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Cheminement spirituel des Communautés de Laïcs Cisterciens 
 

« En toi est la source de vie, par ta lumière nous voyons la lumière » (Ps 36) 
 
Synthèse des textes présentés par les Communautés Laïques Cisterciennes 
hispanophones membres de l'Association internationale. 
 
Toutes les communautés laïques qui ont présenté des textes sur le 
cheminement spirituel de leur communauté sont membres de l'Association 
Internationale des Communautés de Laïcs Cisterciens. 
 
Le Comité International a demandé aux Communautés Associées de préparer 
ce document en vue de la Rencontre Internationale de Lourdes en Juin 2014. 
Le thème central de cette Rencontre Internationale est « Le cheminement 
spirituel ». Les Communautés Laïques associées hispanophones sont neuf. 
Bien que toutes aient confirmé leur intention d'assister à la Rencontre, huit 
seulement ont répondu à la proposition du Comité International d'élaborer ce 
document. 
 

1. Le Groupe des Laïcs Cisterciens de San Clemente (Monastère de San 
Clemente à Séville, Espagne) 

2. La Famille Cistercienne de Santa Maria (Monastère de Sainte Marie 
Majeure à Villamayor de los Montes, Espagne) 

3. La Fraternité Cistercienne de Notre Dame de Huerta (monastère 
cistercien de Notre Dame de Huerta, Espagne) 

4. La Fraternité Laïque de Notre Dame de La Oliva (monastère cistercien 
de Notre Dame de La Oliva, Espagne) 

5. La Fraternité de Notre Dame de Vico (monastère cistercien de Notre 
Dame de Vico, Espagne) 

6. Notre-Dame de la Providence, Floride (Abbaye de Notre-Dame du Saint-
Esprit, Conyers, États-Unis) 

7. La Fraternité des Laïcs Cisterciens (monastère cistercien de Notre Dame 
de Curutarán, Mexique) 

8. Le Mouvement Laïc de Saint Domingue (monastère cistercien de Notre 
Dame de l'Évangile) 

 
Les textes ont été préparés sur la base de cette suggestion : 
 
Votre Communauté Laïque peut-elle discerner les jalons, les étapes, qui ont 
rythmé votre cheminement ? Un processus de croissance est toujours traversé 
de crises : comment les avez-vous surmontées ?  
 
La Rencontre de 2014 nous offre l’opportunité de bénéficier grandement du 
partage de toutes ces considérations. 
 
À cette fin, nous vous invitons à écrire les expériences communautaires (non 
individuelles) de votre cheminement laïc : situations vécues concrètement 
mettant en perspective les difficultés, bénéfices, ressources pour affronter les 
crises, évolutions, ombres et lumières, en résumé toute l’incarnation de la vie 
laïque cistercienne. 
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Pour nous aider, il peut être important de vous appuyer sur les documents de 
référence suivants : « L’identité Laïque Cistercienne », adopté à l’unanimité à 
Huerta en 2008, les Statuts de l’Association Internationale approuvés à 
Dubuque, et le Travail sur la Formation des LC de Dubuque sur lequel nous 
reviendrons au cours de cette Rencontre. 
 
Format : 4 pages maximum.  
 
Sur la base de l’ensemble de vos récits respectifs, le Comité International 
repérera des exemples concrets qui représentent les valeurs du charisme 
cistercien présentées dans le Document sur L’Identité laïque Cistercienne. 
Après mise en commun des résultats obtenus par les trois membres du CI, la 
synthèse de ce travail vous sera retournée au plus tard le 28 février 2014 afin 
que chaque groupe ait le temps de se l’approprier. Pendant la Rencontre 
Internationale, nous aurons l’occasion de nous retrouver par groupes 
linguistiques afin d’échanger nos diverses réflexions à ce sujet.  
 
Il est important de souligner que la quasi-totalité des communautés laïques, 
avant de réfléchir sur leur cheminement spirituel, ont fait une présentation 
historique de leur parcours. Cette partie historique ne sera pas incluse dans 
cette synthèse. Nous nous centrerons sur le Cheminement Spirituel comme fruit 
de ce parcours. 
 
