
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 

BULLETIN D'INSCRIPTION 
 
Prénom : ...................................................................  

Nom : ........................................................................  

Monastère : ...............................................................  

 
arrivera le juillet à h  
à:    Fiumicino □   Ciampino □   Roma Termini □  
autre : 
en provenance de:  
n° de vol : 
 
repartira le juillet à h  
à:    Fiumicino □   Ciampino □   Roma Termini □   
autre : 
 

 

COURS POUR LES  
SUPÉRIEURS 

DE L'ORDRE CISTERCIEN 
2013 

 
 

Rome, Saint Bernard 
Collège International  
de l'Ordre Cistercien 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

du 3 juillet (arrivée)  
au 9 juillet (départ) 2013 

 
 



 
PROGRAMME DU COURS 

 
 

Jeudi 4 juillet 
Journée réservée aux nouveaux supérieurs et à 
ceux et celles qui n’ont pas pu suivre le cours de 
2011 
 
Du vendredi 5 juillet au lundi 8 juillet 

Cours pour tous les supérieurs avec des 
conférences de plusieurs professeurs et des 
discussions par groupes linguistiques. Un thème 
principal sera la liturgie. 
Une journée est réservée à la thématique de la vie 
fraternelle et de la gestion des conflits de 
communauté. Cette journée sera prise en charge 
par une moniale bénédictine. 
 
 

~ 
 

Horaire quotidien 
 

  6.30  Laudes et Eucharistie 
 Petit déjeuner 
  8.30 Chapitre de l’Abbé Général 
  8.45  Cours 
 Échanges par groupes linguistiques 
13.00  Office du milieu du jour 
 Déjeuner – sieste 
15.30  Cours 
 Échanges par groupes linguistiques 
19.15  Vêpres 
 Dîner 

 
Le soir après le dîner auront lieu des rencontres 
pour faire la connaissance des monastères des 
participants. 
 

 

 INSCRIPTION 

 

 
Le Chapitre Général de l’Ordre Cistercien de 
l’année 2010 a décidé la création d’un cours pour 
la formation des nouveaux supérieurs de l’Ordre 
Cistercien (décision VII) et a laissé à l’Abbé 
Général et à son Conseil le soin d’établir le 
programme du cours (décision VIII).  
 
Après la bonne expérience du cours de 2011, la 
décision fut prise d’inviter tous les supérieurs qui 
le souhaitent, ceci également pour approfondir 
l’amitié et la collaboration des supérieurs de 
l’Ordre. Seulement le premier jour sera réservé 
aux nouveaux supérieurs. 
 
Nous vous présentons dans ce dépliant le 
programme général et la formule d’inscription au 
cours de 2013. Conformément à la volonté du 
Chapitre qui a décidé la création de ce cours, nous 
recommandons fortement aux nouveaux 
supérieurs d’y participer. Tous les autres sont 
cordialement invités. 
 
Pour permettre une bonne organisation du cours 
et une juste évaluation de son coût, il est demandé 
aux participants d’envoyer au plus vite le bulletin 
d’inscription qui accompagne cette information,  

 
 soit par courrier à  

Sig.ra Agnese Kulczycka  
Cours de Formation monastique 
Curia Generalizia 
Piazza del Tempio di Diana 14 
00153 Rome - Italie 

 
 soit par e-mail à l'adresse suivante :  

ospiti@ocist.org 
 
 

 
 


