
FRATERNITÉ DES LAÏCS DE NOTRE DAME DE HUERTA (ESPAGNE) 

RENCONTRE DE LOURDES – 2014 

 

Considérant ce que le Comité international a demandé des Communautés de Laïcs Cisterciens 

pour la rencontre internationale de LOURDES-2014, nous la Fraternité des Laïcs de Notre Dame 

de Huerta (Espagne), avons travaillé ensemble depuis décembre 2012, chacun apportant ses idées 

pour exprimer ce qu’a été notre expérience en tant que laïcs inspirés par le charisme cistercien et 

associés à la communauté des moines du monastère de Notre Dame de Huerta (Espagne). 

                                                

PARCOURS EN TANT QUE FRATERNITÉ  

Première étape: Désir et premiers pas (1986-1997) 

Le vrai début du parcours de notre Fraternité remonte à 1996, quand une graine plantée 

une dizaine d'années auparavant a commencé à porter fruit : les Cours de vie monastique et de 

prière qui ont eu lieu au monastère de ND de Huerta. D'un groupe de laïcs, résidant à Madrid, 

Saragosse et Barcelone, est née la nécessité d'approfondir et de renforcer les liens spirituels avec 

la Communauté Monastique, dans le respect mutuel, en vivant le message de l'Évangile et les 

valeurs cisterciennes dans le monde. 

Bientôt, des groupes se mirent en place dans différentes villes, avec des rencontres 

trimestrielles où nous partageons la liturgie avec la Communauté de Huerta. 

Le désir de poursuivre le chemin en tant que laïcs contemplatifs dans le monde nous a 

conduits à développer la « Charte de Confraternité », combinant le désir, le sentiment et 

l'engagement envers la Fraternité et le lien au monastère de ND de Huerta, personnellement et en 

tant que groupe. Après y avoir réfléchi attentivement, après avoir prié à la lumière de la Parole 

de Dieu et aidés par la Règle de saint Benoît, nous avons adopté cette Charte en 1997, comme 

expression de ces liens entre la communauté monastique et la fraternité laïque. 

Deuxième étape: approbation des Statuts et nouveaux défis (2000-2005) 

En 2000, il a été jugé nécessaire que la Fraternité établisse une fondation solide pour 

nous donner une structure minimale (petits groupes, coordinateurs, formation, bulletins 

d’information...) sur laquelle nous reposer pour aller de l’avant. Nous avons commencé à 

clarifier ce qui était requis: nous contenter de nous réunir ne suffisait pas. Nous avons commencé 

le projet d'élaboration de Statuts pour nous aider à avancer. 

En juin de cette même année, Huerta a promu une Rencontre Nationale de Fraternités. 

Les laïcs membres de fraternités existant alors dans notre pays y ont participé. 

Le 13 janvier 2001 à Huerta, par la Grâce du Seigneur, nous avons rencontré Dom 

Bernardo Olivera, alors Abbé Général de l'Ordre, qui nous a confirmé dans notre cheminement. 

Il nous a laissé un document qui nous a été très utile tout au long de notre parcours. Il nous a 

apporté beaucoup de lumière dans notre discernement de Laïcs Cisterciens: "Cela signifie que se 

joindre à la Fraternité devra impliquer une sorte de vocation". Nous devions trouver une 



certaine affinité avec la voie cistercienne comme vocation. En parler ne suffisait pas, une 

expérience intérieure était nécessaire. 

Dom Bernardo nous a également parlé de l'institutionnalisation du groupe. Il nous a 

rappelé que les expériences des années précédentes s’étaient avérées bonnes et positives. Il nous 

a encouragés dans ce que nous avions déjà commencé : l’élaboration de Statuts pour la 

fraternité, sur lesquels nous appuyer pour la croissance future. 

Rédiger ces Statuts ne fut pas chose facile, mais tout d’abord avec l'aide du Seigneur, 

puis avec la bonne volonté et la connaissance de quelques « pionniers et experts » en la matière, 

ainsi que la contribution ultérieure d'autres personnes, nous avons pu créer un texte exprimant 

notre désir. Nous avons eu à définir la nature et le but de la Fraternité ainsi que le mode de vie de 

ses membres. Le document a été publié le 24 juin 2001, en la Fête de Saint Jean-Baptiste, après 

mûre réflexion, beaucoup de travail et surtout beaucoup de prière. Les Statuts de la Fraternité 

de Notre Dame de Huerta furent approuvés à l'unanimité. 

