Convegno Cîteaux - 9ème Rencontre des amis évangélisateurs
Abbaye de Cîteaux
de dimanche soir 10 au dimanche midi 17 juillet 2016
version 2
Le but de la rencontre
Revenir à la source de l’amour que nous a transmis le feu et accompagné dans la dispersion. Sont invités
ceux qui ont reçu la même tradition et ont souci de vie selon l’Evangile et de transmission à la nouvelle
génération. Echanger sur la miséricorde reçue, faire mémoire des visages anciens, accueillir les visages
nouveaux, donner continuité en famille au don reçu face aux défis actuels, dans une ambiance de prière et
d’écoute de la Parole de Dieu. Raviver le lien avec nos racines, Pierre et Paul et contempler la miséricorde de
Dieu dans leur vie et dans leur parole, par les moines découvrir Sa miséricorde dans la tradition de Cîteaux.
Des serviteurs de la miséricorde pourront alors nous éveiller à la dimension du défi actuel tel qu'il se
manifeste parmi nous.

10 dimanche - Accueil des amis et partage de l'amitié
Amis et mopp présents: environ une trentaine. Originaires de la région de Toulouse, de la region parisienne,
du Loiret, d'Italie, et autres. Parmi eux: Annie Vassort, Jean Domejan, Michel Couvreur, Antoinette Calvo,
Marlyne Muller, Assita Maria Sangone, Jean Marc Sardou, José Wawa, Sandra Dell'Orto, Sandro
Antoniazzi, Gianfranco Favero, Marcelle Voisard et ses amis...
Amis qui sont intervenus: fr. Bertrand hôtelier, fr Olivier abbé, fr Michel prieur, fr Philippe infirmier,
sœurs de Béthanie, Gérard Daucourt, Chantal Reynier, Bernadette Antoine avec des laics cisterciens,
Christoph Albrecht sj, Claude Chauby, Etienne Pascaud, Sandro Antoniazzi, Cathérine Hoymans et quatre
membres de la fraternité Providence, fr Cyril ancien de Norvège, fr Jean Claude ancien de Tiberine ...
Amis qui ont envoyé un message:
sr Chantal de Mandirituba, Théodore de Kinshasa, Sergio Morelli de Milano, Angelo Anzalone de Rho, JeanLouis Breteau de Toulouse au nom de sa famille,
Amis qui n'ont pas pu venir au dernier moment pour maladie ou autre cause: Aya Tajima de Tokyo,
Tania Sidorenko de Moscou, Gilles Fumey de Paris, Jean Paul Avice de Paris, Roger Mennesson de Paris,

11 lundi - Accueil reciproque
matin :

Rencontre avec fr Bertrand hôtelier
fr Bertrand a presenté l'état actuel du monastère, environ 25 moines, dont plusieurs malades et anciens, trois
se trouvent en Norvège. Personnellement il est simple moine, plus de 39 ans, selon le témoignage de
Giuseppe, il a tourné en plusieurs services dans l'abbaye, il a été à l'abbaye de Saint Jean de Matha au
Québec en stage de psycologie.

Rencontre avec fr Olivier abbé
fr Olivier est abbé depuis 1993, il a raconté la vie et la priorité de l'abbaye. Après le 900ème anniversaire de
fondation en 1998, la priorité à été l'accessibilité à l'histoire des lieux et à la vie monastique. Ouverture aux
jeunes en stage et aux laics assemblés dans des groupes de laics cisterciens. En 2009 des moines volontaires
avec fr Joel fondent à Munkeby en Norvège. Cyril reviendra en 2015 et sera remplacé par un americain ou
un irlandais. Il parle de la liaison entre cisterciens fondée sur la « charte de charité » écrite par fr Etienne
Harding, troisième abbé de Citeaux, approuvée en 1119.

Présentation des participants
Ils se presentent d'abord les membres de la mopp ensuite les laics
La messe de s. Benoît a suivi, fête à l'abbaye pour le père des moines occidentaux (480-547)
après midi:

Rencontre avec fr. Michel prieur
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D'abord fr Michel fait une petite introduction sur l'état de la forêt de Cîteaux qui a changé avec les siècles et
recemment, sous l'impulsion écologique, retrouve une deuxième vie avec la récreation du sous bois et du
milieux humide. ( voir le livre « Cîteaux, une fôret, un monastère », ed. De l'Armançon en 2012). Ensuite
nous a conduit faire un tour en partant vers le nord, pour entrer ensuite dans la fôret et voyant un exemple de
réaménagement.

