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Chers Frères et Soeurs,
Baptisés dans le Christ et voulant ne rien lui préférer, nous sommes heureux de vous appeler
ainsi, car c’est en Lui que se trouve notre véritable communion. C’est la seconde fois que nous
accueillons à notre RGM une représentation des laïcs cisterciens. A Lourdes, en 1999, nous
nous sommes réjouis d’entendre Veronica Umegakwe, du Nigeria, nous parler de la grande
vitalité des groupes de laïcs cisterciens placés sous le patronage du bienheureux Cyprien Tansi.
Le 14 septembre de cette année, à Rome, nous avons eu le plaisir d’accueillir Paco et Malika
Ambrosetti à la journée de la Famille Cistercienne. Paco a retracé pour nous l’histoire encore
toute fraîche des laïcs cisterciens et, au nom de tous ceux et celles qui ont participé à leur
deuxième Rencontre Internationale à Conyers en avril dernier, il nous a lu une lettre à laquelle
nous sommes très sensibles.
L’heure est venue où notre Ordre, comme l’Eglise elle-même, est appelé à regarder avec
courage et dans la foi les chemins nouveaux ouverts par l’Esprit pour rendre témoignage à
l’Evangile. Nous voyons se lever sur le tronc cistercien une branche différente de tout ce qui
jusqu’alors était apparu : des hommes, des femmes, mariés ou célibataires, qui reçoivent du
Seigneur un appel à le servir à l’école de l’amour, selon la Règle de saint Benoît et la tradition
cistercienne. Jusqu’où donc peut s’étendre l’ouverture du charisme cistercien ? Un fait est là
qui devient de plus en plus évident : la floraison de tous vos groupes à travers le monde. Des
valeurs et des pratiques communes, telles que la lectio divina, la prière individuelle et
liturgique, la simplicité de vie, la conversatio morum, le silence intérieur et la contemplation, le
travail comme moyen de sanctification, vous relient les uns aux autres et à nous-mêmes. Ce fait
nouveau, nous l’accueillons comme un signe des temps et le mettons volontiers en relation
avec la place de plus en plus grande prise par les laïcs dans la vie de l’Eglise.
Aujourd’hui, vous nous demandez "une parole de sagesse et d’encouragement, alors que vous
vous efforcez de vivre du charisme cistercien dans le monde." Pour vous répondre, il nous est
bon de nous remémorer les propos du Pape Jean-Paul il dans sa lettre du 6 mars 1998, à
l’adresse de toute la Famille Cistercienne. Il nous encourage " à discerner avec prudence et sens
prophétique la participation à notre famille spirituelle de fidèles laïcs, sous la forme de
’membres associés’, ou bien, suivant les besoins actuels dans certains contextes culturels, sous
la forme d’un partage temporaire de la vie communautaire et d’un engagement dans la
contemplation, à condition que l’identité de notre vie monastique n’en souffre pas." Ces mots
du Pape seront pour vous comme pour nous un repère pour discerner comment chacun de
nous participera au même charisme. Nos différences sont évidentes, et pourtant nous sommes
de la même veine. Dans le respect de ces différences, notre unité pourra grandir sur des

fondements solides et durables. L’avenir, nous l’ignorons, mais notre vision de la Famille
Cistercienne vous reconnaît comme des témoins authentiques de la vocation cistercienne
engagée en plein monde. Nous en sommes émus et profondément reconnaissants à l’Esprit qui
travaille en vous. C’est lui le Maître et le Guide de notre unité dans la diversité de nos états de
vie.
Même si vos groupes les plus anciens ont déjà quelques années d’expérience, il s’agit là d’une
situation nouvelle pour vous comme pour nous. Chacune de nos communautés est autonome
et vous répondra selon son contexte culturel, son rythme propre et la sensibilité de ses
membres. Sachez que votre intérêt pour notre vie monastique nous encourage à la mener
toujours plus fidèlement. Poursuivez la route où vous êtes engagés, partageant avec nous la
tradition qui nous fait vivre. Que Marie, Notre Dame et Reine de Cîteaux, soit votre Mère
comme elle est la nôtre. Nous nous recommandons à votre prière et vous gardons
fraternellement dans la nôtre.
Les membres de la RGM de l’OCSO

