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Le Comité International prépare la Rencontre dans les trois langues: Anglais, Espagnol, 
Français. Lorsqu'un groupe de Laïcs  est enregistré sur le site des Laïcs Internationaux, il 
choisit dans quel groupe de langage il désire être répertorié. 
 
Ce qui suit est la liste des présentations de Fratrenités Laïques Cisterciennes qui se sont 
désignées elles-mêmes comme francophones.Cela ne signifie pas que le français soit 
leur première langue. 
 
 De plus, quelques Fraternités non francophones ont traduit en français leur 
présentation. En conséquence, dans la liste suivante, vous pourrez trouver une 
présentation en français ne provenant pas d'une Fraternité francophone. 
 
Si vous désirez lire les présentations des autres groupes (Hispanophones et 
Anglophones) vous devez les télécharger et les imprimer.
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Nom de votre groupe:   Clède de Cabanoule. 
Monastère:      La Paix-Dieu  Cabanoule. 
Nombre d’années d’existence:    2   
Nombre de membres:     6  
Moine chargé de la liaison:    Sr Monique Simon. 
Sujet contact:      Pascal SONZOGNI               
E-mail addresse:     pascal.sonzogni@wanadoo.fr 
 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandate, etc…)  

 
Pas de direction pour le moment.  
 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur? Oui. 
                    
Avez-vous fixé un montant de cotisation?  Non 
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe? 
 
Formation lors des 3 rencontres annuelles coordonnées par Sr Monique  
et travail de réflexion proposé entre temps. 
 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ? 
 
Demande écrite à la Prieure. 
Accompagnement par une soeur de la communauté. 
Entrée au Seuil de la Clède (pour au moins 2 ans). 
Entrée au Foyer de la Clède. 

 
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation? 
 
Discernement avec une soeur de la communauté après plusieurs mois 
d'accompagnement. 
Temps d'observation dans le groupe. 
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  
 
Cela n'a pas encore eu lieu chez nous. 
 
Quel est le rôle du moine (moniale) accompagnant(e)? 
 
Accompagnement des participants. 
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Choix des sujets de réflexion proposés, des textes étudiés. 
Enseignement et initiation à la lectio divina. 
 
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres?  
 
Un enseignement (pas vraiment magistral) lors de chaque rencontre : 
Sr Monique nous fait part de son point de vue et de son expérience de religieuse en 
réponse à nos préoccupations. 
 
 
 
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe? 
 
Accueil chaleureux et découverte réciproque. 
Sentiment d'appartenir à la même famille. 
 
Où votre groupe se réunit-il? A l'hôtellerie du monastère. 
A quelle fréquence? 3 fois par an.               Pour quelle durée? Une journée.            
 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe : 
 
La veille au soir, retrouvailles et temps de partage. 
Participation à l'Eucharistie et aux offices de la journée. 
Matin : conférence et partage autour d'un thème. 
Après-midi : initiation à la lectio divina. 
Accompagnement individuel. 
 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face? 
 
Eloignement de la plupart des membres, entre eux et par rapport au monastère. 
Personne n'est encore pleinement engagé; le groupe tâtonne pour trouver son style. 
 
Quels sont les points forts de votre groupe ? 
 
Contacts privilégiés avec une petite communauté. 
Engagement oecuménique. 
Cohésion fraternelle du groupe
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Nom de votre groupe:  Fraternité cistercienne d'Aiguebelle        
Monastère:     Notre-Dame d'Aiguebelle 
Nombre d’années d’existence:  10 ans   
Nombre de membres:    23  
Moine chargé de la liaison:  P. Mikael 
Sujet contact:    Mariane Taillandier                     
E-mail addresse:    taillmar@free.fr 
 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandate, etc…)  
 
UN ou une Responsable elu(e) pour quatre années renouvelables.L'election se fait par 
écrit ,après avoir invoqué l'Esprit Saint et prié en commun, à la manière d'un conclave. 
 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur? OUI 
                     
Avez-vous fixé un montant de cotisation?   OUI                (si oui, montant : 15 euros par 
an et par personne ; 20 euros pour un couple       ) 
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe? 
 
Après réunions et partages et  discussions. En fonction aussi de l'actualité de l'histoire 
du groupe des thèmes se dégagent. Le moine accompagnateur et le ou la Responsable 
proposent aussi des lectures, des sujets de réflexion. 
 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ? 
 
La personne intéressée fait sa demande par écrit ou par courriel au Responsable de la 
Fraternitéqui va la rencontrer une première fois lors d'un des week-ends de rencontre 
de la Fraternité. Après mûre réflexion le regardant sera invitée à venir au monastère 
lors des rencontres de la Fraternité mais sans encore vraiment participer aux travaux 
de frères et soeurs. La candidature proprement dite ne sera  acceptée qu'entre 
Pâques et la date de la retraite, fin juillet.Enfin le premier week-end de  septembre ou 
d' octobre réunira tous les postulants de l'année pour une Entrée en Fraternité. 
Chaque postulant est parrainé par deux des membres de la Fraternité qui l'aideront et 
le soutiendront pendant les deux années de sa formation. Aide sur place au 
monastère mais aussi aide dans la vie extérieure au monastère. 
 
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation? 
 
Les parrains sont là pour soutenir, aider et guider le postulant. Le Responsable le verra 
à plusieurs reprises au cours de sa formation ainsi que le moine accompagnateur, le 
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Père Abbé ou le Père Supérieur mais aussi le Père spirituel qui est très souvent choisi 
sur place. 
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne : 
  
Cérémonie d'engagement appelé Promesse de vie codifiée et ritualisée avec rencontre 
préalable avec toute la communauté monastique pour un partage et témoignage de 
l'appel et ducheminement de deux années et explication du choix fait d'un engagement. 
Le lendemain au cours d'une messe solennelle cérémonie proprement dite avec 
document écrit remis en mains propres au Père Abbé. Engagement définitit ou 
temporaire. Mais si au bout de deux années voire trois au maximum le postulant ne fait 
pas le choix de l'engagement, il doit quitter la fraternité. L'engagement est la promesse 
de vivre les valeurs cisterciennes dans sa vie là où nous nous trouvons en lien de 
communion profonde avec la communauté monastique. 
 
Quel est le rôle du moine (moniale) accompagnant(e)? 
 
Il est déterminant. Il guide, soutient ,propose sans jamais imposer, replace dans le 
contexte de l'Ordre, rappelle la Règle de St Benoît, relie au reste de la communaté 
monastique. 
 
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres? 
 
Un fois par week-end et lors d'une retraite cela peut être une fois par jour. 
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe? 
 
Chaleureuse, simple , fraternelle. Une véritable amitié spirituelle profonde unit nos deux 
communautés comme frère et soeur de la même famille. 
 
Où votre groupe se réunit-il? Il se réunit à l'abbaye, dans l'hotellerie. 
A quelle fréquence?  Quatre week-ends par an et une retraite de une semaine pleine, fin 
juillet  
 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe : 
 
Arrivée de tous les membres dans la matinée du samedi; premier partage vers 11 heures 
et jusqu'à sexte. Office et repas pris en silence avec lecteur de table et servants de table. 
Lecteurs et servants s'ato-désignent au cours de la rencontre sur un tableau prévu à cet 
effet. Le partage continue au café et jusqu'à none. Office et premier enseignement. 
Temps personnel puis une heure avant vêpres lectio divina en commun.office, repas, 
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office. Parfois après complies, adoration ou prière commune à la chapelle de l'hotellerie. 
Le lendemain , chant , et avant la messe, nouvel enseignement; repas, partage et bilan; 
puis après none début des départs. 
 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face? 
 
Le nombre, qui actuellement atteint 23, oblige à une organisation sans reproches. 
L'éloignement géographique des uns et des autres fait que les rencontres ne peuvent se 
faire que les week-ends et sur des temps relativement courts : du samedi avant sexte au 
dimanche après none. 
 
Quels sont les points forts de votre groupe ? 
 
