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Secrétariat Central à la Formation - ocso Abbaye Notre-Dame du Val d’Igny, 26 novembre 2018.

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

RAFMA :
Retraite à la communauté des Croisiers, en République Démocratique du Congo :
Père Justin, le secrétaire de la Région, nous
partage le texte de la retraite annuelle qu’il a
donnée à la communauté des Chanoines
Réguliers de la Sainte Croix, en août 2018.
Le thème de la retraite était : La vita mixta,
Contemplation dans l’action, chemin du salut.
Les avantages et les défis dans la vie religieuse
actuelle.
Voir le texte en Annexe 1 (46 pages, en
français).

Région ORIENS :
Rencontre régionale des formateurs, à Guimaras (Philippines) :
Cette rencontre a eu lieu du 23 au 29 septembre 2018, animée par Dom Guillaume. 27 moines et moniales y
ont pris part, venant de 16 communautés appartenant aux deux Sous-Régions japonaise et anglophone.
Père David, secrétaire de la Sous-Région japonaise, et Frère Samuel de Tarrawarra, remplaçant de la SRF anglophone,
ont élaboré un résumé des travaux de la session (voir Annexe 2 : 5 pages, en anglais) et une évaluation de la rencontre,
faite par différents groupes (voir Annexe 3 : 4 pages, en anglais).
La prochaine rencontre régionale est prévue pour 2021.

Régions francophones :
Session pour formateurs de la Famille Cistercienne, à l’abbaye d’Orval :
Du 8 au 15 octobre 2018, s’est tenue à Orval (Belgique), la 10ième session pour formateurs oc et ocso
germanophones et francophones. Le thème en était : Discerner une vocation monastique dans un monde individualisé
et fragmenté. Quelles implications dans la formation ? La session a été animée par deux membres de l’Ordre de

Cîteaux, Mère Hildegarde, abbesse de l’abbaye de Marienstern-Gwiggen en Autriche et Père Jacques, Père Maître de
l’abbaye de Rougemont au Canada.
Le secrétaire de la RéCiF, P. Thomas, nous a partagé les conférences, qu’avec le bienveillant accord des deux
conférenciers, vous trouverez en Annexe 4 (83 pages, en français), ainsi qu’un écho de ces jours, par Sœur Christine
de Klaarland. Cette session a été riche en enseignements et en partages fraternels.

Région espagnole :
PREM (Plan Régional d’Études du Monasticat):
Du 9 au 24 octobre 2018, s’est tenue au monastère de Sobrado,
une session du cycle d’études philosophiques et théologiques. À cette
occasion 27 étudiants ocso et CCSB, et 6 osb se sont réunis. Les
matières suivantes ont été traitées : Introduction à l’Écriture Sainte
(Sœur Olga Nicolau, osb); Anthropologie philosophique (Père Juan
Antonio Testón, de l’Institut Théologique de Saint Jacques de
Compostelle); Les Pères de l’Église, jusqu’à Nicée (Père Juan María de
la Torre, ocso); Introduction aux sacrements (Dom Roberto de la Iglesia,
ocso); Grec [complémentaire] (Frère José Gerardo Bermell, ocso).

Pour la plupart des étudiants c’était la première fois
qu’ils se trouvaient en Galice. Il était par conséquent
incontournable de visiter le tombeau de l’apôtre Saint Jacques.
Lors du jour de promenade - qui est toujours bienvenu au
milieu de ces jours si remplis de cours – le groupe a visité les
Sœurs du monastère d’Armenteira. Il a été accueilli avec un
repas de fête dans le cloître ; dans l’après-midi, le groupe a
visité la cathédrale et le Musée de Saint Jacques, tout en
rendant le salut obligé à l’Apôtre, dans l’espace derrière
l’autel. La visite s’est terminée par les Vêpres dans le
monastère de Saint Pelayo, qui se trouve à côté de la
cathédrale et où vit une communauté de Sœurs bénédictines.

Cours sur Saint Bernard (2ième partie) :
L’an dernier a commencé un cycle annuel de formation sur les Pères et Mères cisterciens. La deuxième série
de conférences de ce cycle a eu lieu du 6 au 9 novembre 2018, au monastère d’Huerta. Seize moines et moniales d’âge
différent se sont réunis. Le cours a été consacré à : La présentation symbolique de l’expérience monastique chez
Bernard de Clairvaux. Le groupe a travaillé sur : La liturgie monastique ; Le déroulement et le contenu synchroniques
des moments liturgiques forts ; Le ressenti : les cinq sens ; La fonction de l’expérience. Le conférencier, Père Juan María
de la Torre (ocso), nous surprend toujours par sa sagesse, fruit de son expérience monastique et d’une vie vouée à la
recherche.
Compte-rendu de P. Carlos Maria, secrétaire régional RE.
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