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DECLARATION SUR LA FORMATION DES LAICS CISTERCIENS 

 
 

Introduction 
 

Nous reconnaissons la nécessité d’une Déclaration commune sur la formation des 
Laïcs Cisterciens qui respecte l’autonomie de chaque communauté. 
 
Cette formation est nécessaire à l’édification de l’« Identité Laïque Cistercienne », 
telle qu’elle fut adoptée à Huerta en 2008. 
 
Il est capital de distinguer « formation » et « programme de formation ». La véritable 
« formation » se réalise à travers un processus de conversion de vie. L’ouverture à 

une telle formation sous l’action de l’Esprit Saint, est expression du désir 
d’incarnation des valeurs cisterciennes. 
 
Dans le cadre de cette Déclaration, chaque communauté développe son propre 
programme de formation. 
 
Contenu de la formation  
 
Parmi les outils fondamentaux susceptibles d’assurer notre conformation au Christ 
dans le Charisme Cistercien, les ressources suivantes sont à souligner : 

- la lectio divina 
- la Règle de St Benoît 
- le patrimoine cistercien  
- l’Office Divin (liturgie des Heures) 

En incorporant ces éléments dans notre vie, nous nous ouvrons à la grâce de 
transformation par l’Esprit. 
 
Le contenu du programme de la formation sera adapté aux circonstances et aux 
besoins propres de la Communauté et de chacun de ses membres. Les éléments 
fondamentaux de la Foi au Christ sont nécessaires à tous.  
 
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.  
 
L’une des fonctions de l’Association Internationale des Communautés de Laïcs 
Cisterciens est d’encourager ses Communautés membres à mettre en commun 
leurs ressources respectives en matière de formation, par le biais de rencontres, 
d’échanges, de forums, de sites web, et tout autre moyen.. 
 