Sa cohésion et ses diversités; sa grande ouverture d'esprit et sa discipline .L'âge aussi, 
de trente à soixante-dix ans.  
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Nom de votre groupe:  Fraternité cistercienne de Blauvac    
Monastère:     ND de Bon Secours  
Nombre d’années d’existence:  4 ans    
Moniale chargée de la liaison:  Sœur Marie Raphaël 
Nombre de membres:    9                                  
Sujet contact:     Martine Guarracino  
E-mail addresse:    marthe.delannoy@wanadoo.fr 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandate, etc…)  
  
Pour l’instant, cela n’est pas encore précisé. 
 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur?      Pas encore 
                     
Avez-vous fixé un montant de cotisation?     non      
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe? 

 
L’aumônier nous donne un enseignement en début de journée sur un thème choisi par 
la Fraternité. Cette année ce sera sur les psaumes. Ensuite, la moniale qui nous 
accompagne nous fait un enseignement sur la spiritualité cistercienne ainsi qu’une 
lectio. 
 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ? 
    
Si une personne est intéressée, elle vient passer un moment avec nous lors  d’une 
rencontre. Chaque membre peut proposer à l’ensemble de la Fraternité une personne 
ou un couple qui pourrait être intéressé et l’inviter à une rencontre. 
 
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation? 
   
Ils sont invités à partager une de nos rencontres, ils peuvent ensuite nous poser toutes 
les questions  qu’ils désirent. 
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  

 
Pas de promesse ou engagement pour l’instant. 
 
Quel est le rôle du moine (moniale) accompagnant(e)? 
 
Sœur Marie Raphaël nous guide dans notre connaissance de la spiritualité cistercienne 
et nous propose une lectio. 
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Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres? 
 
Un enseignement à chaque rencontre et une lectio. 
 
Quel type de relation à la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe? 
    
Nous avons tous un lien privilégié avec le monastère. Plus ou moins fréquent suivant 
que nous vivons plus ou moins près de l’abbaye. 
 
 
 
Où votre groupe se réunit-il?   A l’abbaye ND de Bon Secours 

 
A quelle fréquence?  4/5 rencontres par an      Pour quelle durée? 1 journée            
 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe : 
 
Arrivée à 7 h 15 pour Laudes et l’Eucharistie. Petit déjeuner fraternel.  
9h15 tierce ensuite enseignement par le Père aumônier suivi d’un échange (pendant 1 h                                   
Pause . 10 h 30 enseignement de Sœur Raphaël et lectio  
12 h 15 Sexte suivi du repas de midi 
14 h 30 None ,  organisation de la prochaine rencontre suivi d’un temps de travail donné 
aux moniales. 
 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face? 

 
Le plus difficile est de trouver une date commune pour nos rencontres.   

 
Quels sont les points forts de votre groupe ?  

 
Les liens qui nous unissent au monastère et les liens d’amitiés qui se sont créés entre 
les membres de la Fraternité. 
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Nom de votre groupe:  Fraternité cistercienne Notre Dame de Timadeuc  
Monastère:     Abbaye Notre-Dame de Timadeuc 
Nombre d’années d’existence:  5   
Nombre de membres:    14 plus 3 moines 
Moine chargé de la liaison:   Frère Benoît 
Sujet contact:     Claire Poisson      
E-mail addresse:    clpoisson@free.fr 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandate, etc…)  
 
Pour le moment, aucun responsable n’a été choisi ; l’animation de chaque rencontre 
est assurée, à tour de rôle, par l’un des membres de la Fraternité ; la Charte prévoit la 
nomination d’un membre coordonnateur ; Le Père Abbé et deux moines de la 
Communauté sont parties prenantes du groupe et le Père Abbé en assume l’autorité.  
 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur?  
 
Question non encore abordée mais à venir. 
  
Avez-vous fixé un montant de cotisation ? 
 
Participation laissée à la libre appréciation de chacun. 
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe? 
 
Lors de chaque rencontre (4 fois/an) – un enseignement est donné par le Père Abbé 
sur la Règle, suivi d’échanges. D’autres partages ont lieu sur les Pères cisterciens.  
Une fois par an, nous avons une retraite en fraternité de plusieurs jours. 
 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ? 
 
De nouveaux membres peuvent être accueillis chaque année, en septembre octobre. 
Ils sont proposés soit par la Fraternité, soit par la Communauté. 
 
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation? 
 
Un membre du groupe se charge de transmettre l’histoire de la Fraternité et ses 
grands moments ainsi qu’un aperçu des enseignements reçus. Un temps de 
présentation commune est prévu….La vie de Fraternité fait le reste….. 
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  
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Pour le moment, il n’y a pas d’engagement formel.  
La Charte, qui vient d’être rédigée, sera remise par le Père Abbé, solennellement, au 
cours d’une liturgie, à chacun des membres de la Fraternité, comme concrétisation 
d’un lien entre les membres de la Fraternité et entre la Fraternité et la Communauté. 
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Quel est le rôle des moines accompagnant? 
 
Trois frères cheminent avec la Fraternité aussi souvent que cela est possible, signes de la 
présence de la Communauté. Le Père Abbé enseigne la RSB et fait le lien, Frère Benoît, 
maître des novices, nous guide dans la découverte de l’importance des Pères cisterciens, 
Frère Michel, cellérier, apporte sa sagesse, son expérience et son réalisme. 
 
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres? 
 
Un par rencontre sur la RSB. 
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe? 
 
La Fraternité s’est présentée à la Communauté ; il y a une participation aux Offices ; les 
deux diacres de la Fraternité assurent les homélies ; chaque année une rencontre autour 
d’un repas est prévue entre toute la Communauté et la Fraternité. 
 
Où votre groupe se réunit-il? Nous nous réunissons à l’Hôtellerie de l’Abbaye. 
A quelle fréquence? 4 fois/an, plus une retraite               Pour quelle durée? 2 jours, 3 
pour la retraite          
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe : 
 
Vendredi soir : vêpres, accueil, dîner de partage, complies. 
Samedi : le matin : Vigiles – Laudes - Partage sur la manière dont la Règle et la 
spiritualité cistercienne ont fécondé nos vies depuis la précédente rencontre – Tierce en 
Fraternité – Lectio divina à partir de l’Évangile du dimanche – Eucharistie – repas en 
silence – l’après-midi – None – enseignement et partage sur la RSB – temps personnel – 
Vêpres – dîner en silence – Prière silencieuse à l’Oratoire sans la présence des frères est 
proposée à qui le veut. 
Dimanche matin : Vigiles – Laudes – Tierce - Enseignement ou partage, sur un texte d’un 
Père cistercien - Eucharistie – Repas échanges – l’après-midi : None, questions 
matérielles autour de l’organisation des prochaines rencontres – une demie heure 
d’oraison tous ensemble. 
 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face? 
 
Certaines questions demanderaient à être prévues dans un règlement intérieur qui 
n’existe pas encore, notamment sur le plan financier, permettant de se libérer – 
Difficulté d’établir un calendrier tenant compte des impératifs de chacun et difficulté à 
être toujours tous présents – Organisation difficile pour les enfants - Quelle taille 
maximale pour la Fraternité ? – Dispersion géographique des membres - Difficulté à 
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faire en sorte que la Communauté soit suffisamment partie prenante de la Fraternité, 
tout en gardant la distance nécessaire pour que l’amour puisse circuler. 
 
Quels sont les points forts de votre groupe ? 
 
