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AlCLC – Chapitre Général OCSO – Assise 2022 
 
Chers abbés et abbesses, cher Abbé Général, nous souhaitons tout d’abord vous remercier de 
nous avoir invités aujourd’hui et de consacrer du temps pour nous écouter, car nous savons que, 
même si ce temps est bref, c’est beaucoup d’être inclus dans l’agenda chargé d’un Chapitre 
Général. Ce temps a, pour nous, une valeur énorme car cela confirme que les laïcs cisterciens font 
partie de la grande Famille Cistercienne.  
 
Les laïcs cisterciens ont été invités au Chapitre Général de l'OCSO depuis 2002. Cela fait donc déjà 
20 ans que le Chapitre Général a reconnu pour la première fois notre vocation laïque et notre 
cheminement spirituel comme étant indissociablement liés au charisme cistercien. 
 
Au cours de ces premières années, nous avons lentement construit des fondations pour les laïcs 
cisterciens et l'association internationale. Avec nos communautés membres, nous avons rédigé 
une série de documents, certains pour mieux comprendre l'appel que nous avons reçu de Dieu, 
d'autres pour construire et organiser notre Association Internationale des Communautés Laïques 
Cisterciennes (AICLC). Notre inspiration a toujours été l'histoire cistercienne. 
 
Comme vous, nous avons vécu le COVID avec des annulations et des confinements. Nous n'avons 
pas pu vivre notre réunion internationale de 2020 à l'Université Bénédictine de Chicago. Chaque 
communauté linguistique a cependant organisé deux réunions régionales en 2022. Lors de ces 
réunions, nous avons mis l'accent sur la synodalité.  
 
Enfin, nous avons tenu une brève réunion internationale avec uniquement deux délégués de 
chaque communauté linguistique, en début de semaine, à Assise. Nous avons finalisé un nouveau 
document sur lequel nous avions commencé à travailler en 2018 : "Porter le charisme cistercien 
dans le monde". Ce document vous a été fourni afin que vous puissiez avoir l'opportunité de le 
lire.  
 
Nous reconnaissons l'importance de la synodalité au sein de l’Ordre Cistercien. Elle est un 
fondement de la Règle de Saint Benoît et de la Charte de Charité. Il est également important que 
nous ayons le sentiment que nos communautés laïques individuelles forment une famille avec 
toutes les autres communautés laïques cisterciennes. Est-ce que nous rêvons ensemble ? Est-ce 
que nous marchons ensemble ? Alors que nos communautés linguistiques ont eu des discussions 
fructueuses sur la synodalité, nous nous rendons compte que de nombreuses communautés 
membres ne se sentent pas en phase avec l'AICLC. 
 
Au cours des trois prochaines années, nous demanderons à nos communautés membres de 
regarder "vers l'intérieur" et de réfléchir à la manière dont nous pouvons mettre en pratique la 
synodalité au sein de la famille cistercienne laïque, pour nous l'appliquer à nous-mêmes. Si les 
communautés sont associées à des monastères spécifiques, elles existent aussi au sein de leur 
communauté linguistique et au niveau international. Comment pouvons-nous rêver ensemble ? 
Comment pouvons-nous grandir ensemble à chacun de ces niveaux ?  
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Apprendre à écouter est un moyen de connaissance de soi. Nous écouterons les rêves de notre 
famille cistercienne laïque ainsi que ceux de la famille monastique. Nous demanderons à chaque 
communauté de s'exprimer, de partager des idées spécifiques sur la façon dont nous pouvons 
renforcer nos liens. A titre d'exemple, une communauté a étudié la Charte de la Charité et propose 
d’explorer la possibilité de "Visites de Charité" entre et/ou au sein des communautés laïques. 
Toutes les communautés membres partagent la responsabilité de renforcer nos liens et nous 
espérons pouvoir vous parler, dans trois ans, des avancées que nous aurons réalisées. 
 
L'association représente 45 communautés dans le monde, associées à des monastères 
appartenant à quatre branches de la famille cistercienne : OCSO, OCist, Congrégation de Saint 
Bernard et Bernardines d'Esquermes. 
 
Nous sommes conscients que notre vocation est liée aux monastères auxquels nous sommes 
associés. Sans le soutien, la reconnaissance, les enseignements, l'acceptation... en résumé, sans la 
générosité des communautés monastiques qui nous accueillent, notre vocation ne serait pas 
réalisable.  
 
En tant que membres de la famille cistercienne, nous ressentons de la peine lors de la fermeture 
d'un monastère. Lorsqu'une communauté laïque cistercienne est associée à un monastère, toute 
perte de lien entre la communauté laïque et monastique nous affecte tous. Nous pensons qu'il est 
important d'appliquer la synodalité à ces communautés laïques cisterciennes membres 
"orphelines". Cela demandera de la créativité pour s'assurer que ces communautés ne 
disparaissent pas de notre famille cistercienne mais puissent continuer à vivre leur vocation 
cistercienne laïque. 
 
Nous continuons à construire cette nouvelle expression du charisme cistercien. Le présent dans 
lequel nous vivons et l'avenir que nous imaginons comportent des défis à tous les niveaux, des 
épreuves dans lesquelles nous devons faire face à des situations complexes. Nous sommes 
réalistes et aussi pleins d'espoir, parce que nous faisons confiance à Dieu qui, à chaque moment 
de l'histoire de l'humanité, a été celui qui a pris l'initiative de montrer le chemin à suivre. 
 
Nous indiquons à la fin de ce rapport les documents essentiels que nous avons produits au fil des 
ans. Lors de chacune de nos visites au Chapitre général, nous avons partagé ces documents avec 
vous tous et vous pouvez les trouver sur notre site www.cistercianfamily.org . Ils sont la meilleure 
façon de décrire notre évolution pour aboutir à ce que nous sommes aujourd'hui. 
 
Comme toujours, nous remercions Dom Armand pour son aide inestimable. Ses conseils (et son 
grand sens de l'humour) continuent d'éclairer notre chemin.  
 
Nous ne pouvons terminer sans vous demander de nous garder dans vos prières. Nous avons 
besoin de toute l'aide possible pour que les laïcs cisterciens sachent apporter à ce monde un 
témoignage chrétien déterminé et courageux, fondé sur les valeurs propres à notre charisme. 
 
Nous serons heureux de répondre à vos questions. 
Merci beaucoup ! 
 

Tina, Jacques & Teresa  

 

http://www.cistercianfamily.org/
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Des documents spirituels : 

• Porter le Charisme Cistercien dans le monde (2022)     

• Communauté Laïque Cistercienne « Voyez comme ils s’aiment » (2017) 

• Le Chemin spirituel de Laïc Cistercien (2014) 

• Déclaration sur la Formation des Laïcs Cisterciens (2014) 

• Caractéristiques des Communautés Laïques Cisterciennes (2011) 

• Identité Laïque Cistercienne (2008) 
 
Organisationnels 

• Statuts de l’association (2017) 

• Les liens de charité qui nous unissent (tout d’abord proposé « ad experimentum » (2008), 
ensuite ratifiés à la rencontre suivante (2011) 

 
 

Un exemple de synodalité… 
 

  
 
 


