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“ Voyez comme ils s'aiment ” 

 
 

 
I. La communauté laïque cistercienne: 
 
 

1. Nature et But 

 
 Le désir de Jésus, pour tous ceux et celles qui désirent le suivre,  est que nous 

formions communauté. 
 
Une communauté de laïcs cisterciens réunit des hommes et des femmes 

baptisés qui cherchent Dieu à travers le charisme cistercien. C'est l'attrait d'un 
monastère  particulier qui nous réunit et nous fait entrer dans une famille. 

 La communauté est une grâce par laquelle l'Esprit-Saint nous unit au sein d'une 
famille dont le Christ est le centre. Les membres sacrifient leur volonté propre au profit 
d'une volonté commune. 

 Cette communauté est pour nous un lieu privilégié pour cheminer ensemble, 
respectant le rythme de chacun. C'est une vraie école de charité, un processus de 
conversion constante et de recherche de la sainteté dans notre vie quotidienne et dans 
le monde. Par notre vie personnelle et communautaire nous serons témoins de 
l'amour de Dieu et l'on pourra dire de nous : “Voyez comme ils s'aiment”. 

 Nos communautés laïques cisterciennes ont la particularité que nous ne vivons 
pas ensemble. Cela ne représente pas un obstacle, au contraire, c'est une grande 
opportunité pour pouvoir approfondir le défi d'être une communauté spirituelle. 

 
 Plus nous donnons d'importance à la prière, au travail et à la charité 

fraternelle, moins nous sommes perturbés par les différences de personnalités, les 
processus de prises de décisions ou les pratiques spirituelles. 

 
            Mettre Jésus au centre de notre vie nous permet de grandir en liberté, en 
générosité et en esprit d'amour fraternel. Quand nous restons fidèles à ces valeurs,  
nous construisons notre communauté malgré les distances. 
 
          Dans le contexte cistercien, l’appel à la communion avec Dieu s'exprime dans la 
communauté et favorise l’unification tant personnelle qu’entre les membres. 
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2. Coresponsabilité 

 
a) Entre nous 

 
           Pour nous, être « coresponsables » au sein d'une communauté de laïcs 
cisterciens consiste à nous écouter (RB), à nous entraider, à prendre soin les uns des 
autres, à nous encourager à vivre chacun notre engagement, à cheminer ensemble, à 
prier les uns pour les autres…. La Règle de saint Benoît reste pour nous maîtresse de 
vie. 
 
          Nous exerçons notre coresponsabilité, dans la vie de notre communauté laïque, 
en accomplissant l'engagement convenu, par notre présence active aux rencontres 
programmées, par notre contribution, en apportant nos idées et en acceptant ce que 
nous sommes.  
 
           En vivant notre engagement nous sommes responsables, non seulement envers 
nous-mêmes, mais encore envers les autres et devant Dieu. Nous témoignons et nous 
nous encourageons mutuellement dans notre cheminement de foi. 
 
          Même si des responsables sont élus, nous recherchons un exercice collégial de 
l'autorité, à l'exemple de la communauté monastique. 
 
          L'élaboration d'une Charte peut être un bon moyen de définir les responsabilités 
de chacun, au plan personnel et au plan fraternel.    

 
b)  Avec la communauté monastique 

 
  Ce  qui doit prévaloir dans la relation entre les communautés cisterciennes et 
monastiques c'est l'équilibre entre les liens de compagnonnage et d'autonomie. 
Certainement, cela implique une compréhension mutuelle. 
   

 La responsabilité partagée entre les communautés monastiques et laïques se 
reflète dans l'association à un monastère ainsi que dans la présence du représentant 
monastique à l'intérieur du groupe. Savoir que la façon dont nous vivons le charisme 
cistercien est reconnue et encouragée par la communauté monastique nous engage  à 
chercher ensemble de nouvelles manières  d'incarner ce charisme.     

 
Le rôle du moine accompagnateur ou de la moniale accompagnatrice est 

extrêmement important pour la communauté laïque. 
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II.  La communication : une relation d'amour. 
 
 La vie communautaire est une vie de relation fondée sur la communication qui 
existe entre ses membres.  
 
             « Tout type de communication doit être fondé sur l'amour. L'amour cherche le bien 
de l'autre pour le bien de l'autre »  (Pape Jean-Paul II). La communication chrétienne n'est 
jamais seulement entre deux personnes, elle s'établit entre trois - celle qui transmet, celle qui 
reçoit et le Saint-Esprit qui éclaire.  
 

  La communication entre les membres de la communauté se manifeste aussi 
bien par la parole que par le silence, pourvu qu'ils soient vécus dans le respect, la 
bienveillance et la réciprocité. Respecter le silence de l'autre, c'est prendre soin de lui. 
Ce qui doit primer entre nous, c'est l'amour ! Les temps forts partagés, comme le 
travail accompli ensemble,  forgent notre communauté et établissent des liens forts.  

 
 Nous reconnaissons notre Association Internationale comme un moyen au 

service de la communion, de la coresponsabilité et de la communication.   
 

            Les rencontres par groupe linguistique, régionales et internationales, sont 

perçues comme des moyens d'améliorer la vitalité de nos communautés. 
 
 Les communautés laïques sont nourries par des liens spirituels étroits et une 
communication fréquente avec le monastère auquel elles sont associées. Les 
accompagnateurs monastiques donnent des conseils spirituels et institutionnels quand 
nous cherchons à traduire le charisme cistercien dans nos vies de laïcs cisterciens. 
Chaque communauté s'engage à une communication ouverte et honnête entre ses 
membres et entre la communauté laïque et son monastère associé. En outre, les 
communautés laïques s'engagent à communiquer ouvertement et honnêtement entre 
elles au sein de l'IALCC. 
 
           Il est nécessaire d'établir une voie de communication simple et efficace, 
respectueuse des deux vocations, sans perturber la vie monastique proprement dite.  
 

 

 

 
 
 

Approuvé à l’unanimité à Avila (CITeS) lors de la VIIe Rencontre Internationale de 
l'Association Internationale des Communautés de Laïcs Cisterciens 

 
22 juin 2017 

 


