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Préambule 

Notre fraternité associée à l’Abbaye cistercienne Notre-Dame de Timadeuc par la foi, 
la prière et l’amitié, est dite « La Fraternité cistercienne Notre-Dame de Timadeuc ». 

Elle est née du désir exprimé par plusieurs amis de l’Abbaye de mieux connaître sa 
spiritualité et plus encore de se rapprocher davantage de la Communauté qu’ils 
fréquentaient parfois depuis longtemps. Ce lieu avait déjà été, mystérieusement, dans la vie 
de chacun, source de grâce. 

Désireux, en tant que baptisés, de n’avoir rien de plus cher que le Christ et de 
progresser dans la connaissance de Dieu, nous voulons partager ensemble et avec la 
Communauté qui nous accueille, une expérience spirituelle dont nous puissions vivre au 
quotidien, sur les lieux de nos engagements familiaux, professionnels, ecclésiaux. 

 

 

L’expérience spirituelle à laquelle nous sommes appelés se fonde essentiellement sur : 

- la prière :  
Durant les rencontres, le groupe partage le plus possible la prière de la Communauté. 

La participation à l’Eucharistie est un lieu privilégié où se construit la Fraternité : c’est le lieu 
de l’écoute de la Parole de Dieu avec les frères et le lieu de l’offrande eucharistique dans 
l’action de grâce, tout convergeant vers la communion eucharistique qui est vraiment le 
mystère du Christ mort et ressuscité où se soude la fraternité.  

Il y a aussi les temps de prière de la Fraternité, prière partagée ou lectio divina.  

Enfin, chacun au quotidien, là où il est, désireux de vivre sous le regard de Dieu par 
des retours fréquents à Lui, prie en communion avec la Fraternité et avec la Communauté de 
Timadeuc. 

- Les partages :  

Lors des rencontres, la richesse des partages de vie est due à la diversité des 
membres du groupe : personnes aux situations familiales diverses et frères de la 
Communauté, diversité aussi quant à l’âge, la situation sociale ou ecclésiale. 

 La communication se réalise aussi par courriel - échanges de nouvelles et 
d’intentions de prières, envoi par la Communauté des homélies de ses temps forts - ou par 
courrier, et crée ainsi un lien très fort entre tous les membres instaurant un réseau de prière 
expressif d’une fraternité qui se veut en lien avec la Communauté monastique. 
 

- Les enseignements :  

Ils constituent une part importante de nos rencontres.  



- Dès le début, la Règle de saint Benoît a été choisie comme l’axe de notre vie ; 
chacun a reçu un exemplaire de la Règle et nous étudions, à chaque rencontre, un chapitre. 
À la rencontre suivante, chacun partage, à la lumière de cette Règle, ce qu’il a vécu; il est 
frappant de voir comment ce vieux texte monastique rejoint en profondeur notre vie 
aujourd’hui. 

- Par ailleurs, un texte des Pères cisterciens est travaillé en Fraternité. Celle-ci 
s’imprègne ainsi peu à peu de la spiritualité cistercienne et découvre sa richesse. 

- La communion :  

Le signe le plus beau et même le plus visible de cette vie en fraternité est la 
communion qui s’est créée et qui s’approfondit entre tous les membres, communion 
d’autant plus riche que nous sommes très divers.  

Nous croyons très fortement que cette communion est un fruit de l’Esprit Saint qui 
tient une grande place dans notre prière. Il introduit notre Fraternité dans la relation 
d’Amour du Père et du Fils et la maintient dans l’unité.  

C’est ainsi que nous vivons dans la communion de l’Église visiblement présente par 
et dans la Communauté monastique. 

 

 

Structures 

Quelques structures sont indispensables pour charpenter cette communion fraternelle 
et en assurer la vitalité : 

- La Fraternité est placée sous la vigilance du Père Abbé qui, au nom de la 
Communauté, veille à notre formation cistercienne. 

- Un coordonnateur (rice), choisi parmi les membres de la Fraternité assure le lien 
entre les personnes et avec la Communauté des moines. La durée de sa mission n’est pas 
fixée : à sa demande, ou à celle de la Fraternité, un nouveau choix pourra être posé. 

- Des rencontres périodiques ont lieu à l’Abbaye, à raison de quatre à cinq week ends 
par an dont une retraite d’une durée un peu plus longue. 

- La Fraternité reconnaît que le Comité International élu lors des Rencontres 
internationales des Fraternités cisterciennes est chargé de créer le lien entre toutes celles 
existant dans le monde ainsi que d’établir les relations avec l’Ordre dans son ensemble. 

 

 

Conclusion 

Notre Fraternité voudrait donc être, au sein de l’Église, une École de charité, en 
recherche d’une manière de vivre inspirée de la règle de St Benoît et de la Tradition 
cistercienne, en l’adaptant dans le monde : un style de vie simple où relations aux autres, 
travail et prière trouvent harmonie et équilibre avec la Parole de Dieu fréquentée 
régulièrement.  

 