Lien très fort entre la Fraternité et la Communauté représentée par deux Frères et le 
Père Abbé - Diversité des membres quant à l’âge, aux expériences de vie et 
professionnelles, aux engagements d’Église – Taille du groupe qui permet une qualité de 
relations difficile à tenir si le groupe devait augmenter ou diminuer de façon significative 
– Accueil et confiance – Échanges et communication, notamment par messagerie 
électronique – 
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Nom :      Fraternité des laïcs Cisterciens                
Monastère :     N-D. de Koutaba -CAMEROUN 
Nombre d’années d’existence :   5 ans                            
Moine chargé de la liaison :   Père Georges Delomier,  
Nombre de membres :    14 
Contact :     Monastère de Koutaba.  
E-mail       koutabamonastere@yahoo.fr 
  
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe (mode d’élection, durée du 
mandate, etc.…) 
  
La fraternité des laïcs cisterciens affiliée au monastère Notre Dame de Koutaba a été 
crée en l’an 2003, elle regroupe des chrétiens qui fréquentaient assidûment depuis 
plusieurs années déjà le monastère et qui exprimaient le désir d’aller plus loin dans la 
connaissance et la pratique du charisme cistercien.  A l’initiative du Père supérieur 
d’alors un premier noyau de sept membres dont trois couples mariés a été constitué. 
Celui-ci s’est penché à la rédaction des statuts.  La fraternité est dirigée par un bureau 
composé d’un président, un secrétaire rapporteur chargé de la tenue des documents, 
un trésorier comptable, un secrétaire adjoint chargé de l’animation des sessions et des 
retraits, un commissaire aux comptes chargé également de la discipline.  Il est prévu 
un chapitre de sept membres dont un moine représentant le monastère. L’assemblée 
générale constituée de l’ensemble des membres de la fraternité détient les pouvoirs 
souverains.  
  
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur ? 
  
Notre groupe dispose des statuts légalisés à la préfecture de Foumban 
  
Avez-vous fixé un montant de cotisation ? 
  
Afin de faire face aux charges liées au fonctionnement du groupe, une cotisation 
annuelle de 25,000frs CFA par membre a été fixée. Il est également prévu la possibilité 
d’organiser les fêtes ponctuelles en cas d’événements importants. 
  
Comment sont organiser les besoins de formation dans votre groupe ? 
  
Les moines du monastère nous assurent une formation portant sur le charisme 
cistercien, les valeurs cisterciennes, et la règle de St. Benoît.  Le Père supérieur et son 
Prieur ainsi que des prêtres de passage ou invités s’acquittent avec joie de cette tache. 
D’ailleurs un Evêque émérite Mgr. Athanase Mballa du diocèse de Bafia, s’est proposé 
à nous apporter sa contribution. 
  
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ? 
  



Page 16 of 46--la langue préférée est le français 

L’admission au sein de la fraternité s’est fait par étapes successives. Il faudrait d’abord 
avoir un parrain. Ensuite on vous admet comme observateur, puis comme postulant, 
après deux années on entre au noviciat et après quatre années de noviciat on peut 
faire des vœux temporaires d’abord et en suite définitifs. 
  
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation ? 
  
C’est dans un esprit de charité fraternelle que nous procédons au discernement avant 
l’admission d’un nouveau membre. Nous écoutons ses motivations personnelles et le 
parrain, et le groupe tout entier le prend en change ; un avis du monastère est 
cependant suivant requis.  
  
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne. 
  
A ce jour, deux couples ont eu à prononcer des vœux d’engagement pour leur entrer 
au noviciat. C’est une étape décisive qui implique plus d’engagement, plus de fidélité à 
la suite du Christ. La cérémonie s’est déroulée sous la présidence du Père Supérieur en 
présence de toute la communauté. Un exemplaire de la règle de St. Benoît a été remis 
aux postulants. 
 
Quel est le rôle du moine accompagnant ? 
  
Le moine accompagnateur joue le rôle indispensable de guide spirituel du groupe. Il 
aide et forme au discernement, il introduit progressivement le groupe à la spiritualité 
et à l’amour des valeurs cisterciens. Il encourage l’éclosion de l’âme du groupe, 
modère et tempère les conflits. 
  
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux donner par les moines lors des 
vos rencontres ? 
  
Environ quatre enseignements par rencontre, et nous avons quatre rencontres par an, 
en exclusion de ceux en formation au noviciat qui ont un peu plus de formation et des 
cours magistraux. 
  
Quel type de relation a la communauté monastique dans son ensemble avec votre 
groupe ? 
  
La communauté tout entière porte le groupe comme des véritables frères. Nous nous 
sentons pleinement associes et concernés par la vie de la communauté monastique, 
c’est ainsi que nous partageons les joies, les peines et les projets de la communauté. 
Eux de même nous portent collectivement et individuellement dans la prière. Nous 
sommes en train de bâtir une communauté de vie, dans le respect bien entendu, de 
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nos différents états de laïcs pour nous et de religieux pour eux, habiter comme nous 
sommes par le même charisme cistercien. 
  
Où votre groupe se réunit-il ? A quelle fréquence et pour quelle durée ? 
  
Au monastère de Koutaba. Quatre fois l’an : à pâques, à la fête de St. Bernard, à la fête 
CHRIST-ROI et une session pour les enfants durant les vacances scolaires. 
  
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe 
  
Offices, enseignements, lectio divina, partage, réunion du chapitre, partage, rosaire, 
prière communautaire 
  
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face ? 
  

   La cohésion; et la vie en groupe 
   Les divergences d’appréciation lors de l’admission des nouveaux membres, 
   L’accueil des membres non catholiques 

Quels sont les points forts de votre groupe ?  

La charité, le partage et l’entraide entre les membres et avec la communauté 
monastique. On nous a vu présents et actifs lors du mariage d’un des membres, lors 
de vœux des moines, de la célébration des noces d’argent du Père Supérieur et lors du 
décès de Frère Joseph ou lors des enterrement de membres de nos familles.  A l’aide 
de Dieu nous poursuivons notre aventure, fidèle à l’appel du Christ. 
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Nom de votre groupe:  Fraternité Port du Salut/La Coudre    
Monastère:       Port du Salut/La Coudre  
Nombre d’années d’existence:  six  
Nombre de membres:     six  
Moines chargés de la liaison:   Dom Joseph DESCHAMPS  

Soeur Christiane LE BORGNE  
Sujet contact:     J.C.Collard      
E-mail :     jcam.collard@cegetel.net 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandat, etc…)  
 
Ni élection, ni autre...simplement 1 référent laïc pour les contacts avec l'extérieur, en 
plus de l'Abbé. Au sein même de la Frat., les responsabilités (budget, convocations, 
comptes-rendus...) sont assumées par des volontaires. 

 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur?  Oui, une Charte. 
                    
Avez-vous fixé un montant de cotisation?   Oui  (25 € ) 

 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe? 
 
Sur proposition du moine et de la moniale accompagnateur(trice), nous choisissons un 
auteur cistercien et cherchons à l'approfondir. L'enseignement n'est pas magistral, 
mais demande la participation de chacun(e). 
      
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ? 
 
" Venez et voyez " si ce qui se vit dans la Fraternité et si la recherche d'une vie 
contemplative vous convient. Chacun(e) se décide au moment qui lui convient. 
 
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation? 
 
Chaque "candidat " suit son chemin propre et demande explications ou autres s'il le 
souhaite, rien ne lui est imposé, mais la Charte s'impose. 
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  
 
jusqu'à présent un seul membre a prononcé son engagement.  
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Quel est le rôle du moine (moniale) accompagnant(e)?   
 
Moine et moniale sont des guides tant pour la " lectio " que pour l'enseignement soit de 
la Règle de St Benoît soit des Pères cisterciens. 
 
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres? 
 
Le dimanche après-midi. 
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe? 
 
 - Notre Fraternité est reconnue avec sympathie par la Communauté monastique qui, 
par ailleurs, nous porte fréquemment dans ses intentions de prières. 
 - Il n'y a pas confusion des rôles: chacun reste à sa place. 
 
Où votre groupe se réunit-il?      Abbaye du Port du Salut 
A quelle fréquence?                 Pour quelle durée?  
           
WE tous les deux mois, du samedi matin au dimanche soir, avant Vêpres. 

 
 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe :  

 
Messe le samedi et le dimanche matin, participation aux offices (y compris Vigiles pour 
qui le peut) , lectio et enseignement le dimanche, travail au service des moines le  
samedi après-midi, temps d'échanges, repas pris ensemble, + ou – en silence. 

 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face? 

 
- Pour la plupart des membres, éloignement important domicile/abbaye. 
- Organisation du temps, qui pourrait être plus rigoureuse mais doit laisser aussi de la 
souplesse: à mieux concilier. 
  
Quels sont les points forts de votre groupe ? 
 
