
TEXTE MARTYR POUR LA RENCONTRE 
 

Ce document est un essai pour rassembler les principales caractéristiques des trois 
synthèses, anglophones, hispanophones et francophones, concernant le  cheminement 
spirituel des Laïcs Associés à des Monastères Cisterciens. (SA= synthèse anglophone, SH= 
synthèse hispanophone, SF=synthèse francophone) 

 
Ont participé à ce travail : 15 des 26 LCC anglophones, 9 LCC hispanophones, soit la 

totalité, 13 des 15 LCC francophones.  
 
Les LCC ont toutes travaillé de façon communautaire sur ce qui leur a été demandé 

par le Comité International : 
 

Dans l’Introduction du document sur « l’Identité Laïque Cistercienne », nous avons 
affirmé que cette identité se caractérise comme « un chemin de conversion permanente 
nous conduisant à redécouvrir et à approfondir la grâce de notre baptême et nous aidant à 
développer une Foi adulte. » 

 
Cette affirmation nous semble offrir une bonne introduction à l’un des principaux 

objectifs de notre Rencontre de « Lourdes 2014 » qui a retenu pour thème « notre 
cheminement spirituel dans la lumière du Charisme Cistercien » 

Comment discerner les jalons, les étapes, qui rythment ce cheminement ? Un 
processus de croissance est toujours traversé de crises : comment les surmonter ?  

La Rencontre de 2014 nous offre l’opportunité de bénéficier grandement du partage 
de toutes ces considérations. 

A cette fin, nous vous invitions à écrire les expériences communautaires (non 
individuelles) de votre cheminement laïc cistercien : situations vécues concrètement 
mettant en perspective ombres et lumières de ce cheminement, les difficultés rencontrées, 
les ressources exploitées pour traverser les crises, les évolutions vécues, la fécondité de la 
traversée, bref toute l’incarnation de la vie laïque cistercienne. 

Pour nous aider, il peut être important de vous appuyer sur les documents de 
référence suivants :  

1. « Déclaration sur ILC » adoptée à l’unanimité à Huerta en 2008,  
2. Statuts de l’Association Internationale approuvés à Dubuque,  
3. Travail sur la Formation des LC de Dubuque sur lequel nous 

reviendrons au cours de cette Rencontre. 
 
Dans les trois cas, la réflexion s’est accompagnée d’une relecture de la vie du groupe,  
Pour tous les groupes ce fut l’occasion d’approfondir les chemins qui les ont conduits 

là où ils se trouvent aujourd’hui.  
On remarquera cependant que les trois synthèses ont exploité différemment les 

résultats de cette relecture. 
Ainsi, les synthèses anglophone et hispanophone semblent n’avoir pas considéré 

cette relecture comme partie intégrante du cheminement spirituel, comme si elle n’en avait 
été qu’une étape préliminaire mais « externe » au cheminement lui-même : 

« Il est important de souligner que pratiquement toutes les communautés de laïcs, 
avant de s’engager dans la réflexion sur le chemin spirituel se sont livrés à une relecture de 



leur cheminement. Dans cette synthèse, nous ne reprendrons pas cette partie historique, 
Nous nous concentrerons sur le chemin spirituel comme fruit de cette relecture ».(SH) 

“Importantly, virtually all lay communities, before entering the reflection on the 
spiritual path, have made a reflection of their journey. This historical part will not be 
collected in this synthesis as the Spiritual Path is our focus as a result of this journey. It should 
also be noted that all the work has been done communally, so the result is the sum of the 
Spiritual Path of each of the members of the Lay Cistercian Communities.” (SA) 

 
A l’inverse, la synthèse francophone a estimé que cette relecture de vie devait être 

considérée une composante essentielle et indispensable du cheminement spirituel :  
« Tous se livrent 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. Cette relecture est, en elle-même, composante essentielle 
du cheminement spirituel »(SF). 

 
Mais indépendamment de cette différence de fonds, la suite de la présente synthèse 

montrera qu’il existe néanmoins de nombreux traits communs à tous les groupes 
linguistiques. 

 
PLAN DU TEXTE MARTYR 

 
 

Pour rédiger leur rapport, les synthèses anglophone et hispanophone ont privilégié le 
document sur la « ILC » et ont donc suivi une structure rigoureusement identique (sans 
doute sous l’influence de la formulation de la demande) en quatre parties correspondant 
aux quatre sections du document voté à Huerta (vocation, vie, communauté et liens).  

Toutefois, pour rédiger ce texte final, nous avons préféré suivre le plan adopté par la 
synthèse francophone qui présente l’avantage d’avoir cherché à intégrer la question du 
« cheminement » à l’intérieur d’un dynamisme : celui d’un itinéraire en trois « moments » : 

1) Un point de départ ;  
2) Un chemin qui nécessite une nourriture, un savoir-faire, un 

accompagnement ;  
3) Un but, une visée, un aboutissement. 

