CHAPITRE XIiI

Rayonnement
culturel

13.1.
LESPR.INCIPALES
REVUESDETORDRE
(par dom Armqnd Veilleux)l
Dans cettebrèveprésentation,qui ne prétendpas être exhaustive,desprincipales
revuesde I'ordre, nousnous en tiendronsaux Rer,rres
de I'ocso. Nous ne pouvons
cependantomettre,en commençant,la mention d'une importante rer,'uede l,oc
dont lbrigine remonteà l'époqueantérieureà rg9z.
Cislercienser
Chronik
La revue de langue allemandeCistercienser
Chronik fut fondée à Mehrerau en
1889par le PèreGrégoireMiiller, qui en assurala direction jusqu'à l'âgede quatre-vingt-treizeans.cette rel'ue se définissait,en premier lieu, comme une
sorte
de bulletin familial de l'ordre cistercien; mais très rapidement elle s,intéressa
aussià I'histoirede I'Ordre,ainsi qu'à diversaspectsde la spiritualitécistercienne.
Eile porte aujourd'hui le sous-titrede Forum
Kunst,Literatur und
fùr Geschichte,
SpiritualitàtdesMonchturæs
> (Forum sur I'histoire,l'art, la littératureet la sniritualitédu monachisme).
EIle estpubliéeaujourd'huipar I'abbayede wettingen-Mehrerau,et desmembresde notre ordre y contribuentpar desarticles.SceurMagdalenaAust, moniale
de Mariafrieden,estdansl'équipede rédaction.
LesCollectanea
Il convientde s'attardera:oxcollectaneaunpeu plus qu'auxautresre\.,ues,
pulsque
Abbé de Scourmont, dom Armand est actuellementdirecteur de publication
d.e Cîtent.Lx.
Cottmentarii
c$tercrcnses.
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période,une rerue ofic,estla seulere\,,uequl fut, au moins durant une certaine
ciellede notre Ordre.
descollectanea,
Lorsquele chapitre généralde 1933approuvale lancemenl
reprisesdansle passé'
f idéenen étaitpasneuve.Elleavaitétéproposéeà diverses
de voir naître dans
mais avait rencontrébien des objections,surtout par crainte
du chapitre gél'Ordre un certain intellectualisme.Le projet reçut l'approbation
et le
I'assuma
Smets,
nérallorsquelAbbé générallui-même,dom Herman-foseph
de tous les détailsdu premier
présentaau Chapitre.Il s'occupapersonnellement
d'imprimerie(navait-iipas été l'im1-,u-éro,y comprisle choix des caractères
ne pouvait se
primeur de westmalle?). Mais il était évident que I'Abbé général
responsabilités'
ihurg". de la rédactiond'une re\ne en plus de toutes sesautres
tant à cær-rr'en
Dom AnselmeLe Bail,abbéde Scourmont,à qui cetterer''uetenait
moine
Hontoir,
ayantétéI'initiateur plus qu'aucunautre,proposale PèreCamille
fonction durant plus
de sa communauté,comme rédacteur.Celui-ci remplit cette
de zo ans,de 1933à rgs+.
Fracheboudde
La rédactionfut ensuiteassuméebrièvementpar dom André
de 1959jusqu,à
Tamié,de i955 àtgsg,etpar dom André Louf du Mont.des.Cats
Scourmontpour une
son électioncommeabbéen janvier1963.Elle revintalorsà
de PèreCharlesDumont de rg63
autrepériodede vingt ans,sousla responsabilité
datela rédaction
à ry7r et cellede FrèreGabrielGhislainàe t 97rà rg8+.À cette
PèreYvon Petit,
purru ,,n. autrefois au Mont-des-Cats,ou elle fut partagéeentre
du bulletin.
responsable
desarticies,et Père|acquesDelesalle,
l.esponsabl.
