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Espoirs et craintes des moines et moniales de l'Ordre  

concernant les Laïcs Cisterciens 
 
Je me souviens que la dernière fois où j'étais avec les Laïcs Cisterciens de notre Ordre, c’était à 
Conyers en 2002. 
 
Ce fut une occasion très heureuse pour moi et pour tous ceux qui étaient avec vous lors de 
cette rencontre. C'était seulement la deuxième réunion du groupe international des associés et 
il y avait un air de fondation, un commencement dont personne ne pouvait prédire l'avenir. 
Beaucoup de choses ont évolué dans votre histoire de Laïcs Cisterciens depuis. 
 
Maintenant, le comité de coordination de cette rencontre m'a demandé de parler des espoirs 
et des craintes des moines et moniales de l'Ordre au sujet de ce mouvement qui a lieu. J'ai 
accepté, mais je me suis très vite rendu compte que c'était une tâche impossible. Comment 
peut-on savoir ce que tous les moines et moniales de l'Ordre pensent de quoi que ce soit ? 
 
Il est extrêmement difficile d'atteindre tout le monde dans l'Ordre et encore plus difficile 
d'obtenir que les moines et moniales répondent à un questionnaire. Mais avec mes ressources 
limitées, je vais vous présenter ce qui semble être dans l'esprit de beaucoup. J’ai recueilli ces 
pensées ou opinions à partir de plusieurs sources. 
 
La source principale est ma propre expérience, ainsi que nos communautés de Mississippi et de 
New Melleray. En réponse à quelques questions que j'ai fait circuler parmi ces deux groupes, ils 
m’ont parlé de ce qu'ils pensent et ressentent. Ceci a évidemment de la valeur, mais c’est aussi 
limité. Dubuque, en Iowa, au milieu des États-Unis est merveilleuse, mais limitée. 
 
En réponse à un court questionnaire que j’ai envoyé à 26 maisons de l'Ordre, j'ai reçu 16 
réponses. Cela représente environ 62%. C’était un haut taux de réponse et je suis 
reconnaissante à tous ceux qui ont répondu à mon e-mail. Les réponses que j'ai reçues 
représentent l'Amérique du Nord, la France, l'Afrique, l'Irlande et la Hollande. 
 
Je voudrais commencer par ce tableau plus global, puis terminer par notre expérience locale. 
 
La première question que je posée à chaque communauté était : En général, votre 
communauté soutient-elle les groupes d'Associés ou de Laïcs Cisterciens qui ont commencé à 
se former en lien avec certains monastères ? 
 
Toutes les communautés ont répondu Oui à une exception près. La communauté qui a dit Non 
a également dit que les groupes déjà existant devraient continuer. 
Il était entendu qu'une réponse affirmative à cette question ne signifiait pas nécessairement 
que ces communautés avaient toutes des groupes qui leur étaient associés, ou qu'elles 
choisiraient d'en avoir. 
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C'est assez énorme quand on y pense. Il y avait une proportion semblable dans les 
communautés de New Melleray et de Mississippi. Tous étaient en faveur de ce mouvement à 
deux exceptions près. Je trouve cela très encourageant. 
 
Il y a donc un fort soutien des groupes d’Associés qui se sont formés en lien avec les 
communautés de l'Ordre, et ce mouvement est perçu par beaucoup comme étant l’œuvre de 
l'Esprit Saint. Le vote pris par les Chapitres Généraux en 2008 avait déjà indiqué cette direction. 
 
Juste au cas où vous n'avez pas mémorisé ce vote historique, je vais vous le redonner. Quand 
les choses deviennent confuses et un peu folles, vous pouvez peut-être ruminer ce texte 
comme un mantra. Personnellement, je pense qu'il est très important et je dirais même 
extraordinaire. N’ayant pas été à ce Chapitre, je peux entendre ce vote sans être submergée 
par beaucoup de dialogue préliminaire. 
 
Vote 71 Nous reconnaissons l'existence d'une expression laïque de notre charisme cistercien 
dans ce que vivent des groupes de laïcs associés à un certain nombre des monastères de notre 
Ordre. Oui – 132. Non – 21. Abstention - 0 (plus de 86%) Magnifique ! 
 
La deuxième question que j'ai posée aux communautés dans le questionnaire était : En général, 
votre communauté a-t-elle des difficultés avec ces groupes ? et si oui, pour quelles raisons. Je 
joins ici la quatrième question : Pouvez-vous exprimer les craintes que vous pourriez avoir pour 
ces groupes ? 
 
