
Ecco il resoconto dell’Incontro Internazionale della Famiglia cisterciense 

INCONTRO INTERNAZIONALE DELLA FAMIGLIA CISTERCENSE A CLAIRVAUX 
“Bonificare il mondo” 

19-21 agosto 2015 

A Clairvaux (Aube) ha avuto luogo dal 19 al 21 agosto 2015 un incontro eccezionale di monaci, monache e 

laici cistercensi che, insieme, festeggiavano il 900° anniversario della fondazione dell’Abbazia di Clairvaux 

da parte di san Bernardo (1115). 

Queste giornate fraterne hanno avuto luogo per iniziativa del gruppo “La Grangia di Clairvaux” in legame 

con i monaci dell’Abbazia Cistercense di Citeaux (Cote d’Or). 

Il Mercoledì 19 agosto  è stata fatta l’accoglienza alla Grange (vera grangia cistercense) dove risiedono in 

permanenza tre membri del gruppo ma che in quei giorni erano assistiti da molti altri laici incaricati di dare 

tutte le indicazioni utili per queste tre giornate. 

All’inizio del pomeriggio la prima conferenza all’abbazia su “La storia d i Clairvaux” da Jean Françius Leroux, 

Presidente  molto attivo e competente, dell’Associazione Rinascita di Clairvaux 



Poi tavola rotonda alla quale partecipavano diversi attori della vita locale: Monsieurs JF Leroux, Mons. 

Gilles Noel, sindaco di Ville  - Mons Dominique Brunau, direttore della Centrale di Clairvaux, Sr. Marie-

Bertille, responsabile della fraternità vicina che da diversi anni accoglie le famiglie dei detenuti, come pure 

P. Guillaume Langlois sacerdote coordinatore delle parrocchie vicine a Clairvaux 

Gli interventi hanno fatto un dettagliato giro d’orizzonte della vita locale vista da differenti prospettive 

permettendo così all’assemblea di comprendere  meglio cosa si vive su questo luogo atipico di Clairvaux, 

tanto a livello della sede centrale dell’abbazia, come dei villaggi circostanti. 

Nella serata è stata data una conferenza sulla storia e attualità dei cistercensi da sr. Mary Helène 

Jackson, Priora Generale della Congregazione delle Bernardine di Esquermes e Pierre Alban Delanpoy 

Il giovedì 20 agosto 

Un tempo di forum nel quale abati, badesse e laici cistercensi, tra cui Pascal Sonzoni, responsabile del ramo 

francofono dei LCI (Associazione Internazionale delle Comunità di Laici Associati) hanno portato la lor 

testimonianza (francese, americano, olandese, tedesco, belga) su ciò che si vive attualmente nella famiglia 

cisterciense con questo nuovo ramo laico cistercense nato una decina d’anni fa di cui si misura meglio oggi 

l’impatto (sviluppo di gruppi di laici, uniti a un’abbazia) e  le sfide di fronte a comunità monastiche più 

ridotte e al riconoscimento di una vera vocazione di laico cistercense che crei dei legami nuovi che si 
precisano nel corso del tempo.  

La mattina è terminata con una grande gioia condivisa al momento della Messa del 900 ° anniversario 
celebrato nel magnifico dormitorio dei conversi recentemente restaurato. Bella celebrazione commovente 

in questo luogo presieduta da Mgr Marc Stenger, vescovo di Troyes e concelebrata dal vescovo di Langres, e 

gli abati di Citeaux, Acey, Himmerod (Germania), New Clairvaux (USA) e il parroco di Clairvaux Celebrazione 

solenne e semplice insieme, cantata  e orante alla quale partecipava una folla numerosa (circa 400 persone) 

tra cui monache cistercensi. 

Un grosso lavoro di preparazione è stato effettuato dalle parrocchie circostanti (preparazione dei luoghi, 

corali) e il giorno stesso dai servizi di sicurezza della Centrale che erano un po’ inquieti per una simile 

affluenza malgrado distintivi e carte di identità obbligatorie. Una Messa che rimarrà nella memoria 

senz’altro a lungo. San Bernardo stesso, dove ora è, deve esserne stato molto commosso! 



