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Laïcs Cisterciens                                                Marie-Christine Rossignol 
Groupe des Flandres  
(Bernardines d’Esquermes) 
 
Chère amie                                                          24 novembre 2013  
 
 Notre cheminement spirituel dans la lumière du charisme cistercien  sera un 
des principaux objectifs de la Rencontre Internationale de Lourdes en juin 
2014. 
Pour réaliser ce projet vous nous invitez à écrire nos expériences 
communautaires selon des situations vécues concrètement par notre groupe. 
Pour répondre à votre demande nous avons donc fait une relecture de notre 
vie de groupe durant l’année 2012-2013. 
 
Les Bernardines d’Equermes du monastère de la Plaine ont invité les Laïcs 
Cisterciens à une rencontre festive au mois de mars 2013. 
À cette occasion notre groupe a présenté à toute la communauté notre 
manière de vivre la spiritualité cistercienne et redit ce qui est essentiel pour lui. 
 
La Lectio Divina : Ecoute de la Parole et  Silence. 
Ils forment les deux piliers de la spiritualité cistercienne. Elle a une place 
importante dans notre cheminement. C’est un temps d’entre aide spirituelle 
que nous vivons intensément. 
Depuis quelques années nous ouvrons cette partie de nos rencontres à tous 
ceux qui souhaitent participer à une Lectio Divina. 
Nous avons également présenté les 2 autres piliers de notre vie de laïcs 
cisterciens à la communauté. 
Prière et Travail – Ora et Labora.  
Et nous avons dit l’importance à trouver l’équilibre entre prière et travail. 
La vie fraternelle et la simplicité de vie sont aussi très importantes dans nos 
vies, dans nos rencontres. La fraternité est là dans la joie de nous revoir. Elle 
est là aussi dans la solidarité qui nous unit. 
La simplicité de vie est le côté très humain, très incarné de la spiritualité que 
nous souhaitons vivre. 
Une 2e intervention a permis de faire un compte rendu de la Rencontre 
francophone de juin 2012. C’était une fenêtre ouverte pour la communauté sur 
l’ensemble des Laïcs Cisterciens, ce qui a permis aux moniales de mieux 
connaître cette nouvelle branche de la famille cistercienne. 
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C’était également le cas pour les laïcs présents. 
Mais allait-on en rester là ? 
Non, ces découvertes demandaient à être exprimées dans une relecture. 
 
 
Relecture 
Nous avons donc proposé une relecture de ce temps fort à l’ensemble des 
personnes qui nous rejoignent habituellement. 
Des questions de fond et de fonctionnement ont été abordées :  

- L’importance du temps convivial en début de journée 
     mais à condition qu’il n’escamote pas notre temps de Lectio 

- L’importance de revoir notre façon de procéder.  
Ex : reprendre l’habitude de « conduire » ce temps à tour de rôle car cela            
apporte une richesse supplémentaire 
- Poursuivre l’ouverture à tous pour la Lectio à la condition de raccourcir le  
temps dit « du café » plutôt que celui du silence de la Lectio ; quand 15 
personnes s’expriment c’est plus long que pour 8-10 !  
 

La même relecture se poursuit pour le temps de l’après midi consacré à la 
Règle de St Benoît et à un texte d’auteurs cisterciens. 

- Comment lire la RB ? Selon la règle du jour, en continu ou par chapitre ? 
- Comment travailler un texte cistercien ? 
- Revoir notre grille de lecture. 

 
Réactions 
Nous aimons tous le café de l’accueil mais la décision est prise de débuter la 
rencontre à 10h30 (ce qui nous donne 1h30 de temps de Lectio). 
La qualité d’écoute est reconnue et l’accord pour une animation à tour de rôle 
est accepté.  
Le temps du repas a été souligné comme un vrai temps de partage, d’amitié 
et…d’écoute ! 
La RB est parfois l’occasion d’échanges assez vifs : attention à ne pas chercher à 
convaincre, à imposer son point de vue ; mais se concentrer sur «  Comment la 
RB interpelle ma vie » 
Pour les pères cisterciens il est bon d’avoir un choix pour l’année et une grille 
de lecture remodelée. 
Une suggestion : transformer une par an un dimanche de rencontre en un 
weekend  de retraite. 
 
Conclusion 
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Aujourd’hui, après 2-3 mois de ce nouveau fonctionnement nous pouvons faire 
un premier bilan. Votre demande d’un récit d’expérience en vue de la 
rencontre internationale nous en donne l’occasion. 
La Lectio : nous sommes toujours aussi heureux d’accueillir tous ceux qui le 
désirent et ils sont de plus en plus nombreux. Pourquoi ? Pour nous c’est de 
l’ordre de « l’hospitalité vécue »  qui n’est pas  « enfermement » mais «  accueil 
sans conditions » (nous ne demandons pas d’engagement). Le seul engagement 
c’est celui du silence. Dans le silence l’Esprit nous rejoint. Et du respect de la 
parole de l’autre, la Lectio reste une Lectio et non une conversation. Cette 
Lectio là ravive notre Lectio personnelle. 
Notre réflexion nous fait également prendre conscience de la stabilité de notre 
engagement personnel car tous ces nouveaux visages, ces présences parfois 
éphémères ne nous dévient pas de notre route, de notre but : vivre le charisme 
cistercien dans la fraternité et la simplicité de nos vies. Nul besoin  de faire 
étalage de nos connaissances, de notre savoir Mais uniquement celui d’être sur 
un chemin de conversion personnel. 
 
La RB et les Pères cisterciens : 
Pour la RB nous optons pour la lecture en continu et non plus la règle du jour. 
Le bilan reste à faire en fin d’année. 
Comme texte d’un père cistercien nous avons choisi de travailler toute l’année 
sur les sermons de Guerric d’Igny avec le livre « Sermons » Lus par Bernard-
Joseph Samain – collection de l’abeille aux éditions du Cerf. Un nouvel élan 
nous a fait accepter la proposition d’une grille renouvelée.  

- comment suis-je interpellé 
- qu’est que j’ai aimé ou pas aimé dans ce texte 
- qu’est ce que je ne comprends pas 
- à quoi cela m’ouvre-t-il 
- quel chemin de vie et de foi je découvre 

Cette grille de lecture ne veut pas être une formation. Elle est une nourriture 
pour nos vies. 
Elle est aussi une vraie occasion de compagnonnage entre moniales et laïcs. 
Nous le vivons concrètement quand une moniale nous dit ce qu’elle découvre à 
travers nos expressions, nos réactions et nos émerveillements. Comme nous 
l’avions souligné lors de la rencontre francophone nous vivons un 
compagnonnage et non un accompagnement de la part du monastère de 
proximité. Nous avons le bonheur d’en faire l’expérience concrète. 
 
Temps fort   
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Transformer un dimanche par an en weekend de retraite a eu un grand succès. 
Des personnes participantes du matin, donc uniquement de la Lectio, sont 
inscrites. 
 
Voilà l’expérience concrète dont nous voulions vous parler. 
Le renouvellement est palpable, la chaleur de nos rencontres est renforcée 
depuis ces prises de conscience.  
La réaction d’une personne « du matin » fortifie cette conviction quand elle 
écrit à tous les membres après une rencontre pour dire sa joie, pour remercier 
chacun de l’attention bienveillante à son égard depuis qu’elle nous a confié sa 
maladie: « A travers vous et vos paroles j’ai été nourrie et encouragée. Je suis 
toujours émerveillée par l’action de l’Esprit Saint qui parle au travers de nous 
lorsque nous sommes réunis en Son Nom ». 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
 
 