Il convient également de noter que tout le travail a été fait en commun. Le 
résultat est donc certainement la somme du cheminement spirituel de chacun 
des membres de Communautés de Laïcs Cisterciens. 
 
Nous pouvons dire que dans tous les travaux, nous voyons des progrès dans 
les valeurs qui composent notre vocation, ainsi qu’une importance séminale 
donnée à la formation. 
 
Les quatre parties du document « L’Identité Laïque Cistercienne » (Huerta 
2008) sont : 1.Vocation laïque cistercienne 2. La vie cistercienne laïque 3. La 
Communauté laïque cistercienne 4. Les liens avec le monastère et avec la 
Famille cistercienne. 
 
Nous allons développer cette synthèse en partant de ces sections et dans le 
même ordre, en identifiant les valeurs contenues dans la seconde partie, et en 
notant tout ce qui concerne la Formation et les documents constitutifs de 
l'Association. 
 
 
1. Vocation laïque cistercienne 
 
Tous s'accordent à dire qu’elle est apparue grâce à un appel au monastère qui 
représentait pour eux un havre de paix et surtout un lieu où rencontrer Dieu. Le 
silence, la beauté et la prière de la Liturgie des Heures fut une grande 
découverte. Il leur devenait possible d'approcher le Tout-Puissant dans une 
perspective à la fois nouvelle et ancienne. 
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Pour nous tous, notre première expérience au monastère eut un grand 
impact spirituel sur nous. Ce fut une attraction totale, comme un coup de foudre 
accompagné d’un désir profond d’aller en profondeur. Peut-être que nous ne 
savions pas où nous allions ni ce que nous allions faire. Au début, beaucoup 
d'entre nous se sentaient drôles d'avoir ce désir, mais le désir sincère de 
trouver Dieu fut plus grand que nos craintes et notre ignorance. Nous 
convenons tous que l'expérience a dépassé nos attentes. 
 

Nous ne pouvons ni ne voulons imaginer notre vie sans notre 
communauté laïque cistercienne ni sans notre communauté monastique. Nous 
ne pouvons pas imaginer notre vie sans notre famille cistercienne de Notre 
Dame ! 
 
Première étape de notre découverte enthousiaste : 

 Nous avons découvert les merveilles du charisme cistercien. 

 Nous avons découvert les richesses spirituelles de la Communauté 
Monastique de San Clemente. 

 
2. La vie cistercienne laïque 
 
Nous venons comme des enfants prêts à être instruits et à essayer d'intégrer 
les valeurs cisterciennes dans nos vies : la simplicité, l'humilité, le silence, la 
prière et l'équilibre. Ces valeurs et ces attitudes nous ont fait grandir en tant 
que personnes et nous font nous sentir plus heureux, même si nous avons 
encore du chemin à faire. 
 
Prière et louange 

Le silence, la beauté et la prière de la Liturgie des Heures fut une grande 
découverte. Il leur devenait possible d'approcher le Tout-Puissant dans une 
perspective à la fois nouvelle et ancienne. 
 
 
L’abandon et la confiance en Dieu 

Nous avons continué à nous rapprocher du monastère depuis ces 
débuts, parce que nous nous sentions poussés à une recherche intérieure pour 
mieux connaitre Jésus Christ, à internaliser notre cheminement spirituel, à nous 
convertir et à approfondir notre foi. 
 
Humilité 

Nous avons appris à avoir l'attitude d'un jeune enfant pour apprendre par 
l'écoute. 
 
Obéissance 
 
Pauvreté 
 
Chasteté 
 
Austérité 
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Simplicité de vie 
 
Équilibre de vie 
 
Silence et solitude 
 
Travail 
 
Hospitalité et service 

Depuis ce premier appel, de nombreuses autres personnes ont 
découvert le monastère et par lui ont rejoint notre communauté laïque. Entre les 
allées et venues, le groupe s’est un peu plus consolidé, faisant de nous un petit 
reste qui continue à marcher. 
 