Dopo un pasto servito nella superba lavanderia dei monaci per il pomeriggio era prevista: visita guidata 

dell’Abbazia, passeggiata nella valle, grange cistercensi dei dintorni, in una delle quali si può ammirare una 

molto interessante esposizione sulla vita monastica di un tempo.

Un piccolo gruppo si è trovato anche attorno al P. Abate di Citeaux per mettere a punto un “Messaggio 
alla famiglia cistercense e al mondo che ci circonda” il cui testo integrale sarà prossimamente reso noto. 

Il 21 agosto i laici cistercensi si sono ritrovati nella loro casa-grangia di Outre-Aube per far conoscenza, 
condividere la vita e pregare insieme ascoltando un testo di san Bernardo. La grangia ha offerto a fratelli e 

sorelle presenti un pasto semplice e apprezzato dove le conversazioni funzionavano bene 

Numerosi chicchi cistercensi sono stati seminati in questi giorni pieni di sole. 

Lasciamo ora agire in noi il lievito dello  Spirito. 

Fonte: http://benoitcistercien.blogspot.it/   ---  214. Rencontre de la famille cistercienne à Clairvaux 

Vedi di seguito il testo originale in lingua francese 

http://benoitcistercien.blogspot.it/
http://benoitcistercien.blogspot.it/2015/08/214-rencontre-de-la-famille.html
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 RENCONTRE INTERNATIONALE de la FAMILLE CISTERCIENNE 

    «  Défricher le monde » 

CLAIRVAUX  19 au 21 août 2015

 Grange cistercienne d’Outre-Aube  Abbaye de Clairvaux et Centre de détention 

A CLAIRVAUX  (Aube)  a eu lieu du 19 au 21 août 2015 un rassemblement exceptionnel de moines, 
moniales et laïcs cisterciens qui, ensemble, fêtaient le 900ième anniversaire de la fondation de l’abbaye 
de Clairvaux par saint Bernard (1115) 
C’est à l’initiative du groupe de laïcs cisterciens de « La Grange de Clairvaux » en lien avec les moines 
de l’abbaye cistercienne de Cîteaux (Côte d’Or) qu’ont eu lieu ces journées fraternelles. 

 Statue de Saint Bernard de Clairvaux 

Le mercredi 19 août, l’accueil s’est fait dès le matin à  La Grange  (vraie grange cistercienne ) où 
résident en permanence trois membres du groupe mais assistés ces jours-là par bien d’autres laïcs 
chargés de donner toutes les indications utiles pour ces trois journées.  

- En début d’après-midi, première conférence à l’abbaye sur « L’histoire de Clairvaux » par 
Jean-François Leroux, président très actif et très compétent sur le sujet, de l’Association 
Renaissance de Clairvaux. 

- Puis, table ronde à laquelle participaient plusieurs acteurs de la vie locale : Monsieur J.F. 
Leroux -  Monsieur Gilles Noël , maire de Ville sous la Ferté - Monsieur Dominique Bruneau , 
Directeur de la Centrale de Clairvaux, Sœur Marie-Bertille responsable de la fraternité voisine 
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qui accueille depuis de nombreuses années les familles de détenus , ainsi que le P. Guillaume 
Langlois prêtre coordinateur des paroisses proches de Clairvaux. 
Les intervenants ont fait un tour d’horizon détaillé de la vie locale vue sous différents angles 
permettant ainsi  à l’assemblée de mieux comprendre ce qui se vit sur ce lieu atypique de 
Clairvaux tant au niveau de la Centrale, de l’abbaye que des villages environnants. 

- En soirée, une conférence sur l’histoire et l’actualité des cisterciens a été donnée par Soeur 
Mary-Helen Jackson, prieure générale de la congrégation des Bernardines d’Esquerme et Pierre 
Alban Delannoy. 