Le jour même de l'approbation des Statuts, la Fraternité se réunit en présence de l'abbé du 

monastère et élit le Coordinateur Général de la Fraternité. Quelques mois plus tard, le premier 

Conseil fut créé (composé de l’Abbé, du Coordinateur Général, des coordinateurs des différents 

groupes, du Secrétaire et du Trésorier). Le Conseil traite de toutes les questions de la Fraternité, 

puis les présente à l'Assemblée, qui reçoit les informations et vote si nécessaire. 

Cette étape eut sa propre problématique : dans l’élaboration des Statuts, nous avons 

rencontré des différences de critères touchant à la vie communautaire et à l'adaptation et 

l'acceptation nécessaire des autres dans leur diversité. Bien que peu à peu, certains choisirent 

librement de partir, nous n’abandonnèrent jamais le projet. Ce ne fut pas facile, mais sentant que 

le Seigneur était avec nous, nous avons poursuivi notre route, à l’écoute des battements du cœur 

de la Fraternité et de la parole silencieuse de l'Esprit. 

Une fois les Statuts mis en place, de nouvelles difficultés virent le jour et donc de 

nouveaux défis : nous étions une Fraternité assez nombreuse, avec divers groupes répartis dans 

tout le pays. Il y avait aussi des laïcs qui n'appartenaient pas à la Fraternité, mais qui 

fréquentaient le monastère et demandaient à se rapprocher de la Fraternité. Nous avons dû 

apprendre à vivre dans une structure minimale (statuts) sans fermer la porte à ceux qui 

manifestaient de l’intérêt et de la curiosité envers la Fraternité. L'équilibre n'est pas toujours 

facile, et il y eut parfois des difficultés et des erreurs dans l’accueil, causées par des différences 

d'opinion. 

En tant que Fraternité, nous avons toujours senti que nous appartenions à une famille plus 

grande. En 2002, nous étions présents à la deuxième Réunion Internationale des Laïcs 

Cisterciens à Conyers (Etats-Unis) et en 2005 à Clairvaux (France). Lors de cette dernière 

Rencontre, Huerta a été choisi pour accueillir la réunion internationale suivante de 2008. 

Troisième étape: 2006-2008 Réunion internationale àHuerta 

Nous avons eu la grande chance d'accueillir la IVème Rencontre Internationale de 

2008. Dès 2006, nous avons lancé une profonde réflexion sur l'Accueil, pour nous ouvrir d’une 



façon très spéciale à une communion d'Amour avec tous les laïcs qui viendraient à Huerta, 

représentant tant d’autres Fraternités de nombreux pays. La participation des membres de la 

Fraternité fut inconditionnelle, chacun apportant ses dons et travaillant au bon déroulement de la 

Rencontre. Les dix-huit mois précédant la Rencontre nous ont ouverts à une nouvelle 

compréhension de l'Accueil. Nos liens en tant que communauté se renforcèrent, ainsi que notre 

ouverture à ceux qui viendraient à l'avenir. 

Nous avons concrétisé les conditions et périodes de formation qui devraient être 

exigées des nouveaux candidats avant leur engagement dans la Fraternité : 

 Terminer le Cours sur la Vie Monastique et manifester à l’Abbé l'intérêt et la volonté 

de faire partie de la Fraternité. 

 Être lié au monastère de ND de Huerta d’une façon spirituelle, et à une communauté 

locale de la Fraternité, en participant à leurs réunions de prière et de formation, 

locales et à Huerta. 

 Recevoir une formation spécifique par le biais du coordinateur de groupe pour une 

période de deux ans. Après avoir terminé cette période et avoir fait preuve de 

persévérance, poursuivre un dialogue avec l'abbé pour aider au discernement. 

Après ce processus et l'acceptation du candidat par le Conseil de la Fraternité, son 

engagement devient officiel par la signature de la Charte de Confraternité. 

Quatrième étape: De la Réunion de Huerta 2008 à aujourd’hui. 

La Fraternité reste "vivante". La moitié des cinquante membres qui la composent 

actuellement se sont joints à elle depuis 2006. 

