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Voici mes notes suite à mon voyage à Rome pour le Chapitre Général, où je représentais les 
Laïcs Cisterciens. 

Je suis arrivé à Rome le 12/09/02. Père Andrew Johnson, de Spencer, m’attendait à l’aéroport. Il 
m’a directement conduit à la Maison Généralice des Frères des écoles chrétiennes pour le 
déjeuner, où j’ai rencontré plusieurs abbés et abbesses de l’Ordre. J’ai mangé à la table de Mgr 
Édouard Mununu Kasiala, OCSO, de la République Démocratique du Congo. Il était très 
intéressé par les Laïcs Cisterciens. 

La rencontre de la famille cistercienne a eu lieu le 14/09/02 dans l’Aula Magna. J’ai présenté 
notre Lettre à la session du matin. On a autorisé Malika à m’accompagner sur le podium pour la 
présentation. 

J’ai dû traduire ma présentation en espagnol et en anglais pour faciliter le travail des 
interprètes en traduction simultanée, et faire des copies à distribuer. J’ai donné l’introduction 
dans ma langue maternelle, l’espagnol. Voici le texte de ma présentation: 

La présence de Laïcs Cisterciens a commencé à être manifeste aux alentours de 1987 dans de 
nombreux endroits, sans liens entre eux. À ce moment-là, on se demandait s’il était possible 
d’appliquer de façon authentique les principes de la vie cistercienne à des individus vivant en 
famille ou seuls, ayant des exigences au niveau de leur emploi ou des responsabilités 
apostoliques. Moines et clergé diocésain craignaient que cet intérêt porté à la prière et à un 
style de vie contemplative ne soit une façon d’éviter ses propres devoirs, une façon de fuir des 
difficultés ou une imitation malsaine de la vie des Cisterciens. La plupart de tout cela a été 
résolu, et nous avons commencé d’avancer vers une nouvelle étape d’interaction entre nous en 
tant que Laïcs Cisterciens et avec l’Ordre Cistercien de la Stricte Observance. 

La lettre du Pape Jean-Paul II aux différentes branches de la famille cistercienne, à l’occasion 
des 900 ans de la fondation de Cîteaux, fait référence à l’émergence des laïcs en quête d’une 
relation de formation. Il accueille ce développement et l’encourage à avancer avec prudence, 
pour sauvegarder les états de vie à la fois des moines et des laïcs. À cette occasion toujours, à 
Cîteaux, deux laïques ont participé au dialogue avec les représentants des cinq branches de la 
famille cistercienne, au cours de la semaine qui a précédé la célébration liturgique des 900 ans. 

En octobre 1999, une rencontre des Laïcs Cisterciens appartenant à divers groupes américains, 
a eu lieu au monastère de Notre Dame de Genesee. À cette occasion, un document intitulé Le 
lien de la charité, a été rédigé. On y présente non seulement les points que nous avons en 
commun, mais aussi nos efforts pour être levain dans le monde contemporain, en vivant le 



charisme cistercien. En janvier 2000, la première Rencontre Internationale des Laïcs Cisterciens 
s’est déroulée au monastère de Notre Dame de Quilvo, au Chili. À l’invitation des laïcs 
cisterciens chiliens, des représentants sont venus de sept communautés, de France et des États-
Unis. Un document a été rédigé et envoyé à l’Abbé Général, Dom Bernardo Olivera. Nous avons 
alors décidé d’avoir une seconde Rencontre Internationale au monastère Notre Dame de Holy 
Spirit, à Conyers, USA. 

Elle a eu lieu en avril 2002. Le travail réalisé durant cette rencontre a permis les premiers pas 
dans l’établissement de structures entre les divers groupes internationaux. On a mis en place 
une commission de Coordination composée de cinq représentants, avec la tâche de coordonner 
la prochaine rencontre qui aura lieu en France en 2005. Un comité de Communications a été 
créé, il compte sept membres : comme son nom l’indique, sa tâche est de permettre au 
dialogue de continuer, et de gérer notre site web (famillecistercienne.org) Le dernier jour de la 
rencontre, on a invité un laïc cistercien à participer à ce Chapitre Général, pour cette journée de 
la famille cistercienne. Nous avons rédigé une lettre à vous remettre à cette occasion. 

À ce point de ma présentation j’ai lu cette lettre en anglais, langue dans laquelle elle fut 
rédigée. Pour conclure, j’ai dit : au nom des Laïcs Cisterciens je vous remercie pour cette 
invitation à cette journée, et je vous remercie de garder vivant depuis 900 ans le charisme 
cistercien, que le Seigneur vous bénisse tous et toutes! 

Il y eut de chaleureux applaudissements, suivi par deux questions: 

 Question: En quoi consiste la diversité des groupes des Laïcs Cisterciens? 
Réponse: les groupes sont autonomes. Il y a par exemple des groupes qui ont des 
statuts et d’autres qui n’en ont pas. Certains accueillent aussi des membres non-
catholiques. Mais l’esprit est le même. 

 Question: Les groupes de Laïcs Cisterciens sont-ils associés à d’autres cisterciens que la 
Stricte Observance? 
Réponse: Pas à ma connaissance. 

Puis les personnes suivantes ont exprimé le besoin de préparer une réponse à notre Lettre : 
Dom Olivier Quenardel, abbé de Cîteaux, en France, Mère Gail Fitzpatrick, abbesse de 
Mississippi, USA, Dom Armand Veilleux, abbé de Scourmont, Belgique et un abbé d’un 
monastère espagnol dont je nous sais pas le nom (Dom Isidoro Mª Anguita, Abad de Sta. María 
de Huerta, España). 

Pendant la session de l’après-midi, il a été décidé de mettre en place une commission de cinq 
membres pour rédiger une réponse à cette lettre des Laïcs Cisterciens. Ils ont choisi deux 
personnes des monastères les plus anciens et deux des monastères les plus récents, plus un 
membre, pour avoir un chiffre impair, à savoir: Dom Olivier Quenardel, abbé de Cîteaux, en 
France, le plus ancien monastère de moines, et Mère Andrée Grollier, abbesse des Gardes, en 
France, la plus ancienne abbaye de moniales, Mère Stella Venezia, supérieure de Juigalpa, 
Nicaragua, la plus jeune foundation de moniales, Dom Samuel Lauras, supérieur de Novy Dvur, 



en République Tchèque, la plus jeune maison de moines, et Dom Ambrose Southey, de Mount 
Saint Bernard, Abbé Général émérite. 

Pour finir, plusieurs abbés et abbesses ont demandé des informations sur les associations de 
Laïcs Cisterciens. On a donné l’adresse du site web (famillecistercienne.org). dans des 
conversations informelles, une douzaine au moins de supérieur(e)s du monde entier m’ont 
personnellement demandé des informations. Lors d’une conversation, on nous a aussi 
demandé de décrire comment notre vie quotidienne incorpore la spiritualité cistercienne. Nous 
avons été reçu avec beaucoup de charité, et nous nous sommes sentis en famille parmi les 220 
abbés, abbesses, frères et sœurs qui ont participé au Chapitre Général. 

Soyons pleins de reconnaissance, et répondions avec le même amour et la même générosité à 
cet événement historique dans la vie de l’Ordre cistercien et de l’Église. Je suis personnellement 
très reconnaissant pour vos prières, pour me préparer à cette rencontre et pendant ma 
présence au Chapitre Général. 

Francisco Ambrosetti 

 