Donc en résumé, ce qui suit représente les craintes et / ou les difficultés signalées par les 
communautés concernant les Laïcs Cisterciens. Avant d'aller plus loin, nous devons nous 
rappeler que ces craintes sont, par nature, hypothétiques. Elles ne correspondent pas 
nécessairement à la réalité. Certaines peuvent y correspondre, et d'autres non. 
 

1. Ces groupes peuvent impliquer les communautés dans un ministère pastoral qui n'est 
pas le nôtre et pour lequel nous n'avons ni ressources ni formation. 

2. Accueillir des réunions implique des distractions, du temps et de l'énergie, ainsi que la 
possibilité de perturber la paix et l’atmosphère de prière du monastère. 

3. Certains groupes peuvent sembler s'immiscer dans la vie de la communauté, ou même 
« prendre le pouvoir » et parler comme la voix authentique de la spiritualité 
cistercienne. Il y a un souci qu’un groupe, ou des individus d’un groupe, puisse diviser 
une communauté. (Ceci peut être inconscient et autant la responsabilité des membres 
de la communauté que des associés.) 

4. Aucun programme standard de formation n’étant encore en place, ceci est donc laissé 
au choix des groupes individuels. La formation et le développement continu peuvent-ils 
avoir lieu dans ce cas? Y a-t-il des critères objectifs selon lesquels un groupe peut être 
considéré comme étant des Associés Cisterciens ? 

5. Certains groupes sont plus grands que la communauté. Ce n’est pas facile pour trouver 
des membres servant de liaison ou de formateurs. 

6. On peut copier de trop près la vie religieuse, par exemple postulat, novice, vœux, etc. 
Lorsque cela se produit, les frontières peuvent être floues. 
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7. Deviendront-ils simplement un autre groupe thérapeutique ou un club de lecture 
intellectuel ? Ou seront-ils un forum pour ceux qui se plaignent contre l'Église 
institutionnelle ? 

8. La crainte ou le souci exprimé le plus souvent est celui qui est également mentionné 
dans la discussion à la RGM. Dans le futur, une communauté sera-telle forcée d'accepter 
un groupe d'associés contre son meilleur jugement ? 

9. Les groupes qui acceptent des non-catholiques doivent faire face à la situation difficile 
de la réception de l'Eucharistie ; aussi, que font les groupes face aux questions 
controversées de l'avortement et du mariage homosexuel, etc., ou doivent-ils faire 
quelque chose ? 

10. La deuxième crainte la plus souvent mentionnée est celle du nom. Plusieurs préfèrent 
que « cistercien » n’apparaissent pas dans le nom officiel comme substantif. Donc 
Associés des Cisterciens de l’Iowa irait, mais pas Cisterciens Laïcs de l'Iowa. 

11. Il arrive que l'abbé / l’abbesse soit parfois appelé à résoudre les tensions dans le groupe. 
Cela peut être un fardeau supplémentaire pour le supérieur. 

 
Tout ceci semble un peu lourd, n'est-ce pas, mais rappelez-vous l'affirmation nette du Vote 71. 
 
Ce qui suit sont les réponses à la troisième question : Quels sont vos espoirs pour les laïcs 
cisterciens ou les Associés ? 
 
Beaucoup étaient de nature spirituelle : 

1. Que les membres continuent de s’enrichir spirituellement en étant associés aux 
Cisterciens. 

2. Que leur propre vie de foi s’approfondisse et qu'ils puissent être ferment d'amour dans la 
société, ainsi que source de soutien les uns pour les autres. 

3. Que leur présence dans leur propre famille et communauté puisse faire connaître et 
apprécier la fonction de la vie contemplative et de la conversion permanente au Christ, 
dans l'Église et dans le monde. 

 
D’autres ont parlé de la structure des groups eux-mêmes. 
 

4. Ils espèrent que les groupes aillent de l'avant et développent un plan de formation viable 
pour eux-mêmes, et qu’ils clarifient ce qui est attendu des membres. 

5. Que les groupes parviennent à un consensus au sujet de leurs propres dirigeants, sans 
dépendance excessive du monastère auquel ils sont associés ou de l'Ordre. 

