COURS POUR LES SUPÉRIEURS DE L’ORDRE CISTERCIEN 2018

Le Chapitre Général de l’Ordre Cistercien de l’année 2010 a décidé de mettre sur pied un cours pour la
formation des nouveaux supérieurs de l’Ordre.
A la suite de la bonne expérience du cours de 2011, il a été convenu d’inviter tous les supérieurs qui le
souhaitent à y prendre part, ceci également pour approfondir l’amitié et la collaboration des supérieurs
de l’Ordre. Nous référant à ces décisions confirmées par le Chapitre Général de 2015, nous vous
présentons le programme cadre du cours de 2018. Puisque l’institution de ce cours est un mandat du
Chapitre Général, nous recommandons vivement aux nouveaux supérieurs d’y participer dans toute la
mesure du possible. Tous les autres sont cordialement invités.
Thème du cours : AUTORITÉ et OBÉISSANCE
Nous approfondirons cette thématique de différents points de vue. Des personnes qualifiées et
expérimentées nous guideront dans nos réflexions.
Dates : du 16 juillet (arrivée le 15) au 20 juillet (départ le 21) 2018
Lieu : Maison généralice de l’Ordre Cistercien à Rome
Horaire journalier :
6.30
Laudes et Eucharistie
Petit déjeuner
8.30
Lectio divina en groupes linguistiques
9.30
Cours (à l’aula)
Échanges en groupes linguistiques
13.00
Officie du milieu du jour
Repas de midi, sieste
15.30
Cours (à l’aula)
Échanges en groupes linguistiques
19.15
Vêpres
Repas du soir, récréation
Inscription : Afin de garantir la bonne organisation du cours, nous prions les participants d’envoyer leur
inscription électronique à Mme Agnese, secrétaire du cours, au plus tard jusqu’au 25 mars 2018 (adresse :
ospiti@ocist.org). Indiquez svp. l’heure et l’endroit de votre arrivée (aéroport de Fiumicino ou Ciampino
ou gare) et le numéro du vol. Rappelez-nous aussi les langues que vous maitrisez pour que nous puissions
organiser la traduction simultanée.
Confions cette rencontre à l’Esprit Saint afin qu’elle soit pour tout l’Ordre une occasion de croissance dans
la vérité et l’unité de notre vocation et mission.
Rome, le 15 janvier 2018, mémoire des saints Maur et Placide
Fr. Mauro-Giuseppe Lepori
Abbé Général OCist