La participation à tous les offices. 
Cohésion du groupe et souplesse dans le groupe (" Simplicitas ") . 
Participation aux travaux manuels du monastère        
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Nom de votre groupe:  Grange  d’Ubexy         
Monastère:     Ubexy 
Nombre d’années d’existence:  10 ans   
Nombre de membres:    11  
Moine chargé de la liaison: 
Sujet contact:     Jean-François FYOT      
E-mail addresse:   jf.fyot@arccis.org 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandate, etc…) 
 
 Il ya un partage des responsabilités mais pas d’élection. Un vote peut intervenir dans 
des cas particuliers. 

 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur?  
 
Une charte et un coutumier à revoir chaque année 
                     
Avez-vous fixé un montant de cotisation?        non            
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe? 
 
A tour de rôle en sachant que les plus anciens ont débuté dans un groupe il y a 15 ans. 
Une moniale ou l’abbesse interviennent à la demande 

 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ? 
 
Venez et voyez 
 
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation? 
 
Le groupe est école 
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  
 
Voir le coutumier. Il n’y a ni engagement ni promesse mais un rituel de reconnaissance 
qui fait que nous reconnaissons publiquement que nous sommes sur un chemin de 
conversion que nous entendons poursuivre en Eglise et avec la famille cistercienne 
 
Quel est le rôle du moine (moniale) accompagnant(e)? 
 
Nous n’en n’avons pas 
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Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres?  
 
2 à 3 par an 
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe? 
 
Fraternel 
 
Où votre groupe se réunit-il? A l’abbaye 
A quelle fréquence?  1 fois par mois              
Pour quelle durée? La journée et une retraite annuelle d’un week end            
 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe :  
 
échange fraternel des nouvelles  
Lectio préparée et animée par un membre du groupe sur l’évangile du dimanche suivant 
la rencontre, travail sur RB et travail sur un texte cistercien, le groupe a suivi les offices : 
tierce, sexte, none et la journée se termine avec Vêpres. 
 
Travail pour ARCCIS à la rédaction et au routage de Liens cisterciens. Participation à 
l’édition de 100 prières de cisterciens. 
 
Edition d’un fascicule sur la lectio 
 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face? 
 
Mission et transmission 
 
Quels sont les points forts de votre groupe ?  
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Nom de votre groupe:  Grange saint Bernard de Clairvaux.   
Monastère en Lien :    Cîteaux 
Nombre d’années d’existence:  17 ans  
Moine chargé de la liaison:   en transition cette année 
Nombre de membres:    110 adhérents à l’association, dont 38 laïcs 
cisterciens  
Sujet contact:     Michel Quéva    
E-mail adresse:    grange.saint.bernard@wanadoo.fr 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandat etc…)  
 
(notre réponse s’appuie essentiellement sur le livret envoyé ainsi que sur le document 
d’Alliance entre Clairvaux et Cîteaux, pour plus de précisions s’y référer. Merci) Un 
groupe pastoral de trois personnes, composé de : un membre élu par l’ensemble des 
personnes et deux autres membres cooptés par lui (elle). Ils forment le groupe pastoral 
pour un mandat de trois ans. 
 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur? Non 
 
Avez-vous fixé un montant de cotisation?  oui                 (si oui, montant :  20 €  ) 
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe? 
 

Pour la plupart, le groupe de base est le premier lieu de formation (enseignements) 
mais surtout il permet de vivre ensemble et d’essayer d’incarner un style de vie 
cistercienne dans le concret de la vie. Chaque trimestre l’ensemble des groupes de la 
Grange saint Bernard se retrouve. C’est le temps des formations de fond par ex :  les 
textes fondateurs avec un théologien, les textes fondateurs de Cîteaux retravaillés 
ensemble, la Règle de saint Benoît, les cinq « piliers de la conversatio cistercienne », 
les écrits des Pères Cisterciens dont St Bernard. Une  vie communautaire d’une 
semaine par an à Clairvaux (cette année trois semaines furent proposées aux 
différents membres, ou personnes désirant découvrir la vie des laïcs cisterciens.)   
 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ? 
 
Cette intégration est progressive et liée à la personne qui découvre. Il y a d’abord un 
accueil dans le groupe de base (Nord, Dijon, Troyes, Clairvaux). Environ une année de 
cheminement de la personne avec le groupe, dans un accueil réciproque, puis    une 
première étape est  formalisée. Deux autres étapes suivront. 
 

Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation? 
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Echange personnel avec quelqu’un de confirmé dans le groupe, + le livret de 
référence+  « venir et voir » dans le groupe de base lorsque c’est possible 
géographiquement. + semaine d’été communautaire pour « découvrir ». Parfois un 
parrainage se met en place avec un membre du groupe (ce n’est pas un 
accompagnement spirituel). 
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  
 
Fidélité au groupe ou à défaut aux temps fort communs. Pratique des « piliers » du 
charisme cistercien à la mesure de chacun. Attachement aux deux lieux : Clairvaux et 
Cîteaux. 
Reconnaître que c’est bien ce chemin cistercien qui unifie « notre » vie et permet de la 
structurer.  
 
Quel est le rôle du moine (moniale) accompagnant(e)?  
 
Il accompagne le groupe pastoral. Nous parlons d’une « autonomie accompagnée » - 
autonomie de la Grange saint Bernard accompagnée par l’Abbaye de Cîteaux  - cet 
aspect d’accompagnement est en évolution. 
 
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres? 
 
Environ deux fois par an, à notre demande. 
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe? 
 
Ce sont des relations chaleureuses, fraternelles, respectant l’autonomie de la « 
Grange saint Bernard » et l’autonomie de la Communauté de Cîteaux. La relation de la 
« Grange saint Bernard » avec l’Abbaye de Cîteaux est exprimée dans un texte appelé  
« Alliance » 
 
Où votre groupe se réunit-il?  
 
Pour l’ensemble : Un week-end par an à Cîteaux, deux week-end par an à Clairvaux. Les 
semaines communautaires ont lieu à Clairvaux. Les groupes de base se réunissent soit 
chez l’un des membres, soit dans un local paroissial, soit dans un monastère de 
proximité, ou à Clairvaux 
A quelle fréquence? :  en général : une rencontre mensuelle               
Pour quelle durée? :    en général : une journée.             
 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe : 
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Partage et échanges de nouvelles, office soit monastique soit proposé par un membre, 
lectio-divina, étude de la Règle de St Benoît, repas, enseignement, travail. 
 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face? 
 
. Les multiples engagements des membres ( familiaux, professionnels, bénévoles), 
. Les distances géographiques, 
. La gestion d’un patrimoine classé par les monuments historiques, 
. L’âge « avancé » d’un certain nombre de membres. 
 
Quels sont les points forts de votre groupe ? 
 
. La longévité du groupe ( 17 ans d’existence) donne une expérience. La « Grange saint 
Bernard » ne serait-elle pas,en France, l’une des pionnières d’une vie laïque 
cistercienne ?? 
. La naissance de la Grange saint Bernard à Clairvaux, géographiquement loin de 
l’Abbaye de Cîteaux, nous permet de nous situer autrement que comme si l’on était 
hôte d’un monastère. Tout ne nous est pas donné, par exemple : les offices, les repas, le 
confort, la présence régulière d’un moine ou d’une moniale, etc … 
. La fidélité de la Communauté monastique de Cîteaux par rapport à notre projet. 
. La richesse d’exister en plusieurs groupes qui, ensemble, forment la « Grange saint 
Bernard » 
. L’aide ponctuelle auprès de personnes en quête d’informations sur ce qu’est une vie 
de « laïc  cistercien ». 
. Le lieu : Clairvaux où nous avons acquis une ancienne grange qui nous permet de nous 
retrouver 
. Les semaines communautaires à Clairvaux qui permettent d’approfondir le charisme 
cistercien dans l’expérience concrète d’une vie communautaire. 
. L’importance d’appeler, de transmettre, de s’ouvrir, par des propositions de 
formations. 
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Nom de votre groupe:    Groupe N.D.d'Acey  
Monastère:    Notre Dame d'Acey 
Nombre d’années d’existence:   4   
Nombre de membres:    5 
Moine chargé de la liaison:  Fr. Hervé 
Sujet contact:     Ch et AM de Boisséson  
E-mail adresse:    ch-am.deboisseson@wanadoo.fr 

aamaam.deboisseson@wanadoo.fr 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandat, etc…)  
 
A cinq, nous n'avons pas eu besoin de nommer ou d'élire une direction. Nous nous 
répartissons les liens avec le Père Abbé, le Frère Hervé le Frère Hôtelier et avec Marie-
Christine Rossignol 
 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur? Non 
  
Avez-vous fixé un montant de cotisation? Non 
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe? 
 