6. Que leur identité laïque soit conservée en tout temps. 
7. Et une note finale de précaution : que la grâce de la persévérance leur soit accordée ! 

Comme vous le savez, c'est aussi le dernier mot de saint Benoît : Qu'Il daigne nous 
conduire tous ensemble à la vie éternelle. Je pense que Saint Benoît serait heureux d'être 
au milieu de nous aujourd'hui et dirait en souriant : oui, oui, quel Esprit merveilleux ! Que 
l'Esprit nous conduise tous ensemble à la vie éternelle ! 

8. Un autre point : trois communautés (de moniales) ont dit : « nous apprécions les laïcs 
associés ». J'ai pensé que vous aimeriez entendre cela. 

 
Maintenant, je voudrais me tourner vers nos communautés locales. Les soucis exprimés par 
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New Melleray et Mississippi sont à peu près les mêmes que ceux mentionnés par l'Ordre dans 
son ensemble, dans les réponses ci-dessus, mais là, j'ai eu l'avantage d'écouter des moines et 
moniales individuels. 
 
Je ne vais pas répéter les soucis ou espoirs qui sont exactement les mêmes que ceux rapportés 
ci-dessus, mais il y avait quelques idées nouvelles qui valent la peine d’être mentionnées, en 
plus de ce qui a déjà été exprimé. 
 

1. Un souci a été mentionné par nos deux communautés : que nos Associés attendent peut-
être trop des moines et moniales, et qu'ils pourraient être déçus. En d'autres termes, 
notre humanité commence à faire surface plus on se rapproche de nous. Les belles 
robes blanches dans les stalles du chœur sont tout d'un coup tachées et froissées. C'est 
un risque pour nous tous, n'est-ce pas ? 

 
Il y a un revers à ce point, qui a également été mentionné : les Associés peuvent avoir 
davantage de compassion envers les personnes qu'ils admirent, et surtout s'ils 
constatent que les moines et moniales essaient de faire preuve de compassion envers 
les faiblesses les uns des autres. 

 
2. Quelqu'un a demandé : est-ce que nos associés font l'expérience d’une acceptation réelle 

ou d’une simple tolérance ? Pour lui, c’était un sujet de préoccupation. 
 
3. Le dernier souci nous concerne. Les moines et moniales peuvent utiliser des groupes de 

laïcs comme une évasion des défis de la vie communautaire et des exigences de la vie 
cachée. Je voudrais ajouter : nous pouvons utiliser aussi d'autres choses. 
 

Je pense que c’est dans les espoirs de Laïcs Cisterciens que nous voyons des idées créatives 
émerger. Les frères et sœurs ont aussi compris cette question comme renvoyant aux valeurs à 
la fois pour les associés laïcs et pour les moines et moniales. En quoi ces groupes sont-ils 
précieux pour les laïcs eux-mêmes et pour les moines et moniales ? 
 

1. La présence du groupe de laïcs est un soutien précieux du monastère. Ils aident les 
moines et moniales à se souvenir de ce qu’ils sont appelés à être dans l'église. Ils 
enrichissent le charisme cistercien en témoignant de son esprit dans la vie laïque. Le 
groupe de laïcs peut également conduire des vocations au monastère, directement ou 
indirectement. (Ceci a réellement eu lieu ici) 

 
2. Partager notre charisme approfondit la vie de prière des associés et des moines et 

moniales par le défi constant d'être ce que nous disons être. Ce soutien mutuel dans la 
prière n'est pas mesurable, mais il est palpable. 

 
3. Pour les membres, laïcs c'est un lien qui les assure qu'ils ne sont pas seuls dans leur quête 

de Dieu et la fidélité dans la prière. (Ce point m'a beaucoup touchée). Il renvoie à la fois 
à leur lien mutuel et à leur lien avec la communauté monastique. 
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En écoutant ces pensées des communautés et des moines et moniales qui m’ont parlé, j'ai un 
fort sentiment que la plupart reconnaissent que l'Esprit de Dieu est en train de créer quelque 
chose de beau au milieu de nous et quelque chose d'important. C’est quelque chose de 
nouveau, nouveau pour nous en tant qu’Ordre, et il y a donc beaucoup d'inconnues, mais c’est 
quelque chose de conforme à notre histoire. Pour moi, cette œuvre de l'Esprit est un signe 
évident de vie et d'espoir pour l'avenir. 
Je crois que les craintes ont exprimé le sentiment de notre propre impuissance à relever le défi 
de la formation et de l'accompagnement, plutôt que de la crainte quant à la validité du 
mouvement lui-même. L'un de nos moines a écrit : j'ai les mêmes préoccupations pour les Laïcs 
associés que j'aurais face à toute nouvelle aventure dans l'Esprit Saint. 
 