Progressivement, de nouvelles personnes prennent contact avec le 
groupe. Le défi consiste maintenant à gérer leur formation, car nous croyons 
que répondre à leurs questions et servir de modèle du charisme cistercien est 
une responsabilité importante. Il y a aussi d'autres points clés en ce qui 
concerne les candidats : comment différencier les différentes étapes de 
l'intégration de manière naturelle, et comment établir sans l’imposer un bon 
climat de prière propice au partage. 
 
Stabilité 
 
Simplicité 
 
Bonheur 
 

Nous sommes transformés avec le temps. Ce qu’au début nous avions 
peur de reconnaitre et même honte de dire ou d'admettre devant nos amis, 
maintenant nous souffrons qu’ils ne le connaissent pas et ne s’y joignent pas. 
 

Notre plus grande joie : Dieu veut que notre Famille Cistercienne de 
Santa Maria existe. Notre plus grande difficulté : la rareté et brièveté des 
moments de rencontre et de fraternité. Notre plus grand désir : que notre 
vocation commune nous unisse spirituellement par des liens plus forts que 
l'amitié humaine. Notre plus grand espoir : que ce don soit pour nous tous 
synonyme de chemin de sainteté, pour que notre communauté continue au Ciel 
comme communion des saints. 
 
3. La Communauté laïque cistercienne 
 

L'arrivée au monastère signifiait pour nous une vraie conversion et la 
rencontre de Dieu. Une partie fondamentale est la rencontre avec des frères et 
sœurs laïcs pour suivre ensemble cette voie cistercienne. 
 

Découvrir la main de Dieu dans l’édification de notre communauté a 
également été surprenant pour nous : aucun d'entre nous n’a été appelé par 
« l'homme ». Nous sommes tous venus au monastère individuellement et sans 
raison apparente ; mais arrivés là d'une façon ou d'une autre, nous avons tous 
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entendu et reconnu avoir été appelés et rassemblés par le même Dieu. Nous 
sommes tous très différents, avec des situations de famille, de travail et de 
milieu variées et des âges divers. Nous ne nous connaissions pas auparavant, 
et humainement parlons nous ne connaissons toujours pas beaucoup, mais une 
nouvelle affection nous unit : l'appel à une même vocation. 
 

Ces temps de partage ont fortement marqué notre propre cheminement, 
car nous avons dû apprendre à accepter des rythmes différents, des sensibilités 
contradictoires, des besoins, des attentes et des possibilités diverses, selon la 
situation personnelle de chacun. Mais précisément, cette très grande difficulté, 
qui serait insurmontable s'il s'agissait d'une « équipe humaine » rend visible 
l'action de l'Esprit Saint. Il nous fait surmonter ces difficultés pour que chacun 
de nous puisse suivre son propre parcours personnel à partir d'une vocation 
partagée et d’une voie commune. 
 
La communauté laïque se développe lentement. C’est une grande richesse que 
de pouvoir partager des expériences et vivre le même charisme avec des 
personnes de milieux, d’âges et de circonstances très différentes. C'est une 
expérience qui nous enrichit tous. 
 
Nous avons découvert chaque membre laïc de notre fraternité : son histoire, 
ses valeurs humaines et son désir de commencer un nouveau parcours comme 
« branche » de l'arbre cistercien ancien. 
 
4. Les liens avec le monastère et avec la Famille cistercienne. 

Notre communauté laïque cistercienne a commencé en 1998 avec 
l'arrivée de la première laïque. Pendant plusieurs années, elle s’est développé 
par la volonté claire et expresse de la communauté monastique qui a toujours 
considéré son existence avec espoir et comme une grâce de l'Esprit pour les 
temps nouveaux. 
 

Nous demandant comment faire connaître le nouveau charisme 
cistercien laïc, nous avons organisé une réunion d'information en 2003. Des 
gens de différentes régions y ont participé. 
 

