction
dans le domaine de la liturgie dans leur monastère.

Les intervenants viennent des abbayes de Heiligenkreuz, Hauterive, Lilienfeld, Wettingen-Mehrerau et Sticna. Des
ateliers en petits groupes seront animés par des Sœurs de Helfta, Marienstern, Boulaur et Steinerkirchen. Vers la fin
du colloque, Dom Mauro-Guiseppe Lepori donnera une conférence sur La liturgie, centre de la vie monastique.
Annexe 2 : dépliant, en allemand.

Régions francophones:
Rencontre des formateurs italiens à Subiaco :
Seize Frères et Sœurs se sont retrouvés à Subiaco du 9 au 13 avril 2018 autour de Dom Guillaume (rapporteur)
et de Mère Monica (modératrice). Le thème de la rencontre était : La relation entre le monde des jeunes qui approchent
nos communautés et la RB. Sœur Maria Francesca, la SRF, nous offre un compte-rendu illustré du petit pèlerinage du
groupe au Sacro Specio.
Voir Annexe 3 : 3 pages illustrées, en français ; Annexe 4 : 2 pages illustrées, en italien.

Session pour les formateurs de la Famille Cistercienne :
Comme tous les deux ans, le Secrétariat à la formation des trois Régions CNE- RéCiF – REI propose une session
pour les formateurs germanophones et francophones. La session se tiendra du 8 au 15 octobre 2018 à l’Abbaye d’Orval
(Belgique). Le thème en sera : Discerner une vocation monastique dans un monde individualisé et fragmenté. Quelles
implications dans la formation ? Elle sera animée par Mère Hildegarde, abbesse de Marienstern-Gwiggen, o.c.
(Autriche) et Père Jacques de l’Abbaye de Rougemont, o.c. (Canada).

Sessions qui sont programmées dans les communautés:
* Campénéac : du 26 au 30 juin 2018, session sur l’Apocalypse de saint Jean, donnée par Christine Pellistrandi
(Collège des Bernardins, à Paris) ;
du 31 juillet au 4 août 2018, session sur Henri de Lubac, par Marie-Gabrielle Lemaire (Institut
d’Études Théologiques, Bruxelles) ;
* Cabanoule : en juillet 2018 : Découverte de l’orthodoxie, par le Père Jean Gueit, de l’Église orthodoxe russe.

Formation à l’écologie :
À l’abbaye de Landévennec, en France, du 20 au 30 août 2018, une session sera donnée sur le thème de
l’Écologie, avec comme intervenants Elena Lasida, le Docteur Lecerf, Fabien Revol, Dominique Lang et l’Abbé président
de la Congrégation du Subiaco. Cette formation est ouverte aux profes/ses solennels de moins de 65 ans.
Pour toute information : claire-elisabeth@abbaye-limon-vauhallan.com .

Sessions du Monastic Formators’ Program, en 2019 :
Cette formation pour formateurs, qui se déroule en partie à Rome et en partie à Assise, a été présentée lors
du dernier Chapitre Général. Un rappel : les prochaines sessions sont prévues du 17 mars au 14 juin 2019. Les
inscriptions, pour les 28 personnes qui pourront être admises à suivre cette formation, seront à faire pour septembre
2018 au plus tard.
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