
Pour question ou inscription, il faut contacter 

Chantal Jodoin, directrice 

Téléphone : 514 271-5659 poste 221 

Courriel : directionpri@gmail.com 

 

 

Pour mieux connaître le Centre PRI  www.centrepri.qc.ca  

ou suivez-nous sur facebook/CentrePRI 

  

  

 

Inscription : 

Afin d’obtenir une date particulière, il est recommandé de communiquer 

le plus rapidement possible avec le Centre PRI afin que nous puissions 

réserver la date demandée. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sur les pas de… 

 

 

Robert de Molesme et Bernard de Clairvaux 
 à la découverte de la vie moniale…  

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

« As-tu le goût de cueillir des pommes  

et découvrir comment vivent les moines? » 

 

 

 

  

Le Centre PRI peut aider à mettre en relation des RSE, agent(e)s 

de pastorale avec des communautés de vie consacrée (religieux, 

religieuses, instituts séculiers) de votre quartier. N’hésitez pas à 

communiquer avec nous si nous pouvons vous aider à établir des 

liens avec les différentes communautés de vie consacrée. 

mailto:directionpri@gmail.com
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Robert de Molesme 

Né à Troyes vers 1029, Robert était le cadet 
d'une riche famille noble de Champagne. 
Il commença son noviciat à 15 ans à 
l'abbaye bénédictine de Moûtiers-la-Celle  
dans le diocèse de Troyes, dont il devint 
ensuite prieur.  

En 1073, le pape Alexandre II lui ordonne 
d'aller gouverner les ermites qui s'étaient joints à Albéric et retirés en 
quête de solitude, dans la forêt de Collan près de Tonnerre. 

En 1098, voyant que la réforme n'est toujours pas possible à Molesme, 
Robert obtient de l'archevêque de Lyon l'autorisation de fonder un nouvel 
ordre.  Le 21 mai 1098, Robert fonde alors l'abbaye de Cîteaux avec vingt et 
un compagnons, partis eux aussi de Molesme. Ce sera le berceau de l'ordre 
cistercien. Robert de Molesme meurt le 17 avril 1111. 

Le monastère à Cîteaux, sous la direction d'Albéric et surtout d’Étienne 
Harding, devient la pierre angulaire du nouvel Ordre cistercien, qui devait 
connaître un essor considérable avec l'arrivée de Bernard de Clairvaux. 

 
Bernard de Clairvaux 

Saint Bernard de Clairvaux est un moine français qui a 
réformé la vie religieuse de l’ordre cistercien (ordre de 
Cîteaux).  

Toute sa vie, il fait preuve d'une activité inlassable 
pour instruire ses moines de Clairvaux, pour 
émouvoir et entraîner les foules, pour allier son ordre 
avec la papauté et pour élaborer une idéologie 
militante que son ordre et toute l'église catholique mettront en œuvre. 

C'est aussi un conservateur, qui réagit contre les mutations et les excès de 
son époque (la « renaissance du XII

e
 siècle »), marquée par une profonde 

transformation de l'économie, de la société et du pouvoir politique. 

Mort en 1153, il est canonisé dès 1174. Il est déclaré docteur de l'Église en 
1830 par Pie VIII. 

Quand ? : Automne 2015 

 Dates possibles : Samedi, 26 septembre 
   Samedi, 3 octobre 
   Samedi, 10 octobre  
 
 
Heure :  Arrivée à Rougemont vers 10h30 (prévoir trajet ± 1 h 30) 

 Départ de Rougemont vers 14h30 

 

Horaire possible : 

10h30 à 12h Visite des lieux et explication de ce qu’est la vie dans un 
monastère. 

12h à 13h Dîner, chacun apporte son lunch 
 Il y a des aires de pique-nique 

13h à 14h30 Cueillette de pommes 

14h30 Départ, retour à Montréal 

 

Le Centre PRI 

1) Fournit le transport par autobus scolaire si nombre de participants 

suffisant; 

2) Déboursera le prix d’un petit sac de pommes par enfant. 

 

Responsabilité du (de la) RSE ou agent(e) de pastorale: 

1) Former son groupe et l’inscrire au Centre PRI; 

2) S’occuper de la gestion des présences de son groupe le jour de 

l’événement; 

3) Accompagner son groupe et en être responsable tout au long de la 

journée d’activité; 

4) S’assurer que chacun apporte son lunch le jour de l’activité. 
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