Nous suivons une voie qui n’existait pas et ce n'est pas toujours facile. 
Nous sommes tous partis d’un point commun, l'attraction du monastère, sa 
liturgie, la simplicité de vie et tout ce qui en ressort. Sans le monastère, il n’y 
aurait pas de place pour la communauté laïque. 
 

Le monastère et la communauté monastique sont notre refuge et la 
source de notre force. 
 

Il est impossible de concevoir notre cheminement sans le soutien et 
l'accompagnement de la communauté monastique. Elle est notre modèle. La 
communauté monastique nous nourrit et nous enseigne. 
 

Notre communauté monastique est fière de ces frères et sœurs laïcs que 
Dieu leur a donnés. Oui, chaque communauté considère l'autre comme un don 
et un privilège. Nous partageons nos expériences mutuelles et prions les uns 
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pour les autres. Un moment culminant fut la Fête de Saint Benoît, où le 
monastère nous a ouvert ses portes pour une journée intense et joyeuse de vie 
partagée. 
 
Parcours formatif 

Le groupe a progressé grâce aux réunions où nous avons été formés à 
une plus grande connaissance de l'Écriture, des Évangiles, des Psaumes, de la 
Règle de saint Benoît et de la spiritualité cistercienne. 
 

Avec l'arrivée des premiers frères et sœurs, nous avons régulièrement 
organisé des réunions pour grandir ensemble. Nous avons créé des documents 
constitutifs et un guide de vie, ainsi qu’un itinéraire avec les diverses étapes 
d'engagement. 
 
Dès le départ, le groupe a adopté une méthode de travail très sérieuse basée 
sur la participation de tous. Elle met l'accent sur la découverte et 
l'approfondissement de la Règle de saint Benoît, lue dans une perspective 
laïque et propre à notre XXIème siècle. Un moment privilégié de nos réunions 
est la Lectio Divina partagée et la Liturgie des Heures, en union avec notre 
communauté monastique. 
 
En outre, le groupe continue d’avoir des retraites annuelles, maintenant au 
monastère de San Clemente. Ces retraites ont servi à renforcer les liens entre 
les membres du groupe et à nous offrir des temps de prière plus intense et 
d'intimité avec le Seigneur. Tout cela a été très important pour renouveler notre 
vie spirituelle et nous procurer la lumière et la force nécessaires pour aller de 
l'avant. 
 
Appartenance à l'Association 
 

Les Rencontres Internationales ont jalonné notre chemin pour nous aider 
à aller de l'avant. Nous avons ainsi étudié et réfléchit ensemble sur notre 
identité laïque cistercienne. 
 
Difficultés 
 
Beaucoup de communautés ont décrit avoir initialement refusé structures et 
documents ; mais en mûrissant, tous sont d'accord sur la nécessité de créer 
ces structures et documents pour grandir ensemble et dans l’unité. 
 

Cela n'a pas toujours été facile. Tout le monde n’a pas compris, et dans 
la douleur, nous avons vu que tout le monde ne suivait pas. Mais nous pensons 
que les difficultés ont purifié la bonne intention de ceux qui ont persévéré, car 
elles nous ont forcés à réfléchir au sens de notre vocation. 
 

Nous avons encore besoin de beaucoup de maturité pour intégrer le 
contenu des documents tant internationaux que locaux dans la vie de la 
communauté et donc dans notre propre vie. Nous n'avons pas élaboré de plan 
de formation pour ceux qui se joignent à nous. Nous n'avons nommé personne 
aux postes de responsabilité. Nous ne sommes pas disciplinés pour respecter 
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ce que nous avons convenu nous-même pour notre bon fonctionnement ; mais 
nous établissons peu à peu la tendance qui nous aidera à nous transformer de 
groupe de personnes en une véritable communauté. 
  

Notre désir serait que pendant les longs intervalles entre nos réunions au 
monastère, notre forme de communication grandisse en quelque sorte, afin que 
nous nous sentions plus unis comme frères et sœurs malgré la distance. Il est 
vrai aussi que cette union sans « obligations » sociales est un baume qui nous 
enseigne à aimer sans dépendances malsaines. 
 

