Janvier 2015
« Voyez comme ils s'aiment. »
Rencontre Internationale en Espagne 2017 .

Chers amis,

Il y a quelques mois, nous avons vécu notre Rencontre
Internationale 2014 à Lourdes et nous avions beaucoup travaillé,
pendant de nombreux mois auparavant, sur nos cheminements
spirituels de groupes. Le résultat en valait la peine. Nous disposons
maintenant de deux nouveaux documents qui rendent compte de
nos expériences et disent plus clairement ce qu'est notre vocation
cistercienne de laïcs et comment nous sommes appelés à la vivre.
Lors de la Rencontre de Lourdes est souvent revenue
l'importance de la « communauté » laïque. C'est pour cette raison
que les trois membres du Comité International ont convenu que la
prochaine Rencontre Internationale aura pour thème "La
communauté laïque cistercienne". Cette naissance de groupes de
laïcs, en étroite relation avec une communauté monastique, au
sein de la famille cistercienne, apporte une grande nouveauté à
l’Église.
Nous savons tous que notre vocation laïque cistercienne
prend sa source dans la vie monastique, qui donne une valeur
centrale à la vie cénobitique.
Il est clair pour nous tous qu'une vie cénobitique n'est pas
possible. Pourtant, nous voulons vraiment donner une valeur
centrale, dans notre vocation laïque cistercienne, à la communauté.
Il semble donc essentiel que nous en approfondissions le sens et
notre façon de la vivre. Nous ne pouvons, en aucun cas, dire que
nous sommes une communauté de vie, car beaucoup d'entre nous
vivent très éloignés les uns des autres et que certains ne peuvent se
voir que trois ou quatre fois par an. C'est pourquoi nous pourrions
affirmer que nos communautés sont des communautés spirituelles
avec des liens si forts entre nous , moines / moniales et laïcs qu'ils
changent notre vie.
Mais cela ouvre de grandes questions :

Est-ce que notre vie dans le monde a vraiment changé? La
communauté détermine-t-elle vraiment une nouvelle façon de nous
comporter avec les autres?
Pour des Communautés Laïques dont les membres vivent loin
les uns des autres et du monastère, comment créer des liens?
Comment surmonter la distance ?
Comment établir une connaissance profonde entre nous, sans
tomber dans le piège de groupes fermés qui voudraient panser les
blessures les uns des autres, au lieu d'être une véritable École de
Charité ?
Nous ne pouvons pas être une communauté si nous ne nous
connaissons pas les uns les autres et si nous ne savons pas
partager nos joies, nos préoccupations, nos désirs, etc... Être
communauté exige des sacrifices, du temps et un choix prioritaire,
nous sachant coresponsables les uns des autres.
Comment apprendre la communication dans le silence? Le
silence est un élément non-négociable des valeurs cisterciennes,
mais il est très difficile à vivre dans le monde, pour qui n'y est pas
habitué. Si nous n'apprenons pas à nous taire, si nous ne sommes
pas en mesure de partager le silence, nous perdons la grande et
unique occasion de découvrir la saveur du silence qui permet de
connaître le frère à un autre niveau.
Comment amener les diverses communautés à se sentir
proches les unes des autres? Peut-on se contenter des Rencontres
Internationales et des réunions préparatoires?
A Lourdes, il a également été question de la coresponsabilité
entre les deux communautés, laïque et monastique.
Les questions qui se posent sont nombreuses et nous ne les
avons sans doute pas toutes énumérées.Il nous reste encore deux
ans et demi pour réfléchir, méditer, contempler ... et mettre en
pratique ! Comme toujours, nous allons vous demander de travailler,
durant les mois à venir, à la fois individuellement et avec vos
communautés, sur ce thème.

Pour vous aider et compte tenu de tout ce que nous venons d'
écrire, nous vous proposons quelques pistes de réflexion :
1. La Communauté Laïque Cistercienne :
• Qu'est-ce qu'une communauté spirituelle? Qu'est-elle pour
nous ? Comment la vivons-nous ?
• Que signifie être coresponsables? Le sommes-nous ?
• Sommes-nous prêts à établir une coresponsabilité entre la
communauté monastique et laïque? De quelle manière ?
2. La Communication: une relation d'amour
• Comment établir des moyens / modes de communication
entre les membres de la communauté?
• Comment établir la communication entre les communautés
laïques?
• Comment établir la communication entre les communautés
monastiques et laïques tout en respectant la nature différente
des deux?

Méthode de travail
Vous pouvez choisir votre propre méthode : mise en commun
puis synthèse en un seul document des travaux individuels, travail
de groupes, travail en commun de toute la communauté laïque.
Compte tenu de la nature «communautaire» du thème proposé,
nous croyons qu'il serait très positif que les communautés
monastiques puissent apporter leur contribution.
Le résultat devra se présenter ainsi :
Format : maximum 4 pages
Date limite de réception : Janvier 2016
Envoyer à Pascal : pascal.sonzogni@wanadoo.fr
A partir des textes reçus, nous établirons une synthèse pour
chacun des trois groupes linguistiques avant de rédiger une
synthèse finale qui sera le texte-martyr à travailler pendant la
Rencontre Internationale.
Il y a quelques mois nous avons soumis à votre réflexion le

texte-martyr des Statuts de l'Association (Règlement Intérieur).
Nous savons que c'est un texte difficile et «rébarbatif », mais
essentiel pour qu' une association comme la nôtre, qui est une
"communauté de communautés" puisse fonctionner sans problème :
«Les lois sont faites pour gérer les choses peu importantes, afin de
libérer l'esprit pour des choses plus importantes.»(A. Veilleux)
Finaliser ces deux documents constituera le travail de la
prochaine Rencontre Internationale.
Comme vous l'avez remarqué en tête de cette lettre, la parole
qui guidera notre prochaine Rencontre Internationale est «Voyez
comme ils s'aiment» (Tertullien). Nous croyons qu'il n'est pas
nécessaire d'expliquer la raison de cette décision...
Nous avons la satisfaction de vous annoncer que cette fois, ce
ne sera pas une communauté espagnole qui prendra la
responsabilité de l'organisation, mais l'ensemble de ces
communautés. Nous pensons que ce sera un moyen extraordinaire
pour créer des liens entre elles !
Dans un avenir proche, nous vous enverrons plus
d'informations sur le lieu choisi et les dates retenues pour notre
prochaine Rencontre Internationale de 2017.
Le Comité de Coordination,
Tina, Teresa et Pascal.