Nous avons demandé au Frère Hervé une formation sur la Règle de saint Benoît. Nous 
nous formons mutuellement sur la lectio divina et la lecture des auteurs cisterciens. 
Dans les années 1990, Ch et AM de Boisséson ont suivi une formation à Cîteaux dans 
le cadre de la Grange st Bernard de Clairvaux 
 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ? 
 
La question va se poser en janvier. Nous recevrons 2 personnes qui veulent savoir qui 
nous sommes et ce que nous faisons. Nous verrons ensuite si elles veulent participer à 
nos journées. 
 
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation? 
 
A suivre! 
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  
 
La question ne se pose pas pour le moment. 
 
Quel est le rôle du moine accompagnant? 
 



Page 26 of 46--la langue préférée est le français 

Chaque mois, le Frère Hervé nous donne un enseignement sur la Règle… qui va 
beaucoup plus loin qu'une étude classique de la Règle. Il s'agit d'un temps de 
théologie spirituelle. 
 
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines lors de vos 
rencontres? 
 
2h par mois 
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe? 
 
Nous participons aux offices liturgiques. 
Après le rassemblement religieux – laïcs de Lourdes en octobre 2007, nous avons été 
invités au Chapitre pour en faire un compte-rendu. A cette occasion, nous nous sommes 
présentés et nous avons répondu aux questions des moines 
 
 
 
Où votre groupe se réunit-il? A l'hôtellerie d'Acey 
A quelle fréquence? Tous les mois  Pour quelle durée? 24 heures ( de vêpres 
à vêpres ) 
 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe  
 
Nous arrivons avant les vêpres, nous sommes là pour les offices liturgiques et nous 
restons en silence. 
Le lendemain, nous participons aux offices liturgiques. 
Nous avons 1h de lectio divina en commun. 
Puis 1h sur des textes cisterciens, en ce moment à partir du livre "un chemin de vie; la 
vocation cistercienne" 
Et, l'après-midi, 2h avec Frère Hervé sur la Règle 
 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face? 
 
Notre souci actuel: comment accueillir de nouveaux membres? 
 
Quels sont les points forts de votre groupe ? 
 
De l'avis de tous, le temps le plus important est celui que nous consacrons à la lectio 
divina. Les temps de lectio personnelle quotidienne, comme les temps de lectio en 
commun une fois par mois, deviennent le moteur de notre conversion permanente; et 
c'est là notre mission de laïcs cisterciens: se convertir. 
Autre temps fort: ces 2h de formation que le Frère Hervé nous donne tous les mois. 
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Nom de votre groupe:    Laïcs Associés de la Communauté  
Cistercienne de Ste Marie du Désert      

Monastère:     Ste Marie du Désert 
Nombre d’années d’existence:  5   
Nombre de membres:    24  
Moine chargé de la liaison:   Fr Pierre-André 
Sujet contact:      Marie-Christine Rossignol 
E-mail addresse:   marie-christine.rosignol@wanadoo.fr 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandat, etc…)  
 
un bureau de 7 membres (4 laïcs élus pour 3 ans, le Père Abbé  et deux frères désignés 
par lui, membres de droit) se réunit pour préparer les rencontres et pour en faire le 
compte -rendu  
 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur? oui 
                     
Avez-vous fixé un montant de cotisation?  oui     si oui, montant : 10 euro/an  
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe?  
 
A la demande de chacun. La préparation des rencontres obéit à une « formation » 
progressive à la spiritualité cistercienne.  
 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ?  
 
Après une rencontre avec le Fr Pierre-André ou la présidente, la personne est invitée à 
lire la Charte, les documents des rencontres précédentes. Si son désir se confirme, elle 
peut être acceptée comme « regardante ». Enfin, elle est conviée à rédiger une lettre 
de motivation qui sera examinée en bureau. Elle sera informée de la décision prise. 
 
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation?  
 
Rien n’est prévu. Nous avons parfois la surprise de découvrir que les « nouveaux » 
sont plus parfaitement en « connivence cistercienne » que certains anciens. 
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  
 
appartenir au groupe, s’en sentir responsable et être présent aux rencontres. 
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Quel est le rôle du moine (moniale) accompagnant(e)?  
 
Véritable conseiller spirituel. Conseil dans le choix des lectures et du suivi de ceux qui en 
font la demande. 
 
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres?  
 
Nous n’en avons jamais : nous voulons échapper à une attitude passive. Nous ne 
somme pas là pour recevoir un enseignement mais pour apprendre à aimer en vérité. 
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe?  
 
Bienveillante sympathie avec un intérêt croissant. 
 
 
Où votre groupe se réunit-il?  A Ste Marie du Désert 
A quelle fréquence?     3 fois/an              
Pour quelle durée?    2 jours        
 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe :  
 
travail préparatoire chez soir au sujet d’un texte des Pères d e Cîteaux. Samedi après 
midi, travail en petits groupes de 7 à partir de la rédaction de chacun. Dimanche matin 
et Dimanche après-midi échanges en plénière, avec parfois encore travail en groupes. 
Une mise en place de lectio, en commun et en silence, se met peut-être en place, en 
plus des rencontres habituelles. A suivre. 
 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face?  
 
Nous découvrons une spiritualité qui nous apprend à nous connaître nous même, qui 
met en lumière nos zones de fragilité et nous conduit sur un chemin de liberté pas 
toujours facile à suivre seul dans le monde. Nos liens de fraternité peu à peu viennent 
adoucir ces rugosités. Sinon, pas de problèmes particuliers. 
 
Quels sont les points forts de votre groupe ?  
 
Nous découvrons, personnellement et ensemble que notre vie est centrée sur le 
Christ. Là est notre force. 
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Nom de votre groupe:  LC du Rivet          
Monastère:    Sainte Marie du Rivet 
Nombre d’années d’existence:  1an 1/2   
Nombre de membres:    8   
Moniale chargée de la liaison:  Marie-Benoit 
Sujet contacts.    Marie-Benoit        
E-mail adresse:    marie-benoit.bernard@wanadoo.fr 
 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandate, etc…) 
 
L’organisation de la direction du groupe est sous la responsabilité de l’abbesse du Rivet, 
Mère Marie-christine, aidée de sœur Marie-Benoît qui donne des enseignements sur la 
spiritualité cistercienne. Il n’y a pas pour l’instant de responsable laïc. 
 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur?  
 
Non, mais nous sommes en train de rédiger une charte, plutôt qu’un règlement, et 
d’établir une liste « d’instruments des bonnes oeuvres »pour aider chacun des 
membres du groupe, à travers des points précis et concrets, à mener une vie 
fraternelle et ajustée dans le groupe. 
                     
Avez-vous fixé un montant de cotisation? Non                   
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe?  
 
En fonction du souhait des membres, la formation est assurée par sœur Marie Benoît 
 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ?  
 
Un entretien avec la Mère Abbesse et sœur Marie Benoit pour écouter les motivations 
de la personne et la préparer à la vie du groupe. 
 
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation?  
 
Pour l’instant, rien n’est véritablement défini car tout le groupe est constitué de 
« postulants ». Nous essayons de discerner s’il y a vraiment un appel. Nous donnons 
des conseils, nous écoutons, pour aider certains à éventuellement prendre une autre 
direction. 
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  
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Pas d’engagement pour l’instant. 
 
Quel est le rôle du moine (moniale) accompagnant(e)?  
 
Faire découvrir et aimer la spiritualité cistercienne pour une recherche de Dieu. 
Accompagner spirituellement le laïc dans sa quête de Dieu. 
 
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres?  
 
Un enseignement par week-end, suivi de la présentation d’un texte et de son auteur, 
puis proposition de quelques pistes pour une méditation personnelle. 
 
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe? 
 
