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A Acey,  le groupe de laïcs à l’école cistercienne.                                   Novembre 2013  
 
Pour préparer la 6° rencontre internationale qui aura lieu à Lourdes en juin 2014,  
rencontre des communautés de laïcs associés à des monastères cisterciens. 
 
 

Que cherche notre groupe à Acey ? Comment chemine-t-il ? 
Avancées et difficultés. 

 
 
En 10 ans, de 2003 à 2013, notre groupe  a évolué : 

- il est passé de 4 à 13 personnes ; 15 personnes en ont fait partie 
- les 4 premières personnes avaient le même âge, se connaissaient avant de venir à 

Acey et formaient un groupe assez homogène. Le groupe d’aujourd’hui est plus 
diversifié : générations différentes ; actifs et retraités ; variété de présences au 
monde et à l’Eglise … C’est une richesse… mais le nombre peut être un frein à 
l’accueil à l’hôtellerie.  

- actuellement, nous nous rencontrons à Acey 5 fois par an durant 48 heures, mais 
certains ne peuvent rester qu’une journée ; pour chaque rencontre, l’un d’entre nous 
est chargé de l’animation. 

- jusqu’à maintenant, nous n’avons rien mis en place de particulier pour l’accueil et la 
formation des nouveaux membres de notre groupe : ils viennent et ils voient ce que 
nous faisons… ; nous n’éprouvons pas le besoin d’une « structure » spéciale, mais 
nous aurons besoin de plus d’organisation si notre groupe se développe davantage. 

 
 

Que cherche notre groupe à Acey ? 
- un lieu. Un lieu habité, vivant, priant ; un lieu-repère ; un lieu unifiant où nous 

pouvons nous retirer, nous poser et faire silence. Tous, nous aimons ce lieu, sa 
beauté, son espace, ce qu’il dit du désir de l’homme … 

- une communauté, une communauté vivante et priante. Nous participons avec les 
frères aux offices de jour et, pour certains, la nuit. Nous prenons aussi le temps de 
partager ce que nous vivons au quotidien. Cela dans la discrétion. 

- un moine accompagnateur. Successivement, Frère Hervé et Frère Daniel ont 
accompagné notre groupe. Chacun à sa manière, « par leurs paroles et par leurs 
actes », ils nous indiquent un chemin pour que nous nous mettions à l’école 
cistercienne. Le moine accompagnateur et le laïc référent sont un trait d’union entre 
la communauté monastique et le groupe de laïcs. 

- le 5 décembre 2012, notre lent compagnonnage avec la communauté monastique a 
abouti à la signature d’un pacte d’amitié : « Nous reconnaissons avoir tous part au 
même charisme cistercien, 

o les frères de la communauté, parce qu’ils professent vivre selon la Règle de 
saint Benoît et les Constitutions de l’Ordre Cistercien de la Stricte Observance 
dans la Communauté de Notre-Dame d’Acey, 

o les membres du Groupe, parce qu’ils puisent dans la pratique de la lectio 
divina, la Règle de saint Benoît et le patrimoine cistercien une nourriture 
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spirituelle pour vivre la suite du Christ dans la monde à travers leurs 
engagements familiaux, sociaux et ecclésiaux. » 

 
 
 

Comment notre groupe chemine-t-il ? 
Trois  temps spécifiques  marquent la vie du groupe à Acey : un temps de lectio divina en 
commun, un temps de lecture approfondie de la Règle de saint Benoît et un temps 
d’approche de textes cisterciens ou d’étude d’un psaume. 

- La lectio divina en commun sur l’Evangile du jour : 
C’est là le principal lien de notre groupe. La lectio divina est un trésor de l’Eglise ! 
La méthode suivie (3 temps de silence et 3 temps d’échange) oriente nos 
interventions et nous invite à l’écoute, une écoute fraternelle et spirituelle, sans se 
répondre et sans jugement. Elle nous permet de découvrir toujours davantage la 
richesse de la Parole avec ce qu’elle « produit » en chacun de nous. La lectio divina 
crée du lien dans le groupe . 
C’est aussi un temps de formation à la fois personnel(le) et communautaire, et une 
aide dans la pratique régulière de la prière. 

- La lecture approfondie d’un passage de la Règle de saint Benoît : 
Lecture préparée par chacun et présentée par 1 ou 2 d’entre nous en lien avec le 
moine accompagnateur. 
Ainsi, nous nous familiarisons, non sans mal, avec ce texte très ancien. 
Cela nous aide à faire passer dans nos vies les piliers de la spiritualité cistercienne : 
écoute, prière et lectio, importance du travail, ascèse, vie communautaire… 

- Nous tâtonnons davantage et éprouvons des difficultés pour aborder des textes 
cisterciens. Malgré les moyens mis à notre disposition, en particulier par ARCCIS, cela 
demande beaucoup d’investissement personnel. Pourtant, quelle richesse ! 

- Nous trouvons important d’étudier ensemble des Psaumes, quand nous pouvons 
prendre le temps de le faire. 

 
 
Ainsi chemine notre groupe ; nous nous retrouvons régulièrement à Acey avec beaucoup de 
fidélité, tout en étant conscients que le plus important est de nous convertir sans cesse dans 
tout ce qui est, ce qui fait notre quotidien de laïcs. 


