
 

Rencontre francophone d’Aiguebelle - Juin 2022  1 

Extraits du compte rendu d’Aiguebelle 
Charte de Charité et Visites de Charité 

 

Aiguebelle – Vendredi matin 

 
Présentation de Frédéric - Proposition de Scourmont. 

 
Après un temps de prière à l’Esprit Saint Frédéric nous explique le cheminement de la 
Fraternité de Scourmont. Ce cheminement fut en premier lieu avec Dom Armand.  Peu à peu les 
laïcs ont le sentiment qu’il leur manque des ‘racines’. Au changement de Père Abbé, c’est le Père 
Gérard qui prend le relais et il a senti ce manque. Il fait redécouvrir aux laïcs la RB, La Charte 
de charité , les textes fondateurs… 
La Charte de Charité est un texte juridique mais aussi l’âme de la spiritualité cistercienne. C’est 
un document majeur. Comment renforcer le lien entre nous et entre les différentes 
communautés laïques ? 
 
Depuis des années, les questions posées par l’AICLC étaient difficiles car, pour nous, l’essentiel 
était de vivre quelque chose de fort et personnel au monastère. Ce travail de réponse aux 
questions nous perturbait  parce que nous n’avions pas le sentiment d’appartenir à une 
communauté de communautés. 
C’est la redécouverte de la Charte de Charité et des textes fondateurs qui donne du lien. La 
Charte de Charité est l’âme des relations. La Fraternité est touchée par les CLC qui perdent ce 
lien.  Ce document est une proposition.  
 
Le document que nous présentons aujourd’hui nous convient. Peut-être pourra-t-il inspirer 
d’autres communautés laïques. La Charte de Charité, comme texte fondateur, établit les liens 
entre les abbayes. Pour que ce document nous aide comme ‘outil’, nous avons réfléchi 
particulièrement sur le principe de la visite régulière. Par le moyen d’une visite nous pouvons 
créer une image de ce que nous sommes, à un moment donné. En répétant cette visite nous 
pourrons porter un regard sur notre évolution, nos  
difficultés, nos progrès. 
 
Si nous avions déjà mis cela en œuvre nous aurions peut-être été capables d’anticiper quelques-
unes des difficultés actuelles ou d’aider à régler quelques situations délicates. 
La visite doit donner du lien et permettre de porter un regard sur l’évolution de la Fraternité. 
Si plusieurs CLC font ces visites, puis se retrouvent, cela permettrait de mieux nous connaitre 
et travailler ensemble. 
 
Le mot ‘Règle’ nous inspire mais pas de la même manière que pour les moines. Le terme ‘visite 
régulière’ ne nous convient pas exactement. Ne voulant ni être notés, ni être jugés nous 
préférons retenir le mot ‘charité’ ; donc nous préférons adopter l’expression ‘Visite de Charité’. 
 
Pour Scourmont il s’agit maintenant de mettre en œuvre ce projet. 
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Aiguebelle – Vendredi après-midi 

 
Présentation de Pierre-Alban sur les Visites qui ont eu lieu à La Grange St Bernard. 

 
Deux expériences de visites régulières ont eu lieu en 2016 et 2021. C’est du vécu. 
La Grange St Bernard de Clairvaux est née en 1990 lors du 9ème centenaire de la naissance de st 
Bernard.  
La question initiale était : Est-ce que, aujourd’hui, st Bernard a encore quelque chose à nous 
dire et peut-on vivre de sa spiritualité ? Une petite communauté laïque s’est formée et a utilisé 
une grange monastique comme local. Au fil des années elle est devenue propriétaire du lieu. Les 
laïcs de ce lieu étaient rattachés à Cîteaux. 
 
La Charte de Charité est un style de vie commun à plusieurs communautés monastiques. Elle 
scelle un pacte de vie entre les communautés. Les fondateurs de Cîteaux ont relu la Règle en 
cherchant comment l’appliquer au plus près. Ce sont des procédures pour l’unité de l’Ordre :  

- Le Chapitre Général de l’OCSO se réunit tous les trois ans en une même date et un même 
lieu. Les abbés se réunissent pour un temps communautaire. 