 
 
1. Un commencement : conscientisation d’une vie spirituelle 
 

Tous soulignent une première étape essentielle : la rencontre avec une communauté 
monastique, amenant au jour l’existence d’une vie intérieure.  

« Tous sont d’accord pour affirmer que [le point de départ] fut un appel vers ce que 
représentait le monastère : un refuge de paix et, surtout, [le lieu] d’une rencontre renouvelée 
(reencuentro) avec Dieu. Le silence, la beauté et la prière vécue dans la liturgie des heures 
furent une grande découverte. Il était possible de s’approcher du Très-Haut à partir d’une 
perspective nouvelle et en même temps tellement ancienne ! »(SH) 

“Men and women have described the initial seeds of their vocation as Lay Cistercians 
as a “quiet and humble response” to the prompting of the Holy Spirit which led them to seek 
out resources and opportunities for strengthening their own spiritual growth.”(SA) 



« 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 » (SF) 

 
Les traits majeurs de cette étape initiale peuvent se résumer ainsi: 

 Conscience d’une vie intérieure 

 Révélée par la vision d’une vie centrée sur la prière 

 Reconnaissant l’intervention de l’Esprit Saint,  

 Eveillant une réciprocité. 
 
“We noticed there was a real longing for more spirituality in our daily life and for 

sharing this longing with others.” This yearning did not escape the notice of monks and nuns 
in the order and thanks to their generous response” (SA) 
 

Mais cette prise de conscience de l’existence d’une vie intérieure prend une forme très 
spécifique : elle est découverte d’une capacité de Dieu. 
 

« Sur le coup, beaucoup d’entre nous se sentaient surpris d’éprouver un tel désir; mais 
le désir sincère de rencontrer Dieu était plus grand que nos peurs et que notre ignorance 
(desconocimiento). Nous sommes tous d’accord pour affirmer que l’expérience dépassa 
toutes nos attentes ! »(SH)  

 
Les trois documents font ici clairement référence à leur Vocation Laïque Cistercienne 

telle qu’elle fut travaillé lors de la RI de Huerta. 
 
Dans tous les cas, également, il y a unanimité pour souligner le caractère très incarné 

de la vie spirituelle qu’ils découvrent. 
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 ». (SF) 
“At the same time they were discovering others like them who shared the same 

yearning. As one person remarked, the Lay Cistercian Vocation began to take shape as small 
groups of men and women from diverse backgrounds gathered together to be supported in 
their attempts to apply monastic values and practices to their lives outside the 
monastery”.(SA) 

« Nous ne pouvons pas, ni davantage ne voulons imaginer notre vie sans notre 
communauté laïque cistercienne, ni notre communauté monastique ! »(SH) 

 
Tous soulignent les transformations opérées dans leurs vies par cette découverte : 
« Evolution-transformation qui interroge »  (SF). 
“They discover that they have found a spiritual home when they become members of 

Lay Cistercian communities and begin to make important changes in their lives as Christians.”  
(SA) 

« Nous sommes arrivés comme des enfants que l’on enseigne et qui se laissent 
enseigner pour essayer d’intégrer les valeurs Cisterciennes dans notre vie » (SH). 

 



2. Le choix des moyens à mettre en œuvre pour incarner cette capacité de Dieu 
 
Les trois synthèses témoignent d’une recherche très similaire pour donner vie à la capacité 
de Dieu qu’ils découvrent en eux-mêmes après leur rencontre avec une communauté 
monastique :  
“It is an ongoing challenge to make sure that we all focus on the application of the charism 

to life outside the monastery and not allow the focus to become theoretical.”(SA) 
 
Les synthèses anglophone et hispanophone le détaillent particulièrement dans les 
paragraphes intitulés ‘la vie cistercienne’, ‘la communauté laïque cistercienne’ ainsi que dans 
le chapitre sur la formation. Il existe dans le texte hispanophone une insistance sur les 
valeurs Cisterciennes à intégrer dans leur vie.  
 
Deux points méritent ici d’être développés : la place de la communauté et l’importance de la 
formation. 
 

