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, le maire de la communauté de communes, le Directeur de la Centrale de Clairvaux,
Sœur Marie-Bertille responsable de la fraternité voisine qui accueille depuis de nombreuses
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années les familles de détenus , ainsi que le 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.
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 Sanzoni,
responsable de la branche francophone des LCI, 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)

Mère Mary Helen Jackson, supérieure
générale des Bernardines d’Esquermes

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, 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 nul 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
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