Essentiellement une relation spirituelle de communion entre la communauté et le 
groupe de LC. Mère Marie-Christine et sœur Marie-Benoit font le lien entre la 
communauté et le groupe de LC. Nous avons eu cependant, pour marquer 
l’anniversaire de la naissance du groupe, une rencontre LC et communauté pour un 
partage fraternel. Nous comptons renouveler cette expérience de partage à chaque 
anniversaire de la « fondation » du groupe. 
 
Où votre groupe se réunit-il? Au monastère 
A quelle fréquence? Tous les 3 mois               Pour quelle durée? Un week-end            
 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe : 
 
samedi après-midi : enseignement. Le soir : repas commun « parlant ». Dimanche 
matin : étude en solitude. Le midi : repas commun, s marie-Benoit rejoint le groupe 
pour le dessert/café. Après-midi : échange en groupe. 
 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face? 
 
Actuellement, difficultés pour aider les membres à entrer dans un week-end 
proprement cistercien. Certains membres viennent dans le but de partager leur 
engagement extérieur personnel et des spiritualités non cisterciennes, ou pour mettre à 
nu leurs propres problèmes psychologiques et chercher un soutien. Difficultés de faire 
entrer les personnes dans un esprit de retraite. 
 
Quels sont les points forts de votre groupe ?  
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Quelques personnes (3) vraiment habitées d’un esprit cistercien, qui cherchent Dieu. Les 
moments d’écoute. 
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Nom de votre groupe:  Laïcs cisterciens, groupe des Flandres (FR)  
Monastère:     ND de La Plaine Bernardines d’Esquermes 
Nombre d’années d’existence:   9 ans   
Nombre de membres:    12 
Moniale chargée de la liaison:   Sr Christine 
Sujet contact:     Christian & Geneviève DRELON  
Email adresse:     christian.drelon@icam.fr 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandate, etc.…)  
 
Prise de la direction du groupe à tour de rôle, tous les 2 ans. Actuellement les différents 
services sont partagés entre les différents membres de façon collégiale. 
 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur?  
 
OUI : Charte de bon fonctionnement du groupe (PJ), Méthode de Lectio Divina (PJ) 
 
Avez-vous fixé un montant de cotisation?    NON  
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe? 
 
- Prise de connaissance de « Ressources » du Site International 
- Lectio Divina collective de 2 heures tous les mois 
- Etude du livre de Dom Guillaume (Abbé du MdK) « Sur un chemin de LIBERTE, 
commentaires de la RB, jour après jour » Anne Sigier. (472 pages) 
- « Le charisme cistercien à l’épreuve des laïcs » de frère Joël, avec les réactions du 
groupe des Flandres (2001) (PJ) 
- Partage et adhésion aux documents fondateurs du groupe de laïcs : 
 - Présentation du groupe des Flandres (FR). (PJ) 
 - Présentation de la spiritualité cistercienne (PJ) 
 - Plaquette de présentation du groupe (PJ) 
… Et chaque membre du groupe a un « background » spirituel et/ou cistercien 
significatifs 
 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ? 
 
Accueil, amitié, fraternité, écoute,  partage expérimental de la Parole de Dieu à travers 
les Lectio Divina …=>  « Il fait bon vivre ensemble sous le regard de Dieu ! » 
 
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation? 
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Beaucoup d’échanges et de partages sur les choix de vie, inspirés de la spiritualité 
cistercienne, pour s’entraider à vivre l’ORA et le LABORA dans notre vie de laïcs, 
baptisé, engagés dans la cité et dans l’Eglise. 
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  
 
L’engagement personnel dans un « style de vie cistercien » a été fait par certain il y a 
plus de 30 ans, ou 8 ans de façon formel (La Grange). Ce n’est pas une priorité actuelle 
du groupe de formaliser plus cette démarche personnelle. 
 
 
 
 
Quel est le rôle du moine (moniale) accompagnant(e)? 
 
- 3 moniales participent régulièrement à toutes les activités du groupe. 
- Pas de position spécifique. Ce « compagnonnage » est la rencontre et le cheminement 
sur des routes parallèles qui nous amènent à la révélation de Sa présence. 
 
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres? 
 
- NEANT 
- Si ce n’est notre participation à 2 dimanches d’enseignement / an organisés par la 
communauté pour un public plus large que notre groupe. 
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe? 
 
- Relation chaleureuse et fraternelle (voir familiale) 
- Telle que décrite dans la Charte de Charité. 
 
Où votre groupe se réunit-il? Monastère ND de La Plaine, à La Cessoie (Lille) 
A quelle fréquence? Tous les mois Pour quelle durée? Un dimanche 
 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe  
 
8h45 - Tierce et messe ; 10h - Accueil avec le café ; 10h 30 – Lectio Divina ; 12h15 – 
Office ; 12h30 – Repas convivial et temps personnel ; 14h30 – Etude de la RB et des 
auteurs cisterciens ; 17h Vêpres. 
 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face? 
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- NEANT 
 
Quels sont les points forts de votre groupe ? 
 
- La grande amitié spirituelle rend possible de mettre en commun et de partager nos 
choix personnels de vie dans le monde, inspirés de la spiritualité cistercienne.  
- Grande diversité de situations de vie.  
- L’antériorité de notre groupe de laïcs « cisterciens » avant la rencontre de la 
communauté cistercienne des Bernardines, a permis d’établir une « véritable relation 
fraternelle d’adulte à adulte »  
- Richesse de la priorité donnée à la Lectio Divina partagée en commun  
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Nom de votre groupe :    Laïcs cisterciens d’Igny  
Monastère :       Notre - Dame d’Igny  
Nombre d’années d’existence :   3    
Nombre de membres :     7 
Moniale chargée de la liaison :   Soeur Isabelle Valez 
Sujet contact :     Yves Schemel      
E-mail adresse :    yhschemel@tele2.fr 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe :  
 
Le groupe de laïcs d’Igny fonctionne en collégialité. Un animateur assure les relations 
entre ses membres et la Communauté des moniales. Il propose le calendrier des 
journées de rencontres fraternelles ainsi que le thème de l’année, de concert avec 
notre conseillère monastique. Actuellement, aucune durée de mandat n’est fixée. La 
question du mandat de l’animateur devra se reposer à partir de 2008, en fin de cycle 
annuel (fin juin). 
 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur ? :  
 
Non – Nous ne prévoyons pas de règlement intérieur, mais l’établissement d’une 
charte et d’un coutumier courant 2008. 
 
Avez-vous fixé un montant de cotisation? :  
 
Non. A examiner début 2008, pour couvrir certains frais de fonctionnement : courrier 
postal, tracts, tirage de documents, photos, etc…)                  
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe? :  
 
Nous avons repris le modèle de « formation » de Cîteaux, et transmettons ce que nous 
avons reçu : Etude de le Règle de St Benoît ; Origines de Cîteaux ; les cinq piliers 
monastiques ; les textes majeurs des pères cisterciens. Sur cette base initiale, la 
« formation » se poursuit pour tous les membres du groupe lors des travaux sur la 
thématique annuelle retenue conjointement par le groupe et notre conseillère 
monastique. 
 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ? :  
 
Il n’y a pas de procédure particulière. Nous sommes pour le moment dans le « Venez 
et Voyez ! ». Ils reçoivent une documentation de base, et nous laissons venir ! S’ils 
restent, c’est qu’ils ont trouvé là ce qu’ils cherchaient. Ils voient ce que l’on fait, veut 
faire, pourquoi on le fait,   comment on travaille, et l’on partage. Puis dans un second 
temps, on leur demande de participer à la préparation active des journées, en 
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rédigeant des exposés à partager avec le groupe. Nous envisageons de mettre en 
place un parrainage pour chaque nouveau membre pour une durée à déterminer. 
   
