SYNTHESE DES CHEMINEMENTS SPIRITUELS FRANCOPHONES
« En toi est la source de vie,
Par ta lumière nous voyons la lumière. »Ps 35
A/ Méthode :
Quinze fraternités laïques francophones sont reconnues par leur monastère et adhèrent à
l’Association internationale.
Treize d’entre elles participeront à la Rencontre de Lourdes 2014.
Toutes ont répondu à la demande du Comité International en vue de la préparation de cette
Rencontre. Il s’agit des Fraternités liées aux Monastères cisterciens de :
 Acey
 Cabanoule
 Castagniers
 Grange St Bernard
 Le Désert
 Les Flandres
 Igny
 La Coudre-Port du Salut
 Nazareth
 Près de Cîteaux
 Scourmont
 Timadeuc
 Westmalle
L’un des objectifs principaux de cette Rencontre est la mise en commun de nos
cheminements spirituels respectifs dans le charisme cistercien.
Les treize Fraternités ont procédé de la même façon : c’est au cours d’une ou plusieurs
rencontres de Fraternité que le document de réponse a été rédigé et validé. Il s’agit donc
dans tous les cas d’une réponse communautaire.
B/ Principales caractéristiques communes
1 Un commencement : conscientisation de la vie spirituelle
Plusieurs soulignent un évènement, un éveil, mettant au jour une prise de conscience d’une
« vie intérieure ». Dans tous les cas, cet éveil est vécu au contact, à la vue, à la découverte,
d’une communauté monastique cistercienne. « Nous avons pris conscience que le nom
donné à notre groupe signifiait plus qu'une réalité de proximité géographique. En relisant
notre passé, nous sommes sûrs que la Présence et le Témoignage de nos Frères moines sont
pour nous un appel exigeant et un envoi »
D’emblée, il faut donc souligner l’importance d’une réciprocité : c’est à la rencontre de
personnes dont la vie reflète une spiritualité que s’’éveille une prise de conscience qui
interpelle. Cette réciprocité conduit à un véritable compagnonnage : « La lecture de RB et
des Pères de Cîteaux 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…Nous avons le bonheur d’en faire l’expérience
concrète. »
Il y a donc :
Un début à ce cheminement spirituel que l’on pourrait qualifier d’éveil au contact d’une
communauté monastique cistercienne, amenant à prendre conscience d’un autre niveau
de vie, plus profond.
A ce titre, la séparation demandée par le comité international, entre caractère personnel et
communautaire, semble artificielle. Sans doute, cela n’est pas exprimé de cette façon mais le
cheminement personnel est clairement évoqué comme indissociable du cheminement
communautaire: « Le charisme cistercien, en tant qu'il est « École de l'amour » est
spécifiquement aidant dans cette étape de connaissance de soi et de grand désir
d'unification et de paix intérieure. » Le groupe est au service de la vocation personnelle.
2 Une relecture
Toutes les réponses jettent un regard rétrospectif sur la vie du groupe, se livrant à une
relecture, occasion d’approfondir les chemins qui ont conduit ces personnes, qui ne se sont
pas choisies mais sont unies par un même désir, et d’y lire une grâce, une intervention de
l’Esprit : « La Reconnaissance de ce qui fait notre identité, reçue et authentifiée, dans ce
groupe et dans ce lieu d'enracinement et de recentrage, s'effectue au miroir de notre
histoire, au miroir des documents internationaux (comme le document sur l'ILC de Huerta)
et du patrimoine cistercien. »
Cette relecture est, en elle-même, composante essentielle du cheminement spirituel.
3 Ce que révèlent cet éveil et cette relecture: une capacité de Dieu.
-Cet éveil s’apparente à un appel, une vocation, un désir qui initie un mouvement orientant
la personne vers Dieu. Conversion tout autant personnelle que communautaire. Ceci est
clairement exprimé dans au moins dix cas.
-Cette capacité s’incarne dans les personnes qui expérimentent cet appel ainsi que dans les
liens qui se créent avec le Monastère. Il est constamment fait référence à des expériences
concrètes de vie. Cette capacité de Dieu ne s’égare pas vers des spiritualités désincarnées.