chapitre
La rer.uecollectaneaest née comme revueof,cielle de l'ordre. Le
de
septab>
composé
lecture
généralde rg33instituaun < comité doctrinalde
qui réparÉes u chargéde la censure,sanspréjudicedesdroits du Définitoire
2. À partir de 1965ies
"t
I'insertion,
tira les matièreset jugerade l'opportunitéde
Le Définitoirenen assumeplus la direcoTTrciel.
ce caractère
Collectaneaperdent
seconstitue'La page
tion et un < Comitéde directionDcomposéde six personnes
émisesdans
de couvertureporte désormaisau versola mention: < Lesopinions
se cooptera
direction
de
les articlesnengagentque leurs auteurs>. Ce Comité
quelquesautresmembresen r98z'
nécesLa Revuene dépendantplus de I'autoritécentralede I'ordre, il devenait
uneAssociation
en1971
Futdoncconstituée
1égale.
sairedelui donneruneexistence
(nom
simplifiépar la
cisterciensia,
SansBut Lucratif(e.ssr)appeléeucollectanea
ayantpour objet ul'éditionde revuesde spiritualité>'C'est
suiteeh <Cisterciensia>)
légaldes collectanea'Saprésidepuislors cetteAssociationqui est responsable

z Actesdu Chapitregénéralde 1933'p 18'
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dencefut d'abordassuréepar PèreMaur Standaert,puis par dom ThomasVilain
jusqu'àsamort en 2ooo,et par I'actuelabbéde Scourmontdepuislors.
Une légèrerestructuration de la rel'ue en 2ooo introduisit un Conseil de
Rédaction dont l'un des membres remplit la fonction de Rédacteuren chef.
Cette fonction fut d'abord assuméedurant quelquesannéespar Père BernardJosephSamaind'Orval,qui passaensuitela directionà SæurMarcelleBodsonde
Clairefontaine.Ce Conseilde Rédactioninclut actuellement,à côté de trappistes
et trappistines,
un moine de Lérinset une monialebernardined'Esquermes,
soulignantI'enracinement
de la Revuedansla Famillecistercienne.
La rel.uefut conçueà sesoriginesdanslèsprit de la Chartede Charité,comme
un organede communion,ayantpour but de renforcerlesliens de fraternitéentre
les communautéset de susciterl'intérêt pour la spiritualité,1'histoire,la liturgie
cisterciennes,
en donnantun enseignement
adaptéaux moineset auxmonialesde
I'Ordrepour leséclaireret lessoutenirdansleur vocation.Dansson liminaireau
premiernuméro,dom Herman-fosephSmets,répondantsansdouteaux craintes
expriméespar certainsCapitulants,
affirmaitque les Collectanea
ne prétendaient
pasà l'érr"rdition,
maissouhaitaient
simplementn aiderlesâmesdansleur ascension versl'amour de Dieu , '.
En réalité,malgrécettecraintede 1'érudition,
Ia revuepublia,dèssespremières
années,
plusieursarticlesd'unegrandesoliditéscientifique,
sur diversPèrescistercienset sur de nombreuxaspects
de la traditionliturgiqueet juridiquede l'Ordre.
Cetteorientationétaitévidemmentdue à la personnalitédu premierRédacteur,
le PèreCamilleHontoir,hommed'unetrèsgrandeculture,à qui dom AnselmeLe
Bail avaitcommuniquéI'amourde la traditioncistercienne.
A cesarticlesde base
s'ajoutaient
le rappeld'événements
importantsde I'Ordreet surtoutla chronique
annuellede chaquemonastère
ainsique desnoticesbibliographiques.
Dèsqu'il assumala rédactiondela Rer.uedom André Louf introduisitle Bulletin
de spiritualitémonasticlue,
qui mentionneet recenseles principalespublications
sur le thèmeet qui demeurejusqu'ànosjours,l'un desjoyaux desCollectanea.lJn
autreapport inportant de dom André à la rer,.ue
fut d'élargirson horizon au monachismechrétienen général(et non seulementcistercien)et à l'æcuménisme.