En 2011, nous avons à nouveau participé à la Rencontre Internationale, à Dubuque cette 

fois, exprimant ainsi notre intérêt, en tant que groupe, envers ces réunions qui nous 

rapprochent les uns des autres en membres de la même famille cistercienne. En novembre de 

la même année, avec l’accueil et l'acceptation de notre Fraternité par l'Abbé et la 

communauté monastique, nous avons rejoint l’« Association Internationale des 

Communautés de Laïcs Cisterciens » nouvellement créée. 

En avril 2013 eut lieu à Huerta la réunion des fraternités d'Espagne appartenant à 

l'«Association internationale », pour préparer LOURDES-2014. Ce furent des jours occupés 

à partager, discuter et construire des routes ensemble, dans l'espoir de promouvoir et de 

faciliter de futures réunions avec d'autres fraternités d’Espagne qui ne font pas encore partie 

de l'Association internationale, pour ainsi vivre en communion avec tous ceux qui suivent la 

même voie cistercienne. 

                             

NOS RESSOURCES POUR LA ROUTE 

Après la première session du conseil de la Fraternité, l'Abbé chargea un moine de la 

formation. Il a préparé un plan de travail et d'étude sur trois ans ; il est composé de deux 

éléments : un sur la Bible (christologie, ecclésiologie, sacrements), et l'autre sur la spiritualité 



monastique (valeurs cisterciennes, Règle de saint Benoît et patrimoine cistercien). À chaque 

réunion trimestrielle au monastère, nous partageons sur ces thèmes, puis nous y 

réfléchissons et les intégrons lors des réunions mensuelles des différents groupes. 

La dynamique est la suivante : 

1. Chaque mois, il y a des réunions de groupe (cinq groupes en ce moment) où nous 

prions, réfléchissons et partageons, créant ainsi une bonne vie communautaire. Cela 

nous aide à mieux nous connaître et nous rejoindre dans la douleur et dans la joie 

parce que, en tant que communauté, les deux nous édifient. 

2. Chaque trimestre, toute la Fraternité se réunit au monastère de Huerta, où nous 

partageons la Prière (Liturgie des Heures) et l’Eucharistie avec la Communauté 

monastique. En plus du temps de formation en commun, nous nous réunissons en 

petits groupes pour partager et faire l’expérience de la vie communautaire avec 

d'autres. 

3. Chaque année, des réunions d’Expériences Monastiques se déroulent en petits 

groupes. Ce sont des retraites de trois jours où nous approfondissons notre expérience 

personnelle du charisme cistercien. Dans ces « expériences-retraites », dirigées par un 

moine nommé par l’Abbé, et centrées essentiellement sur la prière et l'écoute de la 

Parole, nous vivons et créons une plus grande connexion entre les composantes des 

différents groupes locaux,  

4. Chaque année, nous choisissons une valeur monastique cistercienne qui aide à la 

croissance à la fois personnelle et spirituelle de la communauté. Chaque membre de la 

fraternité s’efforce de l’intégrer dans sa vie quotidienne et de l’approfondir 

personnellement par la méditation, la lecture, la prière, etc., et le partage avec sa 

communauté locale, le cas échéant. 

5. Pour renforcer la vocation cistercienne laïque, il est crucial de s'engager face à la 

douleur et à l'insécurité très réelles dans notre société. Parmi nos membres, nous 

avons de nombreux bénévoles qui donnent de leur temps pour aider dans diverses 

œuvres ecclésiales et sociales : paroisse, Caritas, catéchèse, préparation au mariage, 

Manos Unidas, Cotolengo, cantines, hôpitaux, banque alimentaire, Proyecto Hombre, 

Hogar de Jesús Caminante et autres associations. Ce que nous avons reçu dans le 

monastère est un trésor qui doit nous amener inévitablement à partager avec le 

monde, chacun dans leur vie et leurs circonstances. Les laïcs cisterciens sont ainsi 

témoins de l'esprit de Jésus.  

6. Prière : Pour vivre ainsi, nous reconnaissons la nécessité de rester fidèle à la prière 

personnelle, à l'Eucharistie et à la Liturgie des Heures, que nous cherchons à vivre 

non seulement individuellement, mais aussi en groupe ou avec toute la Fraternité, 

autant que possible : 

 Personnellement et chaque jour, nous prions au moins un Office, nous faisons de 

la Lectio Divina (par exemple sur les lectures quotidiennes de la Messe) et nous 

concluons la journée en invoquant la Vierge par la récitation du Salve Regina. 

