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Genèse 
Crée en janvier 2001 sous l’impulsion de Père Jean-François (moine de Cîteaux),  Supérieur 
du Port Du Salut, à cette époque, la fraternité est actuellement présidée par Dom Joseph, 
Abbé Du Port Du Salut.  
Dom Joseph et sœur Christiane, moniale de l’Abbaye De La Coudre, coaniment notre 
fraternité. 
 
Constitution 
Renouvelée pour plus de la moitié depuis deux ans, la fraternité se compose de douze 
membres actifs dont l’âge s’échelonne de 29 à 74 ans. De statut social divers, certains sont 
en formation professionnelle, d’autres en activité ou en retraite. Deux de nos frères laïcs 
participent peu pour des raisons de santé. 
 
Activité 
La fréquence de nos week-ends de rencontres est bimestrielle. Nous partageons la vie de 
prière des offices avec les moines y compris vigiles. Les sessions sont ouvertes par un 
partage de travaux manuels définis par les besoins de la communauté. Nous pratiquons la 
lectio guidée par nos animateurs ainsi qu’un temps d’enseignement. Nos rencontres sont 
ponctués par des moments de silence et de partage. Pour clore le week-end, nous réalisons 
systématiquement un débriefing. 
 
En décembre dernier, nous avons organisé une retraite de 3 jours sous l’égide d’un pasteur 
sur la thématique de la vie cistercienne. Nous y avons puisé une réflexion sur le 
cheminement spirituel au regard de la règle de St Benoit et des Pères de l’Eglise. Riche de 
ces échanges œcuméniques, nous souhaitons continuer ces partages. 
La prière, l’écoute et le silence sont les valeurs fondamentales que nous souhaitons 
approfondir. 
 
Vie ecclésiale 
Pour les paroissiens et nous laïcs cisterciens, Port Du Salut représente un havre de paix 
rayonnant d’une force spirituelle authentiquement cistercienne. 
Quoique temporairement peu nombreux, les douze moines sont une source attractive pour 
les vocations. 
La pérennité de ce monastère, fortement ancré dans la tradition des Pères de l’Eglise 
est garante pour tous les chrétiens de la région de repères spirituels. 
Aussi, nous sommes heureux de partager, bien au-delà de nos frontières géographiques, 
avec tous nos frères laïcs cisterciens le charisme de ce lieu hautement historique dont nous 
fêterons le 200ème anniversaire en 2015 (1er monastère réouvert après la révolution) 
 
Conclusion 
Nous attendons, de cette communion privilégiée, avec les fraternités cisterciennes du 
monde entier, l’enrichissement de leur retour d’expérience. 
 



A la lumière d’un récent week-end où nous avons reçu deux laïcs cisterciens de Belgique, 
nous souhaiterions développer des échanges « vie ma vie » (2 par 2) avec les autres 
fraternités. Soucieux de consolider nos fondements en église, nous apprécions 
particulièrement de recevoir des responsables de l’autorité ecclésiale.   
Notre fraternité perçoit à travers toutes ces rencontres l’action de grâce de l’Esprit Saint. 
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