
 

 

 

VI ème  RENCONTRE  INTERNATIONALE  DES  COMMUNAUTES  

                      DE LAÏCS ASSOCIES  A  DES  MONASTERES  CISTERCIENS 

                           LOURDES  14 au 21  JUIN  2014 

« PRES  DE  CÎTEAUX » 

Abbaye Notre Dame de Cîteaux 

Notre groupe existe depuis 13 ans. Nous sommes 22. 

Nous avons choisi de retenir plusieurs évènements communautaires qui traduisent un peu l’évolution  

de la vie fraternelle entre nous et avec la Communauté monastique. 

                                                                      %%%%%%%%%%% 

 

our envoyer deux représentants à la Rencontre internationale de Dubuque en 2011,  

nous avions décidé, tous ensemble, de faire une caisse alimentée par les dons des participants  

      à notre groupe. En janvier 2011, nous avions déjà réuni une belle somme : 1.700 € , en espèces. 

      En espèces par discrétion. 

Lors d’un week-end de ce début d’année2011, nous fêtions le dixième anniversaire de notre groupe et  

la première étape d’engagement de quatre d’entre nous.  

A cette occasion, le Père Abbé nous avait dit :  

 

                                  «  Dix ans ! c’est une étape, maintenant ne soyez pas surpris 

                                   de  vivre des difficultés, elles seront une crise de croissance … ».  

 

Ces paroles nous avaient interrogés mais, nous pensions être déjà au milieu de grandes  difficultés :  

notre groupe était alors déchiré par des relations conflictuelles. Certains pensaient même le quitter.  

Le dimanche après-midi,  peu après le temps festif de notre anniversaire et les paroles du Père Abbé, 

 nous constations le vol de notre caisse ! Il avait eu lieu le matin, pendant la Célébration Eucharistique,  

dans la salle où nous avons l’habitude de nous réunir. 

Cela a provoqué un grand traumatisme parmi nous. Tout de suite, Père Abbé et des Frères nous ont  

soutenus et nous ont accompagnés, moralement et concrètement, dans les démarches que  

nous devions faire. 

Nous avons pris conscience que le nom qui avait été donné à notre groupe : « Près de Cîteaux »  

signifiait plus qu’une réalité de proximité géographique. 

De plus, ce vol remettait totalement en cause  notre participation à la Rencontre internationale.  

Nous avons réfléchi. Cela a suscité un élan de générosité incroyable dans notre groupe.  

Quelque temps après, nous constations que notre caisse était, à nouveau, reconstituée et même  

plus largement, ce qui a permis à nos deux déléguées de participer à la Rencontre internationale. 

Ces évènements, notre réflexion et notre participation à la Rencontre internationale nous ont  

appelés à  dépasser nos difficultés internes et à nous sensibiliser à une dimension internationale. 

Nous retrouvions un chemin fraternel, certes fragile, mais d’autres évènements sont venus le conforter. 
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uelques mois après, en octobre 2011, Simone, l’une de nous entrait dans une maladie éprouvante qui  

   nécessita un coma artificiel et donc, un long séjour en milieu hospitalier. Notre groupe l’a accompagnée  

   par des visites et surtout la prière auprès d’elle. Des transmissions fréquentes de nouvelles ont circulé  

   entre nous et auprès de la Communauté monastique, nous unissant tous dans la prière. 

   Simone est décédée en février 2012. Nous avons célébré ses obsèques dans sa paroisse où elle était  

   très active. Père Abbé avait envoyé un message qui a été lu pendant la Célébration.  

   Pour nous, ce message disait la proximité de la Communauté monastique et renforçait notre sentiment  

   d’appartenance à la Famille cistercienne. Nous percevions aussi plus fortement l’appel à  devenir encore  

   plus « frères et sœurs » 

 

uelques mois après, dans cette même année 2012, la maladie de Jacques, l’un de nous.  

Nous nous sommes mobilisés en lui faisant parvenir souvent des messages écrits, pour qu’il puisse mieux  

    supporter  la solitude de sa chambre d’hôpital.  

    Son épouse Jeannine en témoigne :  

 

                                    «  Un jour, le facteur m’a dit : quand je vois le nombre de courriers qui arrivent, 

                                    je me dis qu’il se passe quelque chose chez vous …» 

                                   Tous les jours, il y avait des cartes postales, des mails, des téléphones … sa chambre  

                                    était constellée de messages. Même le personnel était étonné. 

                                    Un jour, je croise Dom Olivier. Il me dit tout de suite : « Et comment va jacques ? ».  