Nous avons une liste commune avec laquelle nous prions chaque jour pour un 

membre spécifique de la Fraternité ou de la communauté monastique. 



 Les réunions mensuelles du groupe ainsi que les réunions trimestrielles de la 

Fraternité, où les deux communautés célèbrent ensemble l'Eucharistie et les 

Vêpres, en union avec l'Église universelle et l'Église locale – comme le souligne 

notre Charte de Confraternité - sont aussi des piliers de notre identité cistercienne. 

 

7. La communication entre nous fait également partie de la vie que nous rechercons, 

par le biais des nouvelles technologies : courriels, FRATERNUM (Journal de la 

Fraternité), un groupe FACEBOOK privé et facultatif pour les membres de la 

Fraternité, etc. Nous voulons aussi communiquer attentivement avec ceux qui 

s’intéressent à nous, par la page Web du monastère, où la Fraternité a un espace 

spécifique. 

 

NOTRE CHEMINEMENT SPIRITUEL 

Le cheminement spirituel en tant que Fraternité comprend implicitement la croissance du 

cheminement spirituel personnel de chacun des membres. S'ouvrir aux autres et marcher 

ensemble, c’est laisser derrière nous l'individualisme pour nous sentir reliés aux autres 

partageant le même esprit. Nous intégrons de plus en plus la vie de la Fraternité, de sorte 

que même quand nous ne sommes pas ensemble, nous sommes unis par la prière. Nous 

maintenons ouvertes les voies de communication pour rester unis dans notre 

cheminement et le faciliter, chacun dans sa situation personnelle. 

Avec une attention et un soutien mutuel constants entre les membres du groupe, 

et vivant la dimension de « fraternité » dans la joie permanente, l’estime apparaît 

spontanément en tant que frères et sœurs, chacun là où le Seigneur nous a plantés. 

Nous vivons avec une vocation d'accueil envers « l'autre », en particulier envers 

ceux qui se rapprochent de la Fraternité, directement ou par l'intermédiaire du Web, 

comme nous avons été nous-mêmes accueillis au monastère par les moines. 

Nous apprécions et intégrons dans nos vies la formation continue qui nous 

transforme en tant qu'individus et en tant que chrétiens. Elle nous unit et crée des liens 

avec d'autres frères et sœurs. Elle nous enrichit et nous nourrit en profondeur. C’est un 

point de communion, en tant que thème de nos réflexions, de nos études et de notre style 

de vie partagé. 

Nous donnons une grande place à la Fraternité : nous adaptons nos propres 

moments de prière, d'étude et de lecture à ceux de la Fraternité. Nous vivons ces 

moments en fraternité, même dans la solitude et le silence. 

Tout notre environnement habituel (famille, amis, paroisse, etc.) connait notre 

appartenance à la Fraternité des Laïcs Cisterciens et, très souvent ils apportent des 

expériences, des textes, une histoire, qui font partie de notre identité. 



Enfin, nous voulons mettre en évidence quelque chose d'importance vitale : tout 

au long de notre cheminement en tant que Fraternité, nous avons eu le soutien de l'Abbé 

et de la communauté de ND de Huerta. Ils ont également cheminé par rapport aux laïcs 

qui se sont rapprochés du monastère. Ils se sont généreusement impliqués dans l’accueil, 

la formation et le soin spirituel de la Fraternité. Nous reconnaissons et apprécions 

profondément le travail impliqué par leur accueil, et nous rendons grâces à Dieu alors que 

nous reconnaissons sa présence au milieu d'eux. 

 

CONCLUSION 

La Fraternité de Notre Dame de Huerta veut continuer d’approfondir son 

cheminement intérieur, c'est à dire son expérience de Dieu et sa conversion, en 

offrant notre expérience intérieure comme « bonne nouvelle » pour d'autres en 

recherche, ainsi qu’en rendant présente la réalité de Dieu à travers l'Évangile dans 

notre vie quotidienne, de façon active et engagée. Il reste un long chemin à parcourir 

et nous sommes encouragés à continuer à avancer ensemble. 

...et que Dieu veuille nous conduire tous ensemble à la vie éternelle. (RB) Amen 


