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      Laïcs cisterciens d’Igny             30 Novembre 2013 
 
    Aux laïcs cisterciens Francophones 
      
 
 
     Chers frères et sœurs en Christ, 
 
     Vous faire ressentir par des mots notre vie laïque cistercienne en terre d’Igny, c’est à dire notre 
chemin communautaire de conversion nous conduisant à découvrir ou redécouvrir à la lumière du 
Charisme cistercien la grâce de notre baptême, « notre seconde naissance », n’est pas aisé, chacun 
de nous ayant des résonances particulières pour des événements de notre vie commune. Les mots 
semblent très insuffisants pour tout exprimer, …mais essayons tout de même de vous faire partager 
quelques étapes de notre cheminement cistercien.  
 
     Deux semaines après la rencontre d’Huerta, nous avons célébré notre ancrage à Igny en la crypte 
de l’abbaye, par la célébration solennelle de reconnaissance de notre groupe avec la remise de notre 
charte, et l’engagement de deux de nos frères en présence de toute la Communauté ;  Mère abbesse 
proclamait *  : « je reconnais en vous cette vocation laïque cistercienne et je vous accueille comme 
appartenant à la famille cistercienne au sein de laquelle nous sommes appelés « à persévérer 
ensemble sur le chemin de la sainteté » (Huerta 4.7. 
     Aucun des participants ne pourra à jamais oublier ces paroles qui résonnent pour toujours en nos 
cœurs. Jour de joie, de foi et d’espérance. C’est bien cela qu’il nous faut au-delà des mots accomplir 
« persévérer ensemble sur le chemin de la sainteté ! » 
 
       Quelques semaines plus tard se profilait une période plus sombre pour quelques années, car il 
nous fallait quitter provisoirement dès l’automne le lieu et la Communauté qui nous sont chers, en 
raison de la restructuration d’Igny qui devait se préparer à accueillir trois autres Communautés : La 
Grâce Dieu, Belval et Ubexy.         
     Pour nous, rien d’évident !  Fort du soutien des Sœurs dispersées pendant toute la période des 
travaux, nous sommes toujours restés confiants en l’avenir. Le temps a paru long, très long…quatre 
années !  avant de retrouver « notre Igny…le Val d’Igny ! » 
Pas facile de se trouver hors les murs !   Il nous fallait pouvoir être accueillis en d’autres lieux et 
communautés…Les liens de charité ne sont pas de vains mots !  Accueillis tour à tour à Cîteaux, à 
Belval, à la Trappe de Soligny, chez les Bénédictins d’Etiolles, et par la Congrégation des Sacrés 
Cœurs de Jésus et de Marie de Montgeron, dit Pères de Picpus…ceux qui nous ont accueillis 
chaleureusement dès la fondation de notre groupe qui fêtera ses 10 années en Octobre prochain. 
     Sœur Marie-Ange a succédé dans notre accompagnement à Sœur Isabelle dès l’automne 2010, 
partie au Québec en formation…nous ne sommes pas orphelins !  
     Le groupe est resté fidèle à son coutumier, à ses valeurs, cela aide ! … Toujours très attaché à la 
Lectio, la Règle et l’enseignement des saints Pères… Aucune de nos rencontres n’a été annulée !  
    Bénissons le Seigneur !  
 