-Nécessité d’une transformation à la fois personnelle et communautaire. Cette évolutiontransformation questionne les groupes. « Voilà, au fond, ce qu'est la Règle de St Benoît : elle
permet de dire le comment de la conversion, les modalités d'une vie en voie de conversion...
Il nous faut accepter d'être dérangés, sortis de nos schémas, aptes à changer, même si c'est
petitement. »
4 Le choix des moyens
Il n’est pas surprenant de découvrir que toutes les fraternités ont mis en œuvre des moyens
afin de vivre concrètement cet éveil et son incarnation. Guidées par leur appétence, comme
par les enseignements des communautés qui les accompagnent, elles ont dirigé leurs choix
vers des pratiques monastiques :
- La Lectio : même s’il existe manifestement des méthodes de Lectio qui varient,
toutes les Fraternités ont insisté sur la lecture et la méditation de la Parole de Dieu.
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Cette lectio doit aider à intégrer la Parole, à la faire sienne. Elle conduit vers un Autre
qui est à l’intérieur de soi.
La Règle de St Benoit : c’est l’ouvrage le plus souvent référencé comme source
d’enseignement. Le paragraphe 72 sur le « bon zèle» est cité à plusieurs reprises
comme particulièrement aidant. La Règle, pour plusieurs, tient une place centrale,
véritable « pivot » de vie.
Le Monastère : il est le lieu source, le lieu originel, et toutes les Fraternités
introduisent la notion de stabilité dans l’engagement qui les lie au Monastère. Cette
stabilité est toute entière placée au service de la maturation des personnes comme
des groupes.
Le silence : il n’est pas vide. Il est désiré et respecté pour faciliter l’écoute. A plusieurs
reprises il est souligné comme indispensable, pouvant revêtir un caractère ascétique,
c’est à dire structurant.
Le temps : quelques fraternités soulignent une nouvelle dimension du temps et de
leur rapport au temps. Il est même cinq fois fait référence positive à la lenteur, au
service de la maturation.
La Fraternité : cheminer avec d’autres est une richesse car le partage et la
communion sont vécus comme source d’aide et de béatitude. Mais il existe aussi des
exigences (comme d’apprendre à marcher au pas de l’autre), des blessures, voire des
souffrances. Tous s’accordent à reconnaître le caractère communautaire de leur
cheminement comme essentiel et incontournable.
Les autres Fraternités : les rencontres internationales et leur préparation sont
qualifiées par certains comme lieu de croissance spirituelle. Des rencontres laïques
inter communautaires jouent le même rôle.
Retraite annuelle : importance d’une expérience communautaire spirituelle qualifiée
de « respiration plus profonde », « ressentie comme un viatique ».

C/ La visée, c’est le Christ
- Il y a un aboutissement, un but, au cheminement. C’est Jésus. Quête à la Rencontre
du Christ reconnu comme à l’origine d’une réalité qui nous dépasse et nous habite.
Découverte de l’amitié : « celui qui prend goût à l’autre connaît sans doute un peu de
la saveur du Tout Autre ». Dynamisme qui nous pousse à toujours chercher, et qui ne
cesse jamais : « il nous faut creuser ». Le partage de L’Eucharistie, plusieurs fois
évoquée, souligne bien la place centrale du Christ.

D/ Conclusion :
Un départ, des moyens, un but, des façons de marcher communes qui respectent l’identité
de chaque groupe: itinéraire spirituel qui part du Christ qui nous habite pour aller vers Son
Père qui nous désire en se laissant conduire par l’Esprit.
Le Désert, 2 Février 2014 Fête de la Présentation
Pascal et Marie-Christine
Annexe : quelques traits spécifiques
- Pacte d’amitié avec la Communauté Monastique.
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La vie spirituelle est la vraie vie.
La séparation temporaire du Monastère et le remaniement de communautés
monastiques font prendre vivement conscience de la présence dans l’absence.
Une jeunesse qui pousse à grandir et à se structurer rapidement.