Rencontre avec fr. Philippe infirmier
Fr Philippe a presenté en bref son travail sur « l'approche de la misericorde » fait à partir de son experience
et de la connaissance du journal de sr Faustine Kowalska (1905-1938) apôtre de la miséricorde selon l'appel
reçu de Jésus même. « tout homme qui s'élève sera abaissé et qui s'abaisse sera élévé (Lc 14,11)» Il a laissé
à disposition son texte, la prière de sr Faustine ainsi que les litanies de la miséricorde divine .
soir:

films sur l'abbaye
Témoignages des moines d'aujourd'hui : https://vimeo.com/64551514
Documentaire « Cîteaux historique » reconstitution en images de synthèse de l'abbaye de Cîteaux en 1717.
www.dailymotion.com/video/xie9ss_abbaye-de-citeaux-documentaire-en-3-d_tv"
L'Abbaye a été fondée le 21 mars de l’année 1098, jour de la saint Benoît. Ayant quitté ce jour-là l'abbaye de
Molesme avec l’autorisation du légat Hugues de Die, archevêque de Lyon, un petit groupe de vingt-et-un
moines, conduit par Robert, un ancien abbé bénédictin de Saint-Michel de Tonnerre, apparenté à la grande
famille des sires de Maligny, arrive en Côte d’Or pour y vivre dans l’esprit de prière et de pauvreté selon la
règle écrite par Benoît de Nursie au VIe siècle. Dom Robert et ses disciples trouvent dans le bas-pays
dijonnais, entre la Côte et le Val de Saône, dans une contrée peu peuplée, boisée, aux eaux dormantes et
marécageuses un lieu inculte, peu accueillant, hostile même, mais permettant quand même la construction de
bâtiments en matériaux léger. L’endroit se nomme "la petite forgeotte". Quelques terres sont cultivables et
peuvent assurer la subsistance des moines, tout en leur offrant l’isolement et le silence propices au
recueillement et à la paix monastique. A la suite d'un service rendu au vicomte de Beaune (Renaud) les
moines vont s'installer 3 kilomètres plus au sud, et surtout au sec, et bâtirons une superbe abbaye ....

12 mardi - Les visages de la misericorde dans nos vies
messe pour l'abbé Olivier
matin

Echange des participants sur la miséricorde dans nos vies :
continuation des presentations
après midi

Rencontre avec le couvent de Béthanie à Monteferrand le Chateau
film voir le site http://dominicainesbethanie.com/

Rencontre avec Gérard Daucourt sur le père Lataste
Nous ne savons plus rien de la miséricorde. La preuve, nous croyons que nous existons pour la recevoir, et le
prêtre pour la distribu-er. Elle vaudrait pour tous, sauf pour li. Et tant pis s’il n’est pas parfait : qu’il se
débrouille avec ses faiblesses et ses fragilités ! Or un prêtre n’est prêtre ni par lui-même, ni pour lui-même. Il
a besoin de tous pour sans cesse recommencer à le devenir.
« La miséricorde pour tous... sauf pour les prêtres » ? Ed. du Cerf, 2015

Passage de la porte de la miséricorde dans la chapelle Lataste
soir:

films sur l'activité missionnaire de l'équipe de Curitiba au Brésil,
preparé par Jean Carlos: https://youtu.be/CVxgHAcbqhA; https://youtu.be/GXi3y8DrU8o

13 mercredi - Les sources et la racine de la miséricorde
matin :

Rencontre avec José Wawa passioniste, actuellement en mission à Naples, sur Kinshasa
Témoignage de la recherche missionnaire avec la mopp à Kinshasa depuis 1978 par Jacques Loew et le card
Malula à nos jours. Témoignage écrit de Théodore Sahuma qui était membre avant de la fraternité Pierre et
Paul initiée par Georges Convert en 1991 et fondateur en 2010 du groupe « Disciples de Jacques Loew ».
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Témoignage de José sur le Foyer Notre Dame de l'Espérance fondé par l'abbé Ngolo en 2009 à la paroisse de
Saint Pie X avec Godé Giavira au temps de la visite d'Antonio, depuis 2010 suivi par José. De là sont sortis
les trois jeunes qui ont été présentés par lui à l'Ecole de la foi en 2012, 2013, 2014. « Voir le memorandum
écrit par Théodore et le compte rendu écrit de José.»

Rencontre avec Chantal Reynier sur la misericorde en Saint Paul
cfr son livre «Paul et la miséricorde» éd. du Cerf 2016 Qui est Paul ? En quoi représente-t-il un guide sûr
tout au long du chemin de la compassion ? Alors que,« persécuteur », il est engagé dans une lutte sans merci
contre les premiers chrétiens, sa propre route est brusquement interrompue. Le Seigneur Ressuscité, en
l’appelant par un nom nouveau, lui manifeste son visage miséricordieux. Suite à cette expérience
bouleversante, Paul est appelé à révéler ce Dieu, « riche en miséricorde pour tous ».
après midi:

partage sur la misericorde en Saint Paul
Intervention sur la communication de Chantal. Questions et réponses