     Ces années ont été une « épreuve » porteuse d’enseignements, parfois avec un vent de 
pessimisme, mais vite atténué par la force de nos convictions et de notre foi, notre fidélité à nos 
engagements, soutenus par ceux qui nous recevaient.  
     A Cîteaux, nous avons été invités à partager avec frère Bernard un atelier « Lectio Divina », et 
l’année suivante « sur l’Art et la Mystique des Psaumes », et plus récemment, sur la « Vie 
Communautaire » de Baudoin de Ford avec Frère Bertrand-Marie : Quelle leçon…pour nous laïcs !  
Nous ne pourrons oublier l’invitation de Dom Guerric au chapitre de la Trappe de Soligny, chacun 
invité tour à tour à exprimer, et partager le cheminement de sa vocation laïque…heure de sincérité  
et de vérité !  Quelle joie de voir le visage des frères touchés par nos témoignages. 
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     Les rencontres internationales ont été l’occasion de nous recentrer et de nous ressourcer 
« Ensemble » pour aller de l’avant dans notre chemin de conversion permanente. Il est bon de 
« recevoir des autres », et de participer chacun par une humble contribution. Nous ressentons alors 
ce que veut dire « liens de charité et de fraternité ! »  C’est cela ce que nos frères du groupe doivent 
percevoir lors de notre retour, par la restitution la plus fidèle possible de nos travaux, et le faire 
partager aux sœurs de la Communauté par notre façon d’être. 
     Les fruits d’Huerta nous ont « nourris » une année entière en méditant la pratique de quelques 
vertus …Qui seront suivis l’année suivante ……par l’Amitié spirituelle ; Dubuque ! nous a porté à nous 
pencher sur la connaissance de soi, pour mieux connaître Dieu.  Et puis est venu « l’année de la foi » 
répondant à l’appel du saint Père Benoît XVI, suivie par sa sœur sur « l’Espérance » en  cette année 
qui nous conduira à la 6ème Rencontre à Lourdes …Lieu de Foi et d’Espérance !  
      Nous écrivions il y a trois ans :  
« Après une année consacrée à l’amitié, suivie par celle de la formation, c’est à dire de se connaître 
soi-même pour connaître Dieu, avec le soutien de la Prière et de la Foi »…Alors vraiment, lorsque le 
compagnonnage se transforme au fil du temps en amitié spirituelle et fraternelle, c’est alors qu’il 
atteint son accomplissement ».  
 
     L’amitié fraternelle et spirituelle doit être vécue comme le chemin incontournable de formation 
du Christ en nous !   
Il nous faut approcher « Ensemble » de Dieu pour le connaître et l’aimer davantage, et nous 
transformer chaque jour sur le chemin :  
 

« Aimez-vous les uns les autres, comme je vous ai aimés». 
 

     Fin 2012, Igny ouvre de nouveau toutes grandes ses portes !  Nous sommes très heureux de 
retrouver le Lieu,  les Sœurs !  et beaucoup de nouveaux visages et de beaux sourires. C’est à ce 
moment que nous « mesurons » mieux  le parcours effectué depuis quatre années, avec quelques 
difficultés, mais aussi pour ce qu’il a contribué à faire grandir en chacun de nous.  
     Combien ressentons-nous le lien avec la Communauté, renforcé par le soutien de notre Sœur 
accompagnatrice, c’est si important ! Nous nous soutenons les uns les autres autant pour les temps 
de joie que dans ceux de grande peine !    
 
     Depuis notre « retour » à Igny à l’automne 2012, nous essayons de porter la « vocation laïque  
cistercienne » autour d’Igny, au cœur du Diocèse de Reims, et prions pour de nouvelles « vocations » 
religieuses et laïques. Un après-midi  de début Juin a été consacré à des personnes de Champagne-
Ardennes à venir rencontrer en l’Abbaye « les laïcs cisterciens ! ».  Une belle expérience à renouveler 
l’an prochain !  Et puis cet été, en Août, nous avons quelques-uns pu partager un temps de retraite, 
très édifiante, conduite par Sœur Christine sur le thème de l’espérance, suivi deux jours après, par la 
célébration de la Profession Solennelle de Soeur Anne-Joseph. Encore une dernière bonne nouvelle !  
qui réjouit nos cœurs : l’arrivée à la Toussaint d’une postulante… 
 
     Nous espérons que nous pourrons dans les années à venir attirer de nouveaux ouvriers sur le 
chantier ouvert d’Igny, pour poursuivre sans relâche ce que modestement nous essayons de faire 
fructifier : la grâce de notre baptême à la lumière de la Tradition et du Charisme cisterciens. 
 
     Tout ce que nous avons essayé de partager humblement ensemble au cours de ces années, en 
liens fraternels, mais également avec d’autres Communautés de laïcs cisterciens, nous ont fait 
grandir sur le chemin de notre propre conversion permanente, qui consolide notre foi en notre Dieu, 
Père – Fils - et Saint Esprit. 
 
Bien Fraternellement à Tous. 
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        Yves au nom du groupe d’Igny 
 
     *     *     *     *     * 
P.J :  * Déclaration de Mère Marie-Rose 
                        22 Juin 2008  
 
 
 

    