Notre rêve serait que tous vivent les uns près des autres et à proximité 
du monastère, afin de pouvoir partager les temps de prière régulièrement avec 
tous les membres de la famille cistercienne de Santa Maria, moines, moniales 
et laïcs. Mais il est clair que ce rêve ne fait pas partie du plan de Dieu, car il 
nous a choisis de lieux éloignés, pour nous apprendre à vivre cette union 
spirituelle sans organismes humains, dans la distance, mais sans 
individualisme. Le Seigneur aime toujours ce qui est « le plus difficile ». Il 
montre ainsi que ce n'est pas notre œuvre, mais la sienne. Ce qui vous est 
impossible M’est possible... et que par notre mode de vie Il soit reconnu et 
glorifié. 
 

1. Au début, le groupe de laïcs a exprimé son opposition catégorique à 
toute « structure » ou signe visible de notre appartenance. Il y avait le 
coordinateur de groupe tournant, le secrétaire et les Actes des réunions : 
pas de règles ni de lois, ni rien qui aurait pu « restreindre » la liberté de 
l'Esprit. C'étaient les années d'enfance du groupe, son « printemps ». 
Sans connaitre une croissance spectaculaire, de nouveaux membres s’y 
sont joints, ainsi qu'un groupe de « sympathisants ».  

2. Le chemin n'est pas facile : pièges et conflits relationnels. Nous n’avons 
pas su les repérer à temps : sous les eaux calmes de la surface, des 
courants traîtres prenaient forme. Comme dans la vie en couple : après 
la lune de miel, la monotonie et la déception apparaissent... jusqu'à ce 
que la plaie devienne visible : conflits relationnels, peut-être soif de 
pouvoir ? Ou tout simplement des points de vue différents... Notre 
bateau prenait l'eau et était sur le point de chavirer. Un naufrage... 
quelqu'un survivrait-il pour en parler ?  

3. Un « élagage » en douleur. Coïncidant avec l'une de nos retraites 
annuelles, une situation de désaccord grave se manifesta. De très 
graves accusations vinrent d'une partie du groupe, contre des personnes 
spécifiques et contre la fraternité dans son ensemble, avec pour certains 
la décision irrévocable de quitter la fraternité. Parmi ceux qui partirent se 
trouvait précisément la personne qui à l'époque occupait le poste de 
coordinateur. En conséquence de cette situation tendue, plusieurs autres 
membres quittèrent le groupe peu après. C'étaient des gens qui avaient 
été moins longtemps avec nous et qui n’étaient pas passés par un 
processus de formation et d’approfondissement du charisme. À partir de 
ce moment, un examen approfondi se mit en place. Nous avons réalisé 
avoir besoin d'une structure et d’un processus d'admission de nouveaux 
membres, pour assurer la maturité des options et le discernement des 
individus et du groupe. Nous avons également vu la nécessité de clarifier 
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notre chemin spirituel et de lui donner forme. Cette période a été 
beaucoup plus difficile et douloureuse que la première. Le parcours 
d’approfondissement que nous avions commencé conduit certains des 
membres les plus âgés à réévaluer leur adhésion, et il y eut encore plus 
de départs. Nous étions réduits à un petit nombre, pour lequel l'examen 
de vie devenait très important. Le groupe se replia sur lui-même. 
Certains s'approchèrent du groupe, désirant connaître le charisme 
cistercien ou tout simplement partager par la prière. Avec eux, nous 
avons commencé un chemin d’initiation et de formation auquel nous 
avons progressivement donné forme, non sans difficultés. Nous sommes 
toujours dans ce processus. 

