CISTOPEDIA
--- Encyclopaedia Cisterciensis – Une Encyclopédie cistercienne --Un projet commun de la Famille cistercienne

Lorsque Cîteaux fut fondé en 1098, personne ne pouvait encore pressentir qu’il en sortirait un
ordre qui devait croître démesurément et se répandre finalement dans le monde entier.
Au cours de plus de 900 ans s’est développée, à partir du monastère fondateur, Cîteaux, une
grande famille religieuse avec une riche tradition historique, juridique et liturgique. Près de trois
mille monastères furent fondés et beaucoup ont disparu. Nous désirons présenter une
documentation sur tous ces lieux cisterciens dans une banque de données sur Internet. Des
informations (images, textes et indications bibliographiques) seront publiées progressivement,
avec un ensemble de liens permettant la recherche des sources écrites et des données portant sur
le vocabulaire spécifique ; elles seront accessibles à partir des sites officiels www.ocso.org et
www.ocist.org.
Le pape Léon XIII forgea l’expression Familia cisterciensis pour les branches de notre « Famille
cistercienne ». Beaucoup de monastères en Allemagne sont devenus des églises et des
communautés protestantes ; la « Gemeinschaft der Evangelischen Zisterziensererben in
Deutschland » (Communion des protestants héritiers des Cisterciens en Allemagne) témoigne d’un
grand intérêt pour les Cisterciens.
Notre banque de données présentera naturellement tous les monastères de l’ensemble de la
« Famille » et rendra accessible le plus grand nombre possible d’informations ; il s’agit donc d’un
vaste projet demandant la collaboration de tous. C’est pourquoi nous nous réjouissons que
Cistopedia soit finalement devenu un projet commun. Chrétiens catholiques, protestants et
orthodoxes, moniales et moines cisterciens d’un grand nombre de pays et des diverses
observances, laïcs et religieux, tous y travaillent ensemble.
Nous souhaitons inviter toutes les personnes intéressées à soutenir le projet. Que non seulement
de nombreuses données, photographies et informations soient rassemblées, mais qu’également
les cœurs se rapprochent.
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