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2019 marque le neuvième centenaire 
de la Carta Caritatis, ou plus exactement 
de la confirmation de ce texte cistercien 
essentiel par le pape Calixte II le 23 
décembre 1119. Maillon essentiel dans 
la construction de l’édifice cistercien, 
la Charte de Charité entend préserver 
l’esprit de Cîteaux, alors que le « Nouveau 
Monastère » s’était mis à essaimer. Sa 
préoccupation est de garantir charité et 
unanimité entre l’abbaye-mère et ses 
abbayes-filles. L’enjeu est majeur et le 
rythme des fondations justifie que le 
texte soit en évolution durant plusieurs 
décennies. Il est d’ailleurs en pleine 
gestation au moment de sa première 
approbation pontificale en 1119.

Texte incontournable de la genèse 
cistercienne, la Carta Caritatis a fait l’objet 
de nombreuses études. Son élaboration 
a ainsi suscité de riches discussions, 
tout comme l’emprise de ce document 
constitutionnel sur l’histoire cistercienne. 
Les aspects historiques et législatifs de la 
Charte de Charité ne doivent pas pour 
autant faire oublier les principes spirituels 
d’un texte dont l’essence est de protéger 
l’esprit d’amour entre les communautés. 
Le colloque qui se tiendra à Paris les 16 
et 17 octobre 2019 offrira la possibilité 
de faire le point sur ces questions qui 
ont touché et qui touchent aujourd’hui 
encore les membres de l’Ordre. La 
rencontre sera également l’occasion 
d’appréhender la Charte de Charité en 
tant que source d’inspiration dans le 
monde religieux, mais aussi laïc, qu’il 
soit politique ou entrepreneurial.

La Charte de Charité. 
1119-2019

Un document pour préserver 
l’unité entre les communautés
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Association pour le Rayonnement 
de la Culture Cistercienne

Colloque international organisé par 
l’Association pour le Rayonnement 
de la Culture Cistercienne (ARCCIS)

Avec le soutien de la Fondation des 
Monastères



15h30-16h20 : Hubert DE BOISREDON 
(Armor)
La Charte de Charité, une source 
d’inspiration pour des sociétés d’un 
même groupe

16h20-17h10 : Patrice CROS (Premier 
Cercle) et Sophie IZOARD-ALLAUX 
(UCLouvain)
Charte de Charité et management

18h00 : Vêpres
 

Jeudi 17 octobre

9h00-10h30 : Table ronde « La Charte 
de Charité vécue aujourd’hui dans les 
différents ordres cisterciens »
•	 9h00-9h10 : Dom Jean-Marc CHÉNÉ 

(Abbaye de Bellefontaine), représentant OCSO
•	 9h10-9h20 : Dom Vladimir GAUDRAT 

(Abbaye de Lérins), représentant OCIST
•	 9h20-9h30 : Mère Josephine-Mary 

MILLER (Monastery of Our Lady of 
Hyning), représentante des Bernardines

•	 9h30-10h30 : Table ronde

10h30-10h50 : Pause

10h50-11h40 : Brian P. MCGUIRE 
(Roskilde Universitet) 
Abbot Stephen of Cîteaux and abbot 
Bernard of Clairvaux: bonds of charity?

11h40-12h30 : Père Alkuin 
SCHACHENMAYR 
(Abbaye de Heiligenkreuz)
Veneration of Stephen Harding as 
Author of the Carta Caritatis

12h30-13h30 : Repas de midi

13h30-14h20 : Jörg OBERSTE 
(Universität Regensburg)
Auf neuen Wegen Altes bewahren 
– Was leistete die zisterziensische 
Ordensverfassung des 12. und 13. 
Jahrhunderts?

14h20-15h10 : Martha G. NEWMAN 
(University of Texas)
The Benedictine Rule and the Narrow 
Path: the Place of the Charter of 
Charity in the Exordium Magnum and 
other late twelfth-century Cistercian 
texts

15h10-15h30 : Pause

15h30-16h20 : Emilia JAMROZIAK 
(University of Leeds)
Carta Caritatis and power of tradition 
in the late-medieval cult of saints in the 
Cistercian Order

16h20-17h00 : Eric DELAISSÉ 
(UCLouvain), Conclusions

mercredi  16 octobre

9h00 : Accueil par Monseigneur Alexis 
LEPROUX 
(Président du Collège des Bernardins)

9h15 : Mère Marie-Pascale DRAN 
(Abbaye de Brialmont ; Présidente de 
l’ARCCIS), Mots de bienvenue

9h30-10h10 : Dom Olivier QUENARDEL 
(Abbaye de Cîteaux), Introduction

10h10-11h00 : Guido CARIBONI 
(Università Cattolica di Milano/Brescia)
The Carta Caritatis as a document to 
establish an Abbey

11h00-11h50 : Alexis GRÉLOIS 
(Université de Rouen)
Genèse et évolution de la Charte de 
Charité au xiie siècle

11h50-13h30 : Repas de midi

13h30-14h20 : Monika R. DIHSMAIER 
(Heidelberg)
Entscheidungsfindung und die 
Versionen der Carta Caritatis

14h20-15h10 : Constance BERMAN 
(University of Iowa)
The Charter of Charity in Practice

15h10-15h30 : Pause

La traduction française des communications et des échanges est prévue