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation ? :  
 
Par l’écoute et la prière. Si nous ne pouvons répondre raisonnablement à leur 
questionnement, à leur doute, on leur recommande d’en parler soit avec la Soeur 
conseillère ou avec Mère Abbesse, ou bien avec le Père Aumônier, qui est  moine de 
Cîteaux.  
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  
 
En cours d’élaboration avec Mère Abbesse : …un vrai lien avec la famille cistercienne - 
on se sent « engagé » face à Dieu par l’entremise du monastère représenté par Mère 
Abbesse, et devant le groupe. Tous sont témoins. C’est une démarche d’engagement 
et de reconnaissance, que la Règle de Saint Benoît et les écrits des pères cisterciens 
nous ont mis sur un chemin de conversion (au sens de la conversatio), et que nous 
désirons poursuivre ce chemin de laïc cistercien en Eglise, en compagnonnage avec la 
Communauté d’Igny, et tous nos frères de la grande famille cistercienne. 
 
Quel est le rôle du moine (moniale) accompagnant(e) ? :  
 
Notre Sœur conseillère, et dans un esprit de compagnonnage,  nous conseille dans le 
choix des textes à étudier à partir du thème général retenu pour l’année. De plus, elle 
nous nous propose des pistes de réflexions appropriées pour chacun des textes en 
début du cycle annuel, ce qui facilite grandement notre réflexion et rumination. Elle 
participe avec le groupe, et prépare une fois l’an, un exposé sur un texte des pères et 
un exposé concernant la règle de St Benoît. Au delà, notre Sœur est toujours à notre 
écoute, et doit veiller à ce que nous demeurions dans la voie de la tradition 
cistercienne.  
 
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres? :  
 
Il n’y a pas à proprement parlé d’enseignements magistraux pour le moment. Mère 
Abbesse nous a fait partager par exemple, des textes sur Guerric, qu’elle avait préparés 
pour ses sœurs d’Igny. D’autre part, occasionnellement, nous avons été invités par Mère 
Abbesse, à partager avec les moniales et moines en clôture, les conférences de Mme 
Annie-Noblesse Rocher, à l’occasion du 850 ème anniversaire «de la naissance au ciel» 
du Bhx Guerric.  
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe ? : 
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Des relations amicales et fraternelles, dans une confiance réciproque. Lors de nos 
venues à Igny, nous sommes dans la joie de voir comment les sœurs sont heureuses 
de notre venue, et de notre participation à la prière commune. Bien que vivants à 
l’extérieur, nous sommes « intégrés » dans la vie de la communauté, invités aux 
grands événements, mais aussi à partager ensemble « invicem » les joies comme les 
peines des sœurs de la Communauté. Nous pouvons participer pour ceux qui le 
souhaitent à des travaux dans le cadre de l’hôtellerie, aider autant que de besoin, en 
fonction des possibilités de chacun. 
 
Où votre groupe se réunit-il ? :   A l’Abbaye N.D d’Igny         
A quelle fréquence ? :   Tous les deux mois : Octobre – Décembre – Février – Avril – Juin,  
et en Août pour les fêtes du Bhx Guerric et de la St Bernard.          
Pour quelle durée ? :   le week-end, et en Août pendant quelques jours.         
 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe : 
 
Pour ceux qui le peuvent, nous nous retrouvons dès le vendredi en fin d’après-midi, 
pour participer aux offices de Vêpres et de Complies. Samedi : Participation aux offices : 
Vigiles, Laudes- Eucharistie, Tierce, None, Vêpres, Complies. Matinée : Lectio-Divina en 
groupe, puis selon chacun, temps de silence ou travail manuel avant  le repas fraternel. 
Après-midi : Exposé et partage sur un texte d’un père cistercien. Puis temps de silence 
ou travail manuel. 
Dimanche : Participation aux offices : Vigiles, Laudes, Tierce-Messe chantée, None. 
Matinée : Exposé et partage de la RsB, suivi des informations-points divers, avant de 
rejoindre l’Abbatiale pour la messe où fréquemment nous sommes invités à lire la 
1èrelecture ainsi que la prière universelle. Ensuite, nous sommes tous réunis pour le  
repas dominical, avant de nous séparer  momentanément,  après l’office de None. 
  
 A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face ? :  
 
Il n’y a pas d’obstacle particulier, juste la difficulté si l’on peut dire, de faire connaître et 
venir de nouveaux membres.  
 
Quels sont les points forts de votre groupe ? :  
 
Sa cohésion, sa fidélité et son sens de la communauté ;  le partage du « travail », chacun 
apporte sa pierre, sa contribution, ses réflexions, son cœur, que ce soit au niveau de la 
lectio, du commentaire de l’exposé et du passage de la Règle de St Benoît.



Page 39 of 46--la langue préférée est le français 

Nom de votre groupe :    Laïcs Cisterciens de N - D de la Paix  
Monastère :     N-D de la Paix à Castagniers (06) 
Nombre d’années d’existence :   4                  
Moine chargé de la liaison :   Sœur Marie – Christiane Dubois 
Nombre de membres :    14  
Sujet contact :       Françoise Lemaire     
E-mail adresse :    fjlemaire@wanadoo.fr 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandat, etc.)  

 
L’autorité dans le groupe s’exerce de façon collégiale. Chacun est disciple et 
responsable. 
 
Le coordinateur organise et représente le groupe. Il est nommé de façon stable dans le 
temps. 
 
Le modérateur régule nos journées. Il change chaque mois. Chaque membre exerce 
cette charge à tour de rôle.  
 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur ?  
 
Nous avons établi des normes de fonctionnement. 
                     
Avez-vous fixé un montant de cotisation ?      Non.   
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe ? 
 
Formation permanente (lecture, réflexion, pratique)  soutenue par notre journée 
monastique et des temps de retraite. 
 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ? 
 
L’intégration dans le groupe est soumise à l’autorité collégiale du groupe. Le nouveau 
membre doit  
 
a. Avoir une expérience personnelle ou un goût de la vie cistercienne. 
b. Rencontrer les membres désignés pour discerner ses attentes et ses possibilités. 
c. Expérimenter notre vie de groupe et y être accepté. 
 
Nous distinguons entre l’accueil à une activité du groupe et l’accueil dans le groupe. Il 
ne nous semble pas possible d’appartenir en même temps à plusieurs Règles de vie.  

 
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation? 
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 Ils expérimentent la vie du groupe et trouvent des membres à l’écoute. 
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  
 
 L’engagement explicite est prématuré.  Chacun vit un engagement moral.  
 
Quel est le rôle du moine (moniale) accompagnant(e)? 
 
Elle représente la communauté près de nous. Elle est disciple à l’écoute du Christ et 
responsable tout comme nous. Elle est témoin de la vie et de la doctrine cisterciennes. 
 
 
 
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres? 
 
Une fois par journée monastique. 
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe? 
 
La communauté porte le groupe de façon fraternelle 
 
Où votre groupe se réunit-il ?  Au monastère 
A quelle fréquence ?               Une fois par mois           
Pour quelle durée ?          Pour une journée : 8h 15 à 18h 30   
 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe : 
 
Eucharistie - Tierce – Temps d’accueil – Lectio divina – Règle de St Benoît – Sexte – 
Repas – Détente – None – Témoignage sur un thème cistercien choisi pour le mois – 
Vêpres - Adoration 
 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face? 

 
- Difficulté de nous trouver tous libres le même jour, ou plusieurs jours de suite.  
- Le coût ou la durée de la prochaine rencontre internationale pose un réel problème  
 
Quels sont les points forts de votre groupe ? 
 
Régularité de nos rencontres et authenticité de nos échanges ; confiance et la 
simplicité qui nous unissent dans la prière. 
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Nom :     LAICS CISTERCIENS DE SCOURMONT 
Monastère :    Notre Dame de Scourmont – Chimay – Belgique 
Nombre années existence :  8 ans 
Nombre de membres :   12 
Moine chargé de la liaison :  Dom Armand Veilleux 
Contact :    Marie Groscol-Massart 
E-mail :    mariegroscol@yahoo.fr 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandate, etc…)  
 
Un coordinateur est choisi dans le groupe, son mandat n’a pas de délai fixé. Il gère 
l’agenda avec le Père Hotellier, le Père Abbé et les membres du groupe. Il sert de 
relais vis-à-vis du comité central. Un rapporteur fait un rapport succinct dans le cas où 
un membre manque une réunion. Il peut ainsi se tenir au courant du contenu de nos 
réunion. 
 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur?  
 
