
Assisi, October 2005 

 

Chers Abbés et Abbesses réunis au Chapitre Général de la Stricte Observance. 

 

Récemment a eu lieu à Clairvaux la troisième rencontre internationale des Laïcs Cisterciens. 

Nous sommes heureux de vous saluer au nom des 130 personnes environ qui formaient cette 

réunion, représentants 34 groupes à travers le monde.  

 

Nous souhaitons vous remercier pour la réponse de sympathie et d’encouragement que vous 

avez faite à notre précédente lettre. En effet, il semble « qu’une heure soit venue dans l’Ordre 

» où le souffle de l’Esprit-Saint répandu à travers le monde touche profondément des Laïcs qui 

perçoivent une invitation au Charisme Cistercien.  

 

Avec grand espoir, nous nous tournons vers l’avenir et vers ce dialogue ouvert sur la façon « 

dont chacun de nous, moines et laïcs, pourra participer au même charisme ». Nous nous en 

remettons tous à l’Esprit-Saint et nous vous demandons, une fois de plus, vos prières. 

 

La rencontre de Clairvaux a fortifié nos liens, entre nous, et avec la famille cistercienne. Une des 

conséquences de cette rencontre est de confirmer que nous avons en commun la recherche et 

la pratique de valeurs telles que la lectio, la prière personnelle, commune et liturgique, la 

simplicité de vie, la conversatio morum, le silence intérieur et la contemplation, et enfin le 

travail en tant que chemin de sanctification. De plus, chaque personne et chaque groupe 

s’enracine et se fortifie dans la dévotion à Marie, Reine de Cîteaux ; développe un sens 

grandissant de la communauté entre les personnes ; recherche la stabilité de sa vocation et la 

stabilité vis-à-vis du monastère auquel il est associé ; trouve dans l’Eucharistie le centre de vie 

en tant que catholique tout en restant en communion avec ses frères et sœurs non catholiques, 

et vit activement sa mission dans le monde. 

 

A la rencontre de Clairvaux, un Comité International a été élu ; il est chargé de créer le lien 

entre tous les groupes de Laïcs Cisterciens dans le monde ainsi que d’établir les relations avec 

l’Ordre dans son ensemble. Tout comme les groupes de laïcs eux-mêmes, devant la croissance 

de la communauté internationale, nous sommes confrontés au besoin de nous structurer 

davantage. Nous espérons pouvoir identifier le plus possible de groupes à travers le monde, 

reconnaître les éléments essentiels que nous avons en commun, pouvoir discuter des points qui 

nous distinguent ainsi que faciliter la mise à disposition de ressources pour les groupes, 

nouveaux comme anciens. Notre but, à cette heure, ne vise pas à l’uniformisation mais cherche 

à trouver les bases de fondation que tous les groupes de Laïcs Cisterciens partagent.  

 



Aujourd’hui, 44 groupes sont identifiés de par le monde. Cependant nous sommes conscients 

que d’autres existent, certains récemment formés, comme d’autres plus anciens, dont nous 

n’avons pas actuellement connaissance. Si les Abbés et Abbesses des Maisons Cisterciennes ont 

des groupes associés non encore listés, sur notre site internet (http://cistercianfamily.org/) 

nous serions heureux de les entendre afin de pouvoir compléter notre liste. 

 

Dans l’objectif de pouvoir accomplir les buts que nous nous sommes fixés, nous ressentons la 

nécessité tant pour l’organisation internationale que pour l’Ordre, de définir les méthodes de 

communications entre nous. Nous croyons que cela pourrait se faire si le Chapitre désignait une 

ou deux personnes, peut-être un moine et une moniale, qui serait notre correspondant pour 

l’Ordre. En priorité, la tâche de ce correspondant serait de servir la communication entre les 

Laïcs Internationaux et l’Ordre. De plus, tout comme les groupes le vérifient, bénéficier de la 

présence d’un moine ou d’une moniale, nous sera un soutien pour comprendre les 

manifestations du Charisme Cistercien dans le monde.  

 

Une fois de plus, nous voulons vous remercier pour vos paroles de sagesse et d’encouragement 

dans le passé. Nous sommes profondément reconnaissants envers tous les moines et les 

moniales qui, dans le monde entier, nous portent par leur prière et leur soutien. Et nous prions, 

en retour, pour tous les membres des maisons cisterciennes du monde, dont la vocation est 

une puissante force spirituelle pour l’Eglise et pour nous.  

 

Fraternellement. 

 

Le Comité International des Laïcs Cisterciens 

 

Wayne Bodkin (Aiguebelle, France) 

Dennis Day (New Melleray, U.S.A.) 

Tina Parayre (Villa Mayor, Espagne) 

Marie-Christine Rossignol (Désert, France) 


