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Abbaye Notre-Dame du Val d’Igny, 28 février 2019.

Aux Supérieurs, aux Secrétaires Régionaux,
à des Frères et Sœurs intéressés par la formation ocso.

REMILA :
Cours pour les formateurs de la Région:
Du 7 au 14 novembre a eu lieu au monastère Santa María del Paraíso, en Équateur, le cours pour les formateurs
de la REMILA. Il avait pour thème: Croissance humaine et spirituelle chez les Pères cisterciens et il était donné par Dom
Pedro Edmundo Gómez, osb. Dix-neuf participants, venant de treize communautés de la Région, étaient présents à
cette rencontre.
La réunion s’est tenue dans un très bon climat de coopération, de participation et de fraternité. Il y avait trois
cours d’une heure le matin et l’après-midi deux moments du dialogue (en groupe et en plénière). Les questions
découlaient des textes de nos Pères avec une actualisation par vidéoconférence. Le conférencier n’a jamais perdu de
vue notre mission de formateurs au service de laquelle il a mis ses enseignements.
Le cours avait une partie introductive avec comme thème Lazarus speculum novitii : L’identification entre
Lazare et le novice dans les sermons de Bernard de Clairvaux ―Éléments pour une théologie monastique du noviciat
―. Il y avait deux blocs thématiques. Bloc I : Coordonnées
théologiques et spirituelles de la croissance humaine et spirituelle des
personnes en formation : Conversion et prédestination / libre arbitre
et guérison du moine en formation dans les Sermons de Carême
d’Isaac de l’Étoile. Bloc II : Guérison de la faculté concupiscible du
moine en formation. Psaume 130 : Sicut ablactatum super matrem
suam ... ― Orientations et outils pour la construction de l’harmonie
avec les désirs dans quelques auteurs monastiques médiévaux ―.
(Voir Annexe 1 : présentation synthétique des thèmes (4 pages, en
espagnol).
En guise d’évaluation de la session, nous nous proposons, dans les mois qui suivent, un travail coordonné par
mail, à partir du Psaume 132 : La vie communautaire : en harmonie avec l’agressivité, la guérison de la faculté irascible.
Ceci selon le schéma du bloc II, distribué aux participants.
(Rapport de Sœur Marie Josée – SRF – REMILA)

Régions francophones :
Annonce de la part de Dom André Barbeau de l’Abbaye du Val Notre-Dame :
Le Val Notre-Dame (Oka) a publié de 1989 à 2014 deux collections : Voix Monastiques (22 titres) et Pain de
Cîteaux (35 titres).
Dans la collection Voix Monastiques, il reste encore de nombreux exemplaires de « Dieu seul », biographie de saint
Raphaël par Dom Gonzalo, traduit par Dom Yvon-Joseph. C’est le seul titre que le val Notre-Dame peut offrir dans
cette collection.
Dans la collection Pain de Cîteaux, 3 titres sont épuisés : les volumes 2, 3 et 25. Tous les autres titres sont encore
disponibles et vous trouverez en Annexe 2 les titres et une description de chaque volume.
L’Abbaye Val Notre-Dame offre gratuitement tous les volumes qui vous intéressent. Il est seulement demandé de
payer les frais de poste ou de transport.
(Coordonnées de Dom André : voir dans l’Elenchus ; Site de l’abbaye : www.abbayevalnotredame.ca)

La première Parabole de saint Bernard :
Frère Bernard-Joseph de l’abbaye d’Orval (Belgique) a eu la gentillesse de nous signaler, pour la bibliographie
de l’édition française du programme de formation Experientia, son article, paru dans les Collectanea 68 (2006) 235245 : Bernard de Clairvaux, Première Parabole. Le fabuleux récit du retour du fils du roi. Il s’agit de la traduction du
texte de saint Bernard accompagnée d’une brève introduction et d’un petit commentaire.
Vous trouvez le texte en Annexe 3 (10 pages, en français) ou sur le site des Collectanea, sous la rubrique Trésor
littéraire cistercien – la visite du site vaut également la peine … !

La vie monastique dans le diocèse de Reims aux XIe et XIIe siècles :
C’est sous ce titre que, le samedi 26 janvier 2019, Patrick Demouy, professeur émérite d'Histoire Médiévale à
l'Université de Reims-Champagne-Ardenne, a donné une conférence à l’abbaye du Val d’Igny. Monsieur Demouy a mis
aimablement son texte à disposition.
Voir Annexe 4 (10 pages, en français).
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