Lespritnouveaususcitédansl'Églisepar le Concileet dansl'Ordrepar lesdébuts du renouyeaupost-conciliaire,amenèrentla Revueà repenserson orientation et sesobjectifs,d'autantplus que d'autresrevuesétaientapparuesdansI'Ordre
ayantchacuneune vocation un peu différente.Le premier numéro de 1965abordait cettequestionde front, d'aborddansun éditorial de dom André Louf, membre du Comité de direction et désormaisabbé du Mont-des-Cats.puis dans un
OrdinisCisterciensium
Reformatorum,t (t%4) pp. 6-7.
3 Collectanea
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article en anglaisdu PèreLouis (Thomas)Merton sur < Le rôle d'une revuemonastique>.Dom André décrit ainsila vocationde la Revuequi, rappelons-le,n'est
désormaisplus la (re\rueolficielle, de l'Ordre : < Aujourd'hui, grâceà Dieu, après
bien desvicissitudes,la Relue peut faire peauneuve.EIle sembleà même d'assumer humblementsapetiteplacedansle renouveaumonastiqued'aujourd'hui.En
ouvrant largementsespagesà la pousséespirituellequi monte, parfoischaotique
mais très ferventeet prometteused'avenir,un peu partout dansl'ordre monastique, elle peut espérerêtre plus efficacementprésenteà une Égiiseen dialogueet
en devenir,a.
Cistercium
Fondéeen 1949et publiéesousl'autoritédesmonastèrescisterciensde la Stricte
observanced'Espagne,
ia rer,'uecisterciumestune revued'histoire,d'art et de spiritualité monastiqueet cistercienne.Cesdernièresannées,avecle PèreFrancisco
R de Pascualde Viaceli comme directeuret le Père|eremiasPalaciosde La Oliva
comme rédacteur,elie s'estouverteégalementà d'autresthèmeset particulièrement à desaspectsfondamentauxde la vie religieuseet mystique.
Cîteaux, Commentarii Cisterciens
es
Cîteaux,CommentariiCistercienses
est une rer..uemultilingue et internationale,
qui publie desarticlesscientifiquessur tous les aspectsde I'histoirecistercienne:
art, architecture,archéologie,droit, musique,liturgie, vie intellectuelle,etc. on y
trouve aussides indicationssur l'état d'avancementdes recherchesacadémiques
en cesdomaines.
Les deux initiateurs infatigablesde cette rel.ue furent les PèresRoger de
Ganck de Westmalleet Edmond Mikkers dAchel. Le premier numéro, paru
en 1950's'intitulait Mededelingenover het Cisterciënser
levenin de Nederlanden
(communicationssur la vie cisterciennedanslesPaysBas).À partir du deuxième
tome et pour tous ies tomessuivantsjusqu'auneuvième,le titre fut Cîteauxin de
Nederlanden.Mededelingenover het Cisterciënser
levenvan de xn" tot de xvnf
eeuw(Ciheauxdansles Pays.Bas.
Communicationssur la vie cisterciennedu xrr"
au xvIIIe siècle).Comme I'indiquait la premièrelivraison,il s'agissait
des < pays,
Bas> anciens,qui comprenaientle territoire desPays-Basactuels,de la Belgique
et du Grand-Duchéde Luxembourg,ainsi que le Nord de la France.
À partir de r95o la revue prit le nom de Cîteaux,CommentariiCistercienses.
Cisterciensia
4 Collectanea
z7 e965) pp.6-7.
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Elle s'étaitalorstransforméeen relrre internationalede haut niveau.Même si elle
ne fut jamais une re\'rle< officielle> de I'ordre, le chapitre généralde r95r intervint pour approuyerIe passagede la rer,'uepro manuscriptoà une re\.Lre
publici
iuris.