 
Le jeudi 20 août 

                                          
                           Pierre-Alban Delannoy, laïc cistercien          Dom Olivier Quenardel, Abbé de Cîteaux 

 
- Un temps de forum, où des abbés, abbesses et laïcs cisterciens, dont Pascal Sonzoni, 

responsable de la branche francophone des LCI (Association Internationale des Communautés de 
laïcs cisterciens ) ont apporté leur témoignage (français, américain néérlandais, allemand, belge) 
sur ce qui se vit actuellement dans la Famille cistercienne avec ce nouveau rameau laïc cistercien 
né depuis une dizaine d’années dont on mesure mieux aujourd’hui l’impact (développement de 
groupes de laïcs rattachés à une abbaye) et les enjeux face à des communautés monastiques plus 
réduites et à la reconnaissance d’une véritable vocation de laïc cistercien créant des liens 
nouveaux qui se précisent au fil du temps. 
 
«  L’action n’est puissante que si elle prend sa source dans une profonde vie spirituelle »  
   (Saint Bernard de Clairvaux, cité par Dom Jean-Marc, abbé d’Acey) 
 

                      
      Sœur Mary-Helen Jackson,  Bernardine     Jacques Lemaire, laïc cistercien 
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- La matinée s’est terminée dans une grande joie partagée lors de la messe du 900ème anniversaire 
célébrée dans le magnifique dortoir des convers restauré récemment. Belle célébration émouvante en ce 
lieu présidée par Mgr Marc Stenger, évêque de Troyes et concélébrée par l’évêque de Langres, les abbés 
de Cîteaux, Acey, Himmerod (Allemagne), New Clairvaux (Usa) et le curé de Clairvaux . Célébration 
solennelle et simple à la fois, chantante et priante à laquelle participaient une assistance nombreuse 
(environ 400 personnes) dont des moniales cisterciennes.  
 

        
     Abbaye de Clairvaux - Dortoir des convers (12°s.)                  Abbaye de Clairvaux – Lavoir des moines (12°s.) 
 

 
Un gros travail de préparation a été effectué par les paroisses environnantes (aménagement du lieu, 
chorales) et le jour même par les services de sécurité de la Centrale qui s’inquiétaient un peu d’une 
telle affluence malgré badges et cartes d’identité obligatoires . Une messe qui restera sans nulle 
doute longtemps dans les mémoires. Saint Bernard lui-même , d’où il se trouve, a dû en être très 
touché ! 
Après un repas servi dans le superbe lavoir des moines, l’après-midi était à la carte : visite guidée de 
l’abbaye, promenade dans la vallée, magasin de l’Hostellerie des Dames, granges cisterciennes 
alentour dont celle d’Outre-Aube où on peut admirer une fort intéressante exposition sur la vie 
monastique d’autrefois. 
                                              

                              

                               
                                           Grange cistercienne d’Outre-Aube 
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Un petit groupe s’est retrouvé aussi autour du Père Abbé de Cîteaux pour faire la dernière mise au 
point d’un « Message à la Famille cistercienne et au monde qui nous entoure » dont le texte 
intégral sera communiqué prochainement aux intéressés et aussi sur ce blog. 
 

                                    
 
Le 21 août, les laïcs cisterciens se sont retrouvés dans leur maison-grange d’Outre-Aube pour faire 
connaissance, partager la vie de leurs équipes et prier ensemble dans leur oratoire en écoutant un 
texte de Saint Bernard de Clairvaux (comme chaque jour à 11h30 et ceci pendant un an) .  
La Grange a offert à ses frères et sœurs présents un repas simple et apprécié où les conversations 
allaient bon train. 

                                                 
                                           Exposition à la Grange d’Outre-Aube 
 

De nombreuses graines cisterciennes furent semées au cours de ces trois jours ensoleillés. 
Laissons maintenant agir en nos coeurs le levain de l’Esprit… 

 

                                                                                                          
Texte et photos Denyse Guerber – Août 2015 




