
Points de repère 

Dans les précédentes rencontres internationales, les CLC ont développé une correspondance 
avec le Chapitre Général, par l'intermédiaire des Comités de liaison : lors de la première 
rencontre, à Quito en 2000, nous sollicitions bénédiction et encouragement ; lors de la seconde 
à Conyers en 2002, nous demandions un mot d'espoir et d'encouragement : lors de la troisième 
Rencontre Internationale de Clairvaux en 2005, nous demandions la désignation d'un moine (ou 
moniale) comme lien officiel avec l'OCSO. Dans chaque ca s, nous avions inclus une courte liste 
des valeurs et pratiques cisterciennes que nous ressentions comme expressives de notre 
vocation de laïcs cisterciens dans le monde. 

A la fin de la quatrième Rencontre qui se tiendra à Huerta en 2008, nous voudrions encore 
envoyer une lettre au Chapitre Général de l'OCSO. Comme l'explique la lettre d'invitation que 
nous vous envoyons, nous espérons que ce courrier comportera « une vision commune de 
notre identité cistercienne, tout à la fois comme personne et comme communauté laïque ainsi 
que les modes de relation que nous entretenons avec nos communautés monastiques 
accompagnantes. » La forme prise par cette correspondance sera celle d'un document de 
synthèse de l'ensemble des travaux et réflexions de toutes les communautés de laïcs cisterciens 
à travers le monde pendant les deux années qui viennent avant la quatrième rencontre. 

Alors que les précédentes correspondances au Chapitre Général contenaient seulement une 
liste de valeurs et pratiques cisterciennes, ce document contiendra une réflexion plus profonde 
sur l'essence même de notre vocation- d'abord comme personne, deuxièmement comme 
communautés cisterciennes, troisièmement comme communautés unies par un lien unique et 
spécifique avec un monastère de l'Ordre. A cette fin, s'il vous plaît, veillez considérer les trois 
points suivants : 

 réfléchir et écrire une description de ce que signifie pour les personnes et pour le 
groupe de laïcs de vivre leur charisme cistercien dans le monde. Il ne s'agit pas de lister 
des pratiques (comme la lectio, l'assistance à la Messe, la médiation, la récitation du 
Rosaire, etc..) et de valeurs (comme l'humilité, l'obéissance, la patiente, le silence, etc..) 
mais plutôt d e décrire en quoi ces pratiques et valeurs sont importantes. Est-il possible 
de vivre un style de vie cistercien dans le monde ? 

 De même, réfléchir et écrire une description de ce que signifie pour les membres du 
groupe de vivre leur vocation cistercienne ensemble dans une communauté. Quels 
aspects de la communauté sont les plus importants et lesquels sont les plus contributifs 
pour donner sens à la vocation cistercienne de chacun, à la fois quand il est dans le 
groupe et quand il est solitaire? 

 Enfin, réfléchir et écrire une description de ce que signifie d'être en relation spirituelle 
avec une communauté monastique cistercienne. Quelles sont les caractéristiques de 
cette relation- pour chacun et pour le groupe? Qu'est-ce qui marche bien et qu'est ce 
qui ne marche pas assez bien ? 



Il est important de garder présent à l'esprit que le plus grand nombre de personnes du groupe 
doit participer à la rédaction. Cela ne concerne pas que les plus anciens membres, mais 
également les personnes nouvellement admises. Vous pouvez avoir besoin de plusieurs mois 
pour réfléchir, prier et réfléchir à nouveau pour entendre ce que chacun veut dire en parlant 
d'être un laïc cistercien. 

Quand vous penserez être prêts, mais pas plus tard qu'en Septembre 2007, s'il vous plait, 
écrivez un document qui fera une mise au point spécifique sur votre communauté, sur votre 
communauté de laïcs elle-même, sur le type de relation que vous entretenez avec votre 
monastère. C'est à dessein que nous n'avons pas fixé de limites minimum ou maximum à ce 
document - il doit seulement être suffisamment long pour exprimer exactement ce que nous 
sommes aux moniales et moines du Chapitre Général. 

Quand vous aurez terminé votre texte, envoyez-le, s'il vous plait, à Marie-Christine Rossignol 
(représentante pour le Comité International des personnes de langue française). Votre texte 
sera mis en commun avec ceux de toutes les Communautés de Laïcs Cisterciens de langue 
française et servira de socle à notre travail collectif, lors de la Rencontre de Huerta. 

Dans l'attente de vos nouvelles et de celles de votre communauté. 

Si vous avez quelque question que ce soit contactez- moi par mail ou par courrier ( MC 
Rossignol 20 Fg du Moustier 82000 Montauban France) 

Marie-Christine. 

 

 

Quelques suggestions pour le procédé : 

 Identifier une personne, ou plus, de votre communauté ayant une certaine autorité 
pour superviser l'évolution du document. 

 Demandez leur d'obtenir le plus de réponses possibles au sein de votre communauté sur 
ce qui suit : 

o (NB : considérer l'utilisation des questions suivantes comme base pour un 
groupe de discussion ou bien les distribuer sous forme écrite de façon à ce que 
chaque personne puisse donner sa réponse) 

o Croyez-vous possible de vivre un mode de vie Cistercien en étant laïc? Quelles 
sont les valeurs et les pratiques cisterciennes que vous parvenez à vivre dans le 
monde? Ne vous contentez pas de lister ces valeurs et pratiques, mais plutôt 
décrivez comment vous pouvez les incorporer à votre mode de.vie. 

o Que signifie pour vous d'appartenir à une Communauté Laïque Cistercienne ? 
Quels aspects de la communauté sont les plus importants pour vous ? Comment 
votre communauté nourrit-elle votre vocation de laïc cistercien ? Comment 



expérimentez-vous le sens de la communauté tant lorsqu'elle est physiquement 
présente que lorsque vous êtes seul chez vous? 

o Décrivez le type de relation de votre communauté avec votre monastère. Quelle 
influence a-t-elle sur vous même et sur votre communauté de laïcs cisterciens ? 
Ya-t-il quelques objectifs que vous avez ressentis comme nécessaires afin de 
pouvoir continuer à être accompagnés en tant que laïcs cisterciens par vos frères 
et sours ? 

 Utiliser les réponses pour élaborer un document à partager avec votre communauté, 
tout d'abord pour révision puis pour version finale. 

 