À partir de ry62 (dateou le PèreRogerde Ganckpartit pour lAmérique pour
servir d'aumônierà la fondation de Redlvoods),le PèreEdrnond Mikkers en assumaseulla rédactionjusqu'en1985.A cettedate,il passale flambeauau Frère
Holthof de I'abbayede cîteaux. Depuis 1993,c'estMadame Terryl
Jean-François
Kinder qui assureIa tâchede Rédactriceen chef,assistéed'un Comité de rédaction composéde spécialistes
de l'Ordre et du monde universitaire.
Hallel
La Rer'rreanglophoneHalIeI commençaà l'abbayede Mount Melleray,en lrlande,
en 196o.Il s'agissaitalors de partageret dir.ulguerdestextesliturgiquesà l'époque où l'on passaità ia languevernaculaire(d'oir son nom de Hallel, qui signifie
u louangeu). La rédactionpassapar la suiteà l'abbayede Roscreaet, à partir de
1968,cettepublication est devenueune ( revue de spiritualitémonastiqueet de
Iiturgie, (Cf. supra,p.$7).
MonasticStudies
Née au monastèreocso de Berryville, usA, en ry63, la reyte Monastic Studies,
faisait suite à quelquesvolumes de Cistercianstudiespubliés au même monastèredurantles annéesry6v6z.Ils'agissaitd'unerevuede spiritualitémonastique
destinéeaux monastèresanglophonesde 1'ocso.El1efut cependanttransféréeau
monastèrebénédictinde Mount Saviour,use, en r965.
Liturgie/ Liturgy
Dans1ecadrede la réformeliturgiquepostconciliaire,la Commissionde Liturgie
ocso décidaen 1966lapublicationd'un Bulletinde Liturgieayantune éditionde
languefrançaiseet une autrede langueanglaise,portant tout simplementlestitres
de Liturgieer Liturg1,.Le PèreArmand veilleux, alorsmoine de Mistassini,assuma
la rédactiondesdeux éditronsdepuisle début.I1fut remplacépour la rédactionde
l'édition anglaisepar le Pèrechrysogonuswaddell enr97oet pour l'édition frandemeurasous
çaisepar le PèrePaulHourxde Timadeuc en r972.f éditionanglaise
la direction de PèreChrysogonusjusqu'à ce qu'ellecessede paraître,ii y a une
dizained'années.Quant à l'édition française,depuis qu'ellefut relancéecomme
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u Nouvellesérie> en rgTz>sousl'égidede la C.F.C.(CommissionFrancophone
Cistercienne),elle a connu piusieursrédacteurs.Sa rédactriceactuelleest sæur
Marie-PierreFaurede l'abbayede Chambarand.
Durant les premièresannées,cesdeux revuesavaientpour but de communiquer aux monastèresde I'Ordre les décisionsdu Saint-Siège
et de i'Ordre concernant notre liturgie et le fruit destravauxde la Commissionde Liturgie de l'Ordre,
qui fut très activedurant les annéesry65-r977.Par la suite,surtout I'édition fiançaise,qui s'ouvrità un public plus largeque celui de notre Ordre, - notammentles
monastèresd'autrestraditions que cistercienne- contribua de tâçon significative
à 1'élaborationet à la qualitéde la liturgie d'aprèsVaticanrr.
Cisterci an Studies Quar t erly
Bien que Ies Collectaneafussentune revue essentiellement
de langue française,
jusqu'enr966,desarticlesen anglais.A partir de
on y trouvaitoccasionnellement,
cettedateon sentit le besoind'uneversionanglaisedesCollectcrnes.
Ce furent les
Cistercian
Studies.
Dansun premiertempson y trouvaitdestraductionsanglaises
desarticlesparusdanslesCollectanea.
