Charte Cistercienne: Grange de Westmalle

Tout au long de la vie, être à la recherche de Dieu et de son prochain, en alliance
avec la communauté cistercienne de Westmalle, en prière avec les frères, sur les
traces de l'école de vie monastique de Saint Benoît et des pères cisterciens : nous
essayons de vivre de cet esprit.
Nous avons conscience de notre vocation, là où nous habitons, d'être des
personnes habitées par l'amour et la paix et d'y croître. Nous essayons de secourir
les personnes qui d'une manière ou autre ont des difficultés. Ne sommes nous
pas, somme toutes, des personnes faibles et nécessiteuses face à Dieu?
1. Persévérer dans la prière et la contemplation.
Se prosterner souvent à terre pour prier (R.B. 4,56 comparable à R.B.16 ; 20, 3-4;
28,4)
A un rythme propre nous progressons jour après jour dans la prière en alliance
avec le Seigneur, avec notre famille et avec nos colocataires. Nous le faisons,
solidaires avec les moines de Westmalle, avec les membres de notre groupe
cistercien et avec les personnes à la recherche de Dieu dans notre société. Par
delà nous maintenons contact avec les événements de notre monde proche ou
lointain. Nous portons l'Eucharistie et l'oraison individuelle ou la méditation à
l'ordre du jour. Nous nous efforçons de placer notre amour du Christ au dessus de
tout autre chose. Nous prenons le temps de nous retirer dans le silence, comme
les fondateurs de Cîteaux, pour prendre du repos aux pieds du Seigneur.
2. Fidèles à l'écoute de la Parole de Dieu.
Ecoute, mon fils, et tend l'oreille de ton cœur (R.B. prologue 1 comparable à R.B.
4,55; 48,15: prologue 49)

La Lectio Divina, ancienne pratique monastique, forme la cheville substantielle de
nos réunions. Nous essayons de pratiquer personnellement cette lecture priante
de l' Ecriture, en interrompant notre rythme de vie journalière à la va-vite. Les
lectures de l'Eucharistie quotidienne de l'année liturgique peuvent former le fil
rouge de notre lectio. Les textes de la tradition cistercienne que nous procurent
un moine de l'abbaye sont propices à apaiser notre faim spirituelle. Ils sont source
d'inspiration pour nos relations avec Dieu, la création et le prochain.
3. Choisir délibérément la simplicité.
Le Seigneur dit: " Prends garde que l'intempérance n'abrutisse ton esprit. " (R.B.
39,9 comparable à R.B.4,20.36 ; 34,3-4; 55,7.18)
La simplicité, n'apporter qu'un plis dans sa vie, c'est une caractéristique typique
cistercienne. Ne pas être absorbé par beaucoup de choses, ne pas avoir une
attitude axée sur la consommation. Fréquenter les personnes et les choses avec
dignité et respect - en premier lieu notre propre corps - doit être un point de
repère pour notre vie dans ce monde. Nous n'avons pas honte de faire des choix
alternatifs de ne pas succomber à toutes sortes de réclame ou à ce que l'opinion
publique essaye de nous prescrire. Nous sommes attentifs aux pauvres et aux
marginaux. Notre préoccupation pour le pauvre est de nature christologique
comme chez Aelred de Rievaulx. Il s'agit d'une conviction que Dieu habite notre
faiblesse en Jésus Christ ; que le monde si imparfait, ambivalent et compliqué qu'il
puisse être, peut être habité par la présence divine.
4. Travailler soigneusement.
Les vrais moines vivent de leur travail manuel (R.B. 48,8 comparable à 48,1-7)
La réforme cistercienne fut caractérisée par un retour au travail manuel simple,
mais ferme. De même pour nous, l'application au travail quotidien, fait de bon
cœur, est un facteur d'équilibre sain. Bien que nous ne voulons pas nous laisser
tenter par une hyperactivité, nous faisons que le travail se rallie à la spiritualité.

Même dans le travail nous cherchons le repos en pratiquant un rythme qui nous
permet de prier.
5. Unis par amour.
Désintéressés ils s'appliquent à pratiquer la charité fraternelle (R.B. 72,8
comparable à 53,15 ; 58,6 ; 72,3-7)
En tant qu'associés cisterciens nous sommes unis à nos frères et à nos sœurs, à
l'exemple des premiers chrétiens de Jérusalem. C'est pourquoi nous essayons
d'être toujours présents à nos réunions.
Nous sommes chaleureusement solidaires avec la communauté abbatiale de
Westmalle et de son histoire mouvementée, avec d'autres communautés
cisterciennes de moines et de laïcs, avec la riche tradition de Cîteaux. La liturgie de
la communauté abbatiale est pour nous une école d'oraison et de sanctification de
notre vie. A temps voulu, nous avons une conversation avec un frère concernant
la voie spirituelle que nous suivons. Nous essayons de faire une retraite annuelle,
seuls ou en communauté. Nous nous interrogeons sur la fidélité à notre vocation
en tant que membre associé et sur l'efficacité des voies que nous choisissons pour
réaliser notre vocation.
Tôt ou tard notre engagement comme cistercien laïc pourrait s'exprimer dans un
rite, en présence du Père abbé ou d'un de ses représentants, par lequel nous nous
engageons devant Dieu et la communauté. Cette alliance s'exprime alors par un
symbole.
Nous voulons témoigner de l'amour de Dieu pour le genre humain.
Cette charte est née d'un dialogue et approuvée par le groupe, le 17 avril 2010.