 
Conclusion 
 

Dans cette nouvelle forme de communauté - laïque cistercienne - il est 
évident que notre vocation cistercienne est un appel sans équivoque à vivre 
dans le monde en transformant toutes nos responsabilités, nos loisirs, nos liens 
familiaux, nos amitiés, notre travail et notre profession, nos préoccupations et 
nos joies, la nature et l'art, les concepts de santé et de maladie, la vie et la 
mort. Les valeurs cisterciennes ont donné une intensité nouvelle et plus 
profonde, ainsi qu’un Nouvel Amour, à tout ce qui nous entoure, une nouvelle 
dimension qui nous unie au monde parce que nous sommes plus détachés de 
lui. La famille Cistercienne de Sainte Marie est notre nourriture saine, notre 
salle de gym spirituelle où nous nous entraînons tous les jours (pas seulement 
quand nous sommes physiquement au monastère) et renouvelons notre 
« tonus » spirituel, où nous retrouvons la force d'esprit pour courir avec joie vers 
le Seigneur qui NOUS( !) appelle, avec la certitude que nous ne courons pas 
seuls et qu’ensemble nous nous donnons la force et le courage de poursuivre 
et de nous relever de nos chutes et de notre épuisement : « À mesure qu’on 
progresse dans une sainte vie nouvelle et dans la foi, le cœur se dilate, et c’est 
avec une indicible douceur d'amour que l’on court dans la voie les 
commandements de Dieu. Ainsi, ne nous écartant jamais de son enseignement, 
persévérant en sa doctrine dans le monastère (la communauté laïque 
cistercienne vivant dans le monde avec les valeurs cisterciennes)1 jusqu’à la 
mort, nous participerons par la patience aux souffrances du Christ pour être 
admis à partager son règne. Amen ». (RB, Prologue 49-50). En prenant 
conscience du vrai sens de la communauté, le « Notre Père » prend une 
nouvelle dimension et trouve sa véritable signification. 
 
Témoignages 
 

"Récemment ou il y a longtemps, en juillet 2011, j'ai reçu un fort appel. 
Un appel à venir à ce monastère. J’aurais pu choisir un autre monastère ou une 
autre église, d’un autre ordre, ailleurs, mais c’est sans aucun doute le Seigneur 
qui choisit pour moi. À mon arrivée, mon premier contact avec la Communauté 
fut Sœur Isabel, modèle de simplicité et d'humanité. Le lendemain matin, j’ai 
rencontré Sœur Rosario, j’ai vécu une Messe que je n’oublierai jamais, j’ai 
rencontré d'autres frères et enfin le sage pasteur, le Père Carlos, qui m'a 

                                      
1
 Adaptation de la RB à notre voie laïque cistercienne. 
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demandé : Comment êtes-vous venu ici? Comment avez-entendu parler de ce 
monastère? Internet? J’ai répondu « par Grâce », sans savoir ce que cela 
voulait dire. 
 

J’arrivai aveugle et commençai à voir (ou du moins les écailles tombèrent 
de mes yeux). J’arrivai ignorant et commençai à apprendre. J’arrivai sourd et 
commençai à entendre la voix du Seigneur dans le silence de mon cœur. 
J’arrivé assoiffé et comme dans le Psaume 41 (le cadeau de ma première 
rencontre) j’étais le cerf, le Seigneur assouvit ma soif, me permettant de boire à 
sa source ici même à Villamayor. 
 

Je frappai à la porte et La Communauté m'accueillit à bras ouverts et en 
plus avec une réunion de laïcs cisterciens. Venez embrasser le Saint. Notre 
Père était pressé parce que j'apprenais vite et bien, et j’étais à Villamayor, la 
meilleure école possible. Ils m’enseignèrent avec une patience infinie, comme 
un nouveau-né, à apprécier la prière, les sacrements, la Lectio Divina, la 
compagnie de Dieu, et tant de choses... 
 

Avec mon inexpérience humaine, je n’arrivais pas tout à fait à 
comprendre que Dieu soit derrière toutes choses, que « pas une feuille ne 
tombe sans que Dieu le permette », et ainsi il permit que par sa main et avec un 
souffle de l'Esprit Saint, je fasse partie de cette grande petite famille. 
 
Une famille complète, avec Dieu notre Père pour tête, une Mère qui est la 
Sainte Église et mes frères qui sont la Communauté. Que puis-je demander 
d’autre ? Si je fus jamais un orphelin, ce mois d’août, je cessai d'en être un ». 


