
Association Internationale des
Communautés de Laïcs Cisterciens

Au Chapitre Général OCSO – Assise 2014

        Nous vous sommes reconnaissants pour cette invitation et pour l'occasion qui nous 
est donnée de partager avec vous les plus beaux fruits de la dernière Rencontre 
Internationale de l'Association Internationale des Communautés de Laïcs Cisterciens, qui 
s'est tenue à Lourdes au mois de juin de cette année. Nous aimerions aussi vous parler 
du développement de notre Association, depuis la dernière fois où nous nous sommes 
rencontrés, il y a trois ans.

         Le thème de la dernière Rencontre était « le Cheminement Spirituel des 
Communautés de Laïcs Cisterciens ».Ce thème a été choisi pour nous faire réfléchir et 
nous rendre conscients de l'incarnation de notre identité laïque cistercienne, telle qu'elle a 
été définie dans le document de Huerta en 2008, tant sur le plan individuel que 
communautaire. Comme pour les Rencontres précédentes, le processus d'élaboration du 
document final a impliqué le travail des Communautés de Laïcs Cisterciens qui ont, durant
de longs mois, réfléchi à leur expérience communautaire, pour rédiger des documents 
riches et émouvants, reflétant leur cheminement spirituel communautaire. Le 
développement de ce thème a permis à chacune des communautés laïques cisterciennes 
et à chacun de leurs membres de relire l'histoire de son propre cheminement spirituel à 
travers les événements vécus, les difficultés, les joies, etc...
          De tous les documents reçus, il a été établi une synthèse par groupe linguistique, 
puis une nouvelle synthèse des trois. Cette dernière est devenue le texte martyr proposé à
Lourdes. A la suite d'un long travail, a été produit un nouveau document qui fut accepté à 
l'unanimité et qui reflète bien notre expérience commune du Cheminement Spirituel de 
nos Communautés Laïques Cisterciennes.
          Nous avons aussi été amenés à conclure la réflexion concernant un autre document
important, sur la Formation des Laïcs Cisterciens. Ce texte avait été réfléchi à Dubuque, 
lors de la précédente Rencontre Internationale, il y a trois ans. Cette Déclaration sur la 
Formation reconnaît l'autonomie de chaque Communauté et opère une claire 
différenciation entre la formation-transformation qui s'établit au contact de la Communauté 
monastique et de la vie, et un « programme de formation ». Dans ce dernier, nous 
reconnaissons l'importance fondamentale de la Lectio Divina, de la Règle de St Benoît, du
patrimoine cistercien et de l'Office Divin, pour opérer en chaque Laïc Cistercien la 
transformation en Christ, à la lumière du charisme cistercien. Ce document se termine par 
une phrase importante qui résume bien l'esprit de notre désir de formation : « Il est 
important de souligner la valeur formatrice de la Communauté de Laïcs elle-même, de la 
relation de filiation qui unit les deux Communautés, monastique et laïque, de l'exemple 
offert par la Communauté monastique, ainsi que de la coresponsabilité des deux 
Communautés, d'être expression vivante du Charisme Cistercien. »

        Nous voudrions maintenant vous donner un petit aperçu de ce qui s'est passé pour 
notre Association depuis trois ans.
        Vous vous souvenez qu'elle a été officiellement constituée en 2011, sur la base d'une
reconnaissance de la communauté laïque par la communauté monastique à laquelle elle 
est associée. C'est la raison pour laquelle nous avions envoyé à tous les Abbés et 
Abbesses une demande de reconnaissance concernant les communautés laïques 
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associées à leur monastère. Les résultats sont les suivants : 9 communautés de langue 
espagnole, 15 francophones et 23 anglophones ont été reconnues. Certaines 
communautés qui avaient auparavant participé à des Rencontres Internationales n'ont pas
été reconnues par un Abbé ou une Abbesse ; d'autres, parfaitement reconnues, ont fait le 
choix de ne pas rejoindre l'Association Internationale. Cette « sélection naturelle » nous 
semble positive pour l'Association puisque chaque communauté laïque a du se prouver à 
elle-même, et à sa communauté monastique, qu'elle disposait bien des éléments définis à 
Dubuque pour être une communauté laïque cistercienne.
         Nous sommes tellement convaincus que la reconnaissance par la communauté 
monastique est fondamentale pour la relation future de l'Association avec la Famille 
Cistercienne, que nous pensons nécessaire que soit confirmée la reconnaissance de 
toutes les communautés ayant reçu une reconnaissance provisoire, ou n'ayant pas été 
reconnues par le Chapitre Conventuel. Pour cette raison, les Abbés et Abbesses qui sont 
en relation avec des communautés qui relèvent de ces derniers cas recevront, dans les 
prochains mois, une nouvelle demande de reconnaissance. Dans le futur, nous pensons 
qu'il est nécessaire que la reconnaissance de ces communautés qui connaissent un statut
provisoire soit confirmée tous les trois ans. Nous demandons également aux Abbés et aux 
Abbesses de prévenir l'Association pour le cas où, pour une raison ou pour une autre, leur
communauté laïque ne disposait plus de leur reconnaissance.
           Compte-tenu de la croissance et de la maturation de notre association, nous avons 
reconnu la nécessité d'élaborer des statuts (Règlement Intérieur), afin de servir de guide  
de travail au Comité de coordination et à l'Association. Ces statuts seront étudiés par 
chaque communauté laïque et pourront être votés lors de la Rencontre de 2017. Ils 
définiront clairement le rôle du Comité de coordination qui est de coordonner et non pas 
de décider, les décisions importantes relevant de l'Assemblée générale.

            Notre prochaine Rencontre aura lieu en Espagne et sera probablement organisée 
par l'ensemble des communautés laïques espagnoles, et non pas par une seule. Nous en 
avons défini le thème : « la Communauté Laïque Cistercienne ». Elle sera portée par cette
parole de Tertullien : « Voyez comme ils s'aiment ».

           Nous profitons de l'occasion pour remercier les communautés laïque et monastique
de Sainte Marie du Désert pour le grand travail d'organisation de la Rencontre de Lourdes.
                 Nous exprimons également notre gratitude à Dennis Day et Marie-Christine 
Rossignol, anciens membres du Comité de coordination, pour leur dévouement et tout ce 
qu'ils ont apporté aux Laïcs Cisterciens.
                  Nous remercions à nouveau le Chapitre Général et Dom Eamon pour ce temps
de partage, sans oublier l'aide de Dom Armand Veilleux qui nous a guidés tout au long de 
ce chemin.
                   Enfin, nous adressons un remerciement tout spécial à tous les Abbés et les 
Abbesses, à tous les moines et les moniales qui ont rendu possible notre vocation et qui 
nous ont accompagnés dans notre cheminement de transformation en Christ, selon le 
charisme cistercien.
                    Nous serons heureux de répondre à quelques unes de vos questions...
                    Merci beaucoup !!!
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