                                     ……..On a été portés. » 

 

    Frère Bertrand, notre frère accompagnateur,  avait composé une prière aux Frères de Tibhirine.  

    Chaque jour, à 20h.30, chacun de nous priait avec ce texte, Jacques et Jeannine aussi.  

    L’épreuve de santé de Jacques nous a encore engagés dans un plus grand chemin fraternel.  

    Nous avons vécu tellement de signes de fraternité et de soutien que devant ce témoignage  

    communautaire  l’une de nous a demandé à célébrer son engagement de « Reconnaissance ». 

       Depuis, nous avons le sentiment  que notre groupe est devenu une famille, notre famille.  

       Si notre vie fraternelle a été secouée par des difficultés relationnelles et internes, si elle a pu se redresser  

       par la survenue d’évènements extérieurs, nous savons bien qu’elle est toujours fragile.  

 

 En relisant ces évènements du passé,  

 nous sommes sûrs que, bien en amont, notre organisation et nos choix nous  ont assuré  

 des bases et une structure qui nous ont permis, et nous permettent, de traverser des turbulences.  

 Nous les évoquons : 

. En 2008, pour que notre groupe soit reconnu officiellement par l’Abbaye, Père Abbé nous avait demandé 

  de vivre une année de  «probation »  pendant laquelle nous devions rédiger les statuts de notre groupe.  

  Pendant ce temps d’élaboration, nous ne devions plus nous dire « laïcs cisterciens ». 

  Cette demande nous a surpris et contrariés. Une épreuve pour faire nos preuves.  

  Nous avons accepté, en obéissance. 

  Notre travail sérieux, tenace, lassant à certains moments …   d’élaboration de ces statuts a contribué, 

  fortement,  à renforcer notre cohésion.  Ce travail a été réellement « fondateur » de notre groupe.  
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  La surprise des exigences de Dom Olivier s’est muée en une grande action de grâces ! 

  Nous nous appuyons sur ces statuts et les repères qu’ils nous donnent. 

. Nous sommes organisés en sous-groupes qui se réunissent, chacun à leur rythme, entre nos week-ends, 

 et en dehors de l’Abbaye.  Dans nos rencontres de  petits groupes,  la Lectio divina, la Règle de saint Benoît,  

 la prière, les  échanges, les repas, renforcent notre vie fraternelle. 

. Une entraide fraternelle concrète nous est maintenant naturelle. Nous n’avons plus besoin  

 de nous la rappeler, chacun se faisant souci de l’autre : transports, hébergements, partage des repas,  

 accueils divers …  

. Un « petit journal » est la « mémoire de notre groupe ». Il est donné à chacun après chacun de  

  nos cinq week-ends annuels. Il permet de relire ce que nous avons vécu ensemble et de prolonger  

  notre réflexion.  

. Les préparations et les célébrations d’engagement dit de « Reconnaissance » de membres de notre  

  groupe  sont toujours des temps forts qui permettent à chacun de reprendre conscience de sa vocation  

  de chrétien et de cistercien laïc, de son appartenance à « Près de Cîteaux » et de nos liens dans la Famille 

  cistercienne. 
 

Et, de plus, en relisant ce passé,  

nous sommes sûrs que La Présence et le Témoignage de nos Frères moines sont pour nous  

un appel exigeant et un envoi.  

Souvent, il nous est donné de « reprendre vie » individuellement et ensemble par : 

 

.  Les Professions solennelles. Ces dernières années, celles des Frères Raphaël, Bruno, Benoît, Arnaud, Laurent,  

   et, nous attendons celles des novices actuels !  

.  Les Ordinations diaconales puis presbytérales des Frères Philippe et Raphaël ,  

.  Les célébrations d’obsèques de Frères , 

.  La Fondation de Munkeby en Norvège , 

.  Les nuits de Noël et de Pâques à l’Abbaye , 

.  Cette année, la mémoire de  l’arrivée de saint Bernard à Cîteaux, 

.  Les temps de fêtes et d’expositions où nous sommes invités, 

.  Les offices avec la Communauté monastique lors de nos rencontres.  

.  Quand cela est possible, les temps de retraite et la participation aux Offices en dehors de nos week-ends,  

.  Les nouvelles, de la Communauté monastique et plus largement de l’Abbaye, apportées par  

   Frère Bertrand lors de nos week-ends. Sans oublier le site internet !  

 

 Tous ces temps nous construisent  plus proches les uns des autres et nous appellent  à mieux vivre 

  l’incarnation du charisme cistercien dans nos vies de laïcs dans le monde.  

 

          1er décembre 2013 