- La visite régulière fait venir chaque année et dans chaque monastère l’abbé de l’abbaye 
mère. Les abbés visitent les ‘abbayes filles’ 

 
« La substance de l’Esprit c’est la synodalité » dit le pape François. Cela se voit et se vérifie dans 
le fonctionnement de Cîteaux. 
 
La Visite : Après la rencontre de chacun des membres et une rencontre collective, il est remis 
une ‘Carte de Visite’. Celle-ci donne une idée des dimensions morales et spirituelles à un 
moment donné, donne des pistes pour lever des obstacles et pose des points de conversion. 
Nous trouvons des points communs entre Cîteaux et La Grange qui est réellement une 
communauté, demeurant dans un lieu propre et liée au monastère par une Charte d’Alliance 
depuis 2007. Les liens qui existent entre Cîteaux et La Grange sont des miens de communautés. 
 
A La Grange deux personnes habitent sur le lieu. Les autres membres y viennent régulièrement. 
Avoir un lieu oblige à travailler ensemble et engage aussi un financement. 
 
Le projet de la visite qui a eu lieu en 2016 est né d’une nécessité. A ce moment-là il y avait des 
difficultés, une crise entre des personnes. Pour sortir de cette impasse nous avons fait appel à 
Dom Olivier. C’est lui qui a pensé à une visite dans l’idée des Visites Régulières. Il a souhaité que 
les laïcs trouvent eux-mêmes les solutions et a proposé des ‘outils’ cisterciens. 
La Visite a été une vraie visite. Dom Olivier et frère Bertrand sont venus à La Grange pour 
partager la vie communautaire laïque pendant quatre jours. Pour cette visite totalement 
expérimentale chacun des moines a reçu chaque membre sur la base d’une grille (pistes et 
thèmes à aborder pour l’analyse d’une situation communautaire). Ensuite Dom Olivier et frère 
Bertrand ont travaillé une journée pour établir une synthèse . Ils ont rendu une ‘Carte de visite’ 
avec diagnostique et pistes  de conversion présentée à tous. Les visités s’engageaint à travailler. 
(La Carte = carta = charte qui donne un engagement) 
 
Cette visite a permis aux laïcs de voir autrement, de sortir d’eux-mêmes pour discerner plus 
globalement l’intérêt de la communauté. Très vite nous avons pensé que cette Visite devait 
avoir lieu une deuxième fois et en dehors d’une situation d’urgence critique. 
Il s’est passé cinq ans entre les deux Visites. Cette fois Dom Olivier est venu seul pendant quatre 
jours et a suivi le même schéma (partage de vie communautaire, échanges, Carte de visite). 
Cette deuxième visite a permis de relire les différents changements survenus. La communauté 
a évolué aussi et s’est réduite (départs / décès). Il y a donc un partage plus lourd des 
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responsabilités. Il fallait repenser notre vie collective. Nous avions le désir de nous tourner vers 
l’extérieur mais nous avions besoin de ressources pour réaliser nos projets. 
 
Pour parler de ‘Visite’ il faut un déplacement, prendre une distance car on ne peut pas se visiter 
soi-même. La fermeture des monastères pose la question du lieu où la vie communautaire se 
développe. On ne peut pas vivre seul et s’autoproclamer cistercien. La vie cistercienne doit 
s’appuyer sur un travail partagé et un regard extérieur apporte un grand bienfait.  
 
[…] 
 
Commentaires pour un temps de questions-réponses. 
 
Le fait que Dom Olivier propose des outils cisterciens pour traverser une crise est  très éclairant. 
Nous ne sommes pas dans le jugement. Il faut de la maturité pour avancer. 
 
La reconnaissance de La Grange est, avec Cîteaux, une reconnaissance réciproque, mutuelle, 
scellée par une Charte d’alliance. 
 
Nous sommes face à une nouvelle génération d’abbés qui ne connaissent pas tous l’histoire des 
laïcs et leurs débuts. Nous devons réécrire quelque chose de nouveau, trouver comment 
poursuivre et exprimer la réalité de nos communautés. 
 
Pour des laïcs, quelle est la substance de la vie communautaire ? 
Frère Georges, Prieur d’Aiguebelle, nous a parlé du nouvel Abbé Général de l’OCSO qui dit qu’il 
ne faut pas avoir peur de rêver. Exprimons donc nos rêves et nous verrons ensuite ce qui est 
réalisable ou adaptable. 
 
 
 