A. Une place centrale est donnée à la communauté, tant monastique que laïque 
comme moyen de croissance spirituelle.  

 
« Découvrir dans la construction de notre communauté la main de Dieu a également 

été quelque chose de surprenant. Aucun de nous n’a été appelé « par l’homme », tous nous 
sommes arrivés au monastère de manière individuelle et sans motif apparent ; mais en 
arrivant ici, tous nous avons entendu et reconnu que c’est Dieu même qui nous appelle, nous 
convoque, nous réunit. Tous, nous sommes très différents de par la diversité de nos situations 
familiales, professionnelles et sociales ou par l’âge. Nous ne nous connaissions pas au 
préalable, et humainement, nous nous connaissons encore peu. Pourtant, un sentiment 
nouveau nous uni : l’appel à une même vocation. » (SH) 

« 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 ».(SF) 

“Not only do Lay Cistercians come together to learn from the monks and nuns, they 
are also learning from one another as they share their insights and experiences about what it 
means to apply Cistercian values and practices to everyday life outside the monastery.” (SA) 

“It is not only that they consented to be part of the journey from the beginning; they 
have gone on to embrace the venture, and to model for us, in their deep hospitality to us, the 
spirit which we must live out in the world.” (SA) 

« Il est impossible de concevoir notre marche sans l’appui et l’accompagnement de la 
communauté monastique. Ils sont notre référent. La communauté monastique est notre 
nourrice et notre maîtresse. » (SH)  

« 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. » 
(SF) 

 



Les difficultés, partout rencontrées, ne sont jamais considérées seulement comme 
des obstacles mais également comme des moyens de croissance spirituelle, ce qui est rendu 
possible par la Grâce et par le soutien fraternel. 

 
B. La formation 
 
Avec quelques menues variantes les trois textes insistent sur l’importance de la 

formation au service de la croissance spirituelle. Indépendamment du caractère formateur 
de la communauté elle-même, sont reconnues comme nécessaires :  

 la pratique de la lectio,  

 la connaissance du trésor littéraire cistercien,  

 la Règle de St Benoît. 

 La Place centrale de l’Eucharistie et le recours aux sacrements. 
 
En ce domaine de la formation, on notera l’importance accordée à deux points particuliers : 

- La retraite annuelle :   
« Ces temps de retraite ont permis de renforcer les liens entre les membres du groupe 
et nous offre des moments de prière plus intense et d’intimité avec le Seigneur. Tout 
cela s’est révélé riche de sens : cela renouvelle notre vie spirituelle et nous donne 
force et lumière pour continuer à avancer. » (SH)  
« La retraite annuelle : importance d’une expérience communautaire spirituelle 
qualifiée de « respiration plus profonde », « ressentie comme un viatique ».   (SF) 
 

- L’importance du silence.   
« Il n’est pas vide. Il est souligné comme indispensable, pouvant revêtir un caractère 
ascétique donc structurant » (SF)  
“In addition, some groups spend time in silent meditation” (SA) 

 
3. La visée : la vie en Christ 
 

Elle est clairement explicitée dans les synthèses hispanophone et francophone : 
« Notre plus grande espérance : que ce don soit pour nous tous synonyme de chemin 

de sainteté de sorte que notre communauté puisse se prolonger au ciel et devenir 
communion des saints. » (SH) 

«  Quête à la rencontre du Christ 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 » (SA) 

Mais n’est ce pas aussi ce que veut exprimer la synthèse anglophone quand elle 
écrit : 

« Our group is characterized by a quiet and heartfelt loyalty to each other, supportive 
of each other in sickness or problems, we cannot look to any major crises or extremes of 
darkness or light but to a gradual, evolution of growth in the spirituality of the members.  We 
are grateful for the fellowship with each other, spiritual nourishment and the generosity of 
the Abbot who gives his time and wisdom to the group.  From this we find the resources and 
grace to face the difficulties of life and to follow God’s providence in all things.”  
 
Conclusion. 



Après avoir réfléchi sur leur identité, travaillé leur formation, les LCC ont essayé d’aller au 
cœur, à la source, de ces deux réalités. Ils y ont découvert une rencontre : celle de Jésus 
Christ.  
Source et aboutissement de leur cheminement, Il les appelle  à travers des frères et des 

sœurs, à être témoins de Son Evangile dans le monde, éclairés et soutenus par la Tradition 
Cistercienne incarnée dans les Moniales et Moines qui les accompagnent. 
Conclusion. 
Après avoir réfléchi sur leur identité (Huerta, 2009), travaillé sur la question de la 
« formation » (Dubuque, 2011), les LCC ont essayé d’aller au cœur, à la source, de ces deux 
réalités. Ils y ont découvert qu’ils étaient invités à aller à la rencontre d’une Présence, celle 
de Jésus Christ : Source et Aboutissement de leur cheminement, Il les appelle, à travers des 
frères et des sœurs, à être témoins de Son Evangile dans le monde, éclairés et soutenus par 
la Tradition Cistercienne telle que Moniales et Moines cisterciens qui les accompagnent 
essayent de la vivre aujourd’hui. 
 
 
 

« En toi est la source de vie, 
Par Ta lumière, nous voyons la Lumière » Ps 35  