Avant de terminer, je voudrais partager une brève conversation que j’ai eue récemment avec 
une femme qui a rejoint nos Associés en formation initiale il y a un peu plus d'un an. Elle m'a dit 
qu’un amie commun qui avait célébré l'Eucharistie dans notre monastère de nombreuses fois 
au fil des années, lui disait que nous n'étions pas toujours à la pointe des changements 
liturgiques, et que nous allions rattraper les derniers changements liturgiques un peu après le 
reste de l'Église universelle. Elle ajouta en souriant : maintenant, je veux au dire au prêtre 
qu’après un an chez les Associés, je commence à être pareille. 
 
Faites donc attention, vous pouvez attraper certaines de nos mauvaises caractéristiques aussi 
bien que des bonnes. L’association crée la ressemblance. 
 
Pour ma part, j'ai été témoin dès le début de l'évolution des Laïcs associés de nos deux 
monastères. Il me semble que cela a été un mouvement continuel vers l'authenticité et la 
profondeur. Il y a eu de nombreux défis et des situations difficiles à affronter. Je crois que là où 
la « communauté » est prise au sérieux, il y aura des défis. Jésus a très bien compris cela. Il nous 
a dit que c'est surtout lorsque nous sommes réunis qu'Il est au milieu de nous. Jésus 
comprenait bien le cœur de l'homme et combien il est difficile pour les hommes de vivre 
ensemble en harmonie et dans un espoir dynamique. C’est pourquoi Il nous a promis d'être 
avec nous d'une façon toute spéciale quand nous nous réunissons pour prier ensemble. (Mt 
18,20) 
 
Au cours des années, des questions ont été soulevées dans notre AIC (Associés des Cisterciens 
de l’Iowa), au sujet du leadership, de la responsabilité, des éléments de base pour être 
membre, de la nécessité ou non de Constitutions écrite, etc. Ces questions n’étaient pas faciles 
à traiter. Les membres plus anciens de nos AIC seront les premiers à vous dire que pendant des 
années, ils étaient allergiques aux règles et aux dirigeants désignés au sein de leurs propres 
rangs. Mais la vie ensemble a exigé ces deux éléments, sous une forme ou une autre. 
 
Je ne sais pas sur quelles questions précises vous allez vous concentrer au cours de cette 
rencontre, mais d'après ce que j'ai entendu de l'Ordre et d’après mon expérience dans notre 
propre groupe local d’Associés, je voudrais faire une observation et suggestion. 
 
Les communautés sont comme les gens. Elles changent. Elles grandissent et ils diminuent. Et 
puis souvent, les communautés ont une façon de ressusciter, et elles vont à nouveau de l’avant 
vers une vie nouvelle. Cela peut se produire dans un court laps de temps. 
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Cela est vrai de la communauté monastique à laquelle vous êtes associés, et cela est vrai 
également de votre propre communauté d’associés. Il me semble donc que le centre de gravité 
de votre communauté doit être en vous-mêmes, et non dans la communauté monastique que 
vous aimez et soutenez. C'est le Christ en vous qui est votre vie. 
 
Concrètement, cela signifie que progressivement, votre formation, votre leadership, vos 
décisions, seront marqués par l'Esprit en vous, alors que vous intégrerez les principes 
monastiques dans vos propres vies de laïcs. En disant cela, je ne recommande pas une rupture 
avec la communauté monastique. Cette association avec une communauté cistercienne est 
essentielle pour conserver le charisme cistercien. Elle est vitale. Mais d’une façon ou d’une 
autre, les laïcs associés peuvent garder le contact tout en conservant leur appel unique ; tel est 
le défi particulier auquel vous devez faire face, à mon avis. 
 
Ayez confiance en Dieu. Si cela vient de l'Esprit, et nous croyons que cela vient de l’Esprit, ce 
mouvement va se développer. 
 
Ma prière pour vous est la prière de l'abbesse pour une novice quand elle reçoit l'habit 
cistercien : Que Dieu achève en vous ce qu'Il a commencé. 

 