Graduellement
cependant,
Iesdeux rewres
devinrentindépendantes
I'unede l'autreet CistercisnStudiesQuarterlydevint une
importante remremonastiqueautonome.À côté de réflexionssur divers aspects
de la vie monastiquede nosjours,on y trouveausside solidesétudesde caractère
scientifiquerédigéessoit par desmoinesde notre Ordre,soit par d'autreschercheursdu mondeuniversitaire.
De 1966à r98r la rédactionde la Rer.-ue
fut assuméepar I'abbayede Caldey,
maison fille de Scourmontou se trouvait à la même époquela rédactiondes
Collectanea.
Sarédactiona étéassumée
depuislorspar diversmoinesde Ia Région
use. Le Rédacteuractuelen est le Père|ohn EudesBamberqer,abbé éméritede
Genesee.
Cuadernos
monasticos
Cuadernosmonasticosn'estpas une revlle uniquement cistercienne,même si de
nombreux membresde notre Ordre y ont joué et y jouent un rôle important. Il
s'agitd'une rer,uede spiritualitémonastiquede la Conférencedes Communautés
monastiquesdu < Cônesud , de lAmérique latine (SURCO)qui regroupelesmonastèresbénédictinset cisterciens,de moines et de moniales,de llrgentine, du
Chili, du Paraguayet de I'Uruguay.
La revueest née en r966. Depuis1969elle paraît quatrefois par an. Elle comporte trois sectionsprincipales: a) articlesayanttrait à la vie monastiquechré-
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tnne depuisles premierssièclesdu christianisme
; b) traductionsen espagnol
ls sourcesmonastiquesdes premierssiècles; c) recensionde livres et notices
Lbliographiques.
Iniormatie/ De Kovel
[.onastieke
lnformatie,qui paraîtdepuisr967nestpasune rel,le exclu)e même,Monastieke
d'opinionsentreles
ive à notreOrdre.C'estun organed'informationet d'échange
bénédictins
et
despaysde lancisterciens desdeux Observances
nonastères
Publiéed'abordsousforme ronéotlpée,la revuea pris au cours
;uenéerlandaise.
aussibien quant au contenu
ies annéesun aspectde plus en plus professionnei,
tlpographie.On y trouvedesinformationset desrélue quantà la présentation
et de thèmesmonastiques.
flexionssur une grandevariétéd'ér'énements
tout à fait nouvelle,de grande
Aveczoo8Ia revues'estdonnéune présentation
beautéet tnêmeun nouveaunom. C'estdésormaisDe Kovel(= la coule).Et le
en Nedeiland(= rel'uemosous-titreest:Monastiektijdschrrftvoor Vlaanderen
nastiquepour la Flandreet lesPays-Bas).

1 3 . 2A. R C C I S - C E R C C I S
fAssociationpour le Rayonnementde la Cuiture Clstercienne(enccrs) a été
crééele r5 janvier r996,pour diffuser,défendre,faire rayonnetla culturecisterdanssonsensle pluslarge: tout cequrfait vivre
cienneenprenantcetteexpression
au point de lue spirituel(littératuresprrituelle)et
une communautécistercienne
n r a t é r i e( a
l r c h i t e c t u réec,o n o m i ea'r t s . .)..
Elle a pour vocationde :
. promouvoiri'éditionde textesayanttrait à la tradition et à la spiritualitécisterparticipeà la pucienne.Biep qu'ellene soit paselle-mêmeéditrice,I'association
Elle
avecdesmaisonsd'édition(notammentBellefontaine)'
blicationd'ouvrages,
éditorial'
conseil
ou joue un rôle de
leur apporteune collaborationscienti{ique,
Une quinzainede titresont déjàétépubliéssoussonégide'
. Diffuserles ouvragescisterciens
publiéspar deséditeursdiversen assurantleur
des basesde dondesbibliographies,
des catalogues,
promotiort,en établissant
nées,des répertoires.Cettediffusionconcernetous t)?es de documents: iivres,
c a s s e t t ecso,, v i d e o , . .
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