Non, nous n’avons pas de règlement d’ordre intérieur, seulement une charte (mise sur 
internet) 
 
Avez-vous fixé un montant de cotisation?  
 
Nous n’avons pas de cotisation. 
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe?  
 
Des idées sont émises par les membres du groupe, nous nous réunissons seuls ou avec 
un moine. 
 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ?  
 
Si une personne est intéressée, nous prenons contact avec elle, nous lui présentons 
notre groupe, sa structure et ses motivations. Si elle est toujours intéressée nous lui 
proposons de passer une journée avec nous. Nous n’avons pas de procédure spéciale 
pour accueillir les nouveaux membres mais ils se sentent tout de suite bien avec nous. 
 
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation?  
 
Nous désirons que les nouveaux membres soient déjà des habitués de l’abbaye. Si ce 
n’est pas le cas, nous leur demandons de passer une retraite ou un week-end à 
l’abbaye pour s’imprégner du lieu et faire connaissance avec les moines. 
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Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  
 
Nous ne prononçons aucun engagement . 
 
Quel est le rôle du moine (moniale) accompagnant(e)?  
 
Il nous accompagne (souvent mais pas toujours, Dom Armand est un homme fort 
demandé) pendant nos réunions, sollicite un autre moine pour un enseignement 
particulier, fait le lien  avec la communauté. 
 
 
 
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres? 
 
Fréquence tout à fait aléatoire, cela dépend de beaucoup de facteurs. 
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe? 

 
Dom Armand souhaite que nous faisions partie de « la famille ». Nous sommes invités 
au goûter avec les moines à la salle du chapitre. Lors de notre Week-end de retraite 
nous participons au chapitre du dimanche matin. Chacun est libre de nouer avec un 
moine une relation plus étroite (directeur spirituel, confesseur….) 

 
Où votre groupe se réunit-il?  

 
Le groupe se réunit une fois toutes les six semaines, le dimanche. De 11 h du matin à 
17h environ. Nous avons une retraite une fois par an, tout un week-end. 

 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe : 

 
Rendez-vous le dimanche à 11h pour la messe. Déjeuner à l’hôtellerie, rencontre à 
14h en groupe  avec un moine. Prière à 15 h. Retour à notre enseignement jusque 
15h45. Goûter (parfois avec les moines), discussion informelle. Départ vers 17h. 

 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face? 

 
Le groupe se cherche encore une structure, nous avons parfois difficile à mettre des 
choses en place qui soient consensuelles.  

 
Quels sont les points forts de votre groupe ?  
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Une joyeuse incertitude !!!! ( à mon avis, c’est très belge !) 



Page 44 of 46--la langue préférée est le français 

Nom de votre groupe:  N. Dame de l’Atlas         
Monastère:     N. Dame de l’Atlas (Midelt) 
Nombre d’années d’existence:  9  
Nombre de membres:   6   
Moine chargé de la liaison:  Jean-Pierre Schumacher 
Sujet contact:      Catherine Anselm  
E-mail addresse:   louba@wanadoo.ma 
 
Décrivez l’organisation de la direction de votre groupe: (mode d’élection, durée du 
mandate, etc…)  
 
Le groupe élit un animateur/ coordinateur parmi ses membres (on l’appelle 
frère/soeur aîné(e) pur une durée de deus ans renouvelable.  
 
Votre groupe a-t-il rédigé un règlement intérieur? .  
 
Oui, nous avons une charte 
                     
Avez-vous fixé un montant de cotisation?   No             
 
Comment sont organisés les besoins de formation dans votre groupe?  
 
La formation est donnée  par la communauté de Midelt à travers le moine 
responsable. Depuis les origines du groupe c’est Père Jean- Pierre Schumacher qui a 
rendu ce service et qui a assumé notre formation, directement ou à travers la soeur/le 
frère aînée, vue l’énorme dictance du Monastère et de notre lieu ordinaire de réunion 
à Casablanca. 
 
Quelle procédure avez-vous adoptée pour intégrer les nouveaux membres ? 
 
Ils sont invités à suivre nos journées monastiques. S’ils manifestent le désir d’y rester, 
ils reçoivent une formation à part. Un an apès, ils peuvent être admis à célébrer un 
acte d’adhéssion au groupe, en présence du prieur du Monastère ou de son délégué, 
Père Jean- Pièrre Schumacher. 
 
Comment aidez-vous les nouveaux membres dans leur orientation?.  
 
Par un accompagnement et une formation. Ils sont invités à saisir les piliers de la Règle 
de Saint Benoît, à pratiquer quotidiennement la Lectio Divina, à lire les écrits de nos 
martyrs de Tibherine. Notre vie cistercienne a une nuance toute particulière du fait de 
vivre en terre de l’Islam. 
 
Si les membres du groupe ont la possibilité de prononcer un engagement (ou une 
promesse) pouvez vous décrire ce que cela entraîne :  

mailto:louba@wanadoo.ma
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L’engagement de rester unis au groupe , d’accomplir la Charte des Laics Cisterciens de 
Notre-Dame de l’Atlas.  
 
Quel est le rôle du moine (moniale) accompagnant(e)? 
 
Il nous accompagne dans nos journées monastiques- qui ont lieu tous les mois. S’il est 
empêché du fait des kilomètres qui nous séparent, il envoie le texte prévu pour la 
formation. Une fois par an, le groupe passe quatre jours dans le Monastère et le moine 
accompagnat donne une formation plus intensive. Il est le lien entre le groupe des laïcs 
et la communauté des moines. 
 
 
 
Quelle est la fréquence des enseignements magistraux par les moines (moniales) lors de 
vos rencontres?  
 
Une fois par mois dans nos journées de réunion ( appelées journées monastiques) et 
une fois par an durant les quatre jours de retraite dans le Monastère. 
 
Quel type de relation a la Communauté Monastique dans son ensemble avec votre 
groupe?. 
 
Une relation fraternelle, cordiale. Ils nous portent dans leur prière et suivent  notre 
démarche à travers le moine accompagnant. Une relation directe lors de notre retraîte 
annuelle dans le Monastère, ou nous sommes présent à l’Office Divin et au travail 
dans le jardin. 
 
Où votre groupe se réunit-il?   Dans une maison de spiritualité des soeurs Franciscaines 
à Casablanca. 
A quelle fréquence? Une fois par mois               Pour quelle durée?  Un dimanche 
complet          
 
Décrivez brièvement une rencontre type de votre groupe : 
 
Nous nous rencontrons vers huit heures et demie. Après l’accueil, nous chantons les 
Laudes.  La matinée est consacrée à la formation suivie d’un temps de silence 
personnel. Nous devons préparer notre repas que nous prenons en silence, en 
écoutant de la musique jusqu’au moment du dessert. Vers quinze heures, nous 
chantons l’office de nonne et nous avons la Lectio Divine ensemble. Un temps 
d’échange vient apès pour évaluer la rencontre. La journée s’achève avec la 
célébration de l’Eucharistie et le chant de Salve Regina Cistercien. 
 
A quels principaux obstacles ou difficultés devez-vous faire face?  
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Le manque de stabilité des membres du proupe. Le Maroc est un lieu de passage. On 
vient temporellement pour une question de travail ou de formation. On s’intégre dans 
notre fraternité, on serre des liens, on chemine un temps ensemble et puis, on part et 
le groupe doit toujours recommencer presque à zéro. Une autre difficulté est la 
distence de plus de mille kilomètres qui nous séparent du Monastère. 
 
Quels sont les points forts de votre groupe ? 
 
Un amour fraternel joyeux. Ce charisme spécial de notre présence priante et silencieuse 
en Terre de l’Islam. Cette « fierté » de nous savoir- ensemble avec la communauté 
monastique- les héritiers de Tibherine. Cette grâce de vivre au milieu d’un peuple priant 
qui peut nous faire des leçons pratiques d’accueil et de simplicité. Ici, il est plus facile de 
comprendre la Règle de Saint Benoit. Une autre richesse de notre groupe est son 
caractère multi-culturel et multi-raciel. Nous appartenons à des pays et des continents 
différent. La moyenne d’âge des membres est dans la veingteine. C’est une fraternité 
jeune et joyeuse.  
 