Rencontre avec un groupe de « laics cisterciens » près de Citeaux, Bernadette Antoine.
Ils font partie d'un reseau international de groupes qui ne vivent pas une vie communautaire mais gardent une
rencontre par mois, ont une même prière, sont rattachés à une abbaye. Ils ont une formation 5 fois par an de deux
jours samedi et dimanche. ( sur la règle et enseignement, lectio divina et partage de vie ) Les groupes du réseau se
trouvent tous les trois ans pendant une semaine.
www.citeaux-abbaye.com/fr/les-cisterciens-hier-aujourd-hui-demain/famille/les-laics
www.cistercianfamily.org
soir

repos
14 jeudi - Les défis actuels de la miséricorde
matin :

Rencontre avec Christoph Albrecht sj (1966)
Christoph est en charge à Basel du JRS (service jesuite des refugiés) il a presenté un quadre assez complet
du défis des migrations en Europe et de la réponse des sociétés. Il a présenté l'approche chrétien. Suivi des
questions et réponses. Voir sa présentation ppt et pdf jointe.
après midi:

Rencontre avec Claude Chauby sur les migrants à Dijon
Claude a été président du Secours Catholique pour la Bourgogne jusqu'à 2015, maintenant il est benevole
pour l'accueil des migrants sur Dijon. Il a presenté les options du Secours Catholique et leurs défis actuels.

Rencontre avec Etienne Pascaud sur les visiteurs de prison à Dijon
Etienne a été membre de la mopp de 1965 jusqu'à en 1978. Pendant plus de 30 ans il a été visiteur de prison à
Poissy, Lyon et Dijon, il a reçu en janvier 2016 pour ça la L egion d'honneur. La motivation: il est « comme
l’archétype du visiteur qui se donne sans compter dans cette mission exigeante et bénévole ».
soir:

Rencontre avec Sandro Antoniazzi sur le travail
Sandro a été dirigeant du syndicat italien CISL pendant plus de 30 ans, réfléchit et publie sur les nouvelles
formes de travail et de solidarité requise par elles. Il a parlé du travail manuel et de celui de « soin » ( de
relation ou « avoir cure »). Il a presenté son livre « Lo spirito del sindacalismo » ed Cittadella 2013.

15 vendredi - Possible continuité de la famille
matin :

Rencontre avec sr Catherine et la fraternité de la Providence de Langres
Soeur Catherine aidée par deux couples a partagé l'histoire de sa congrégation que, en veillissant, a decidé de
partager ses biens immobiliers et son charisme à des laics après avoir verifié pendant des années en contact
d'avoir avec eux qu'ils avaient reçu le même charisme de confiance dans la Providence. L'intervention a été
suivie par une vive discussion car le thème est cher au participants.
après midi:

Continuation de l'échange en deux groupes :
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« continuité de la mopp », « continuité de la famille apostolique ». Participation libre aux groupes. Dans le
premier groupe les laics ont parlé de la mopp aux ' mopp', dans le deuxième groupe 'les mopp' ont parlé des
experiences de fraternité, groupes et familles aux laics.

visite aleantour:
plusieurs participants, avec leurs voitures, ont visité l'hôspice de Beaune.
soir:

diner de fête
après vêpres, organisée par les moines à l'hotellerie, pour échanger avec les participants du convegno.

16 samedi - modalité pratique de transmission
matin :

Rencontre avec fr Cyril sur le monastère à Munkeby en Norvège
Fr Cyril raconte avec couleur l'aventure volontaire à 80 ans de participer à la naissance du nouveau
monastère avec fr Joel en tant que frère ancien et fromager, l'ambiance de la Norvège, les difficultés propres
de « l'équipe » , où on ne peut « esquiver» l'autre, le retour à l'abbaye pour raison de maladie.

Rencontre avec fr Jean Claude sur Tiberine en Algerie
Fr Jean Claude raconte l'essai ocso de faire revivre Tiberine en Algerie après l'elimination physique des
frères. Le groupe des volontaires remplaçants, après des années d'effort a du se deplacer au Maroc en attente
des temps favorables, en raison du risque de vie pour les voisins du monastère et amis des moines. Jean
Claude est revenu à Cîteaux.
après midi:

continuation de l'échange en deux groupes
Les deux groupes terminent le partage, et preparent le compte rendu pour la seance commune.

mise en commun et partage
On retient l'importance de l'accompagnement et du partage fraternel pour chaque vocation. Les amis
regardent et aident pour plus d'objectivité dans les options de vie, soit pour les mopp, soit pour les laics.
soir:

Veillée de prière animée par Fabiano et Rémi
Une liturgie de la résurrection selon la pratique de la mopp

17 dimanche - fête
matin:

liturgie avec la communauté presidée par Gilbert et Gilles
Gilbert a été tiré à sort parmi les prêtres présents, ce choix tombe bien avec son année de jubilée de 50 ans
d'engagements et d'ordination et 80 ans de vie. Gilles volentier il lui sert en diacre, Antonio est en visite dans
la famille d'Etienne.

repas de fête, départ
Antonio,
Krasnogorsk le 22 aout 2016
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