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Porter le Charisme Cistercien dans le monde 

 

 

“La seule façon de rendre témoignage est d’être ce que nous sommes dans la banalité 

des réalités quotidiennes.”      -Fr. Christian de Chergé 

 

 

Touchés par les dons du Saint-Esprit en réponse à un appel personnel, et inspirés par 

la beauté et la fraternité des lieux monastiques auxquels nous sommes associés, nous 

nous sommes mis à l'école cistercienne. Nous cherchons des moyens d'adapter et 

d'incorporer les habitudes cisterciennes de prière, de travail, de lectio et de 

contemplation dans notre vie quotidienne. 

Le charisme cistercien se caractérise avant tout par la recherche individuelle de Dieu, 

qui a lieu en communauté, dans le travail et la prière commune qui soutiennent la 

communauté, et dans le silence et la solitude de la prière contemplative. Elle engendre 

l'attention, l'humilité, la gratitude et un amour profond pour tous les peuples et, en fait, 

pour l'ensemble de la création. Les laïcs cisterciens, avec les conseils de leurs 

conseillers monastiques, trouvent des moyens d'adapter et d'incorporer dans leur vie 

quotidienne les habitudes cisterciennes de prière, de travail, de lectio et de 

contemplation. L'amour qui caractérise les communautés de laïcs cisterciens et qui 

nous nourrit caractérise également la manière d'être de chaque membre dans le 

monde. 

Nos communautés laïques sont des lieux de conversion permanente et des écoles de 

charité où nous apprenons à suivre la règle d'humilité, d'obéissance et de discipline 

établie par saint Benoît dans un parcours continu de croissance spirituelle à travers la 

Lectio Divina, la prière personnelle et liturgique, la simplicité de vie et la communion 

eucharistique. Notre mode de vie est ancré dans la stabilité, l'ascétisme, la discipline 

spirituelle, l'hospitalité comme service, et le travail comme moyen de sanctification. 

Ainsi, nous témoignons des valeurs cisterciennes dans notre vie quotidienne à travers 

les engagements que nous avons pris : 

- Équilibrer la prière, le travail et la réflexion avec le silence intérieur et la 

contemplation.  

- Maintenir une attitude ouverte à l'écoute et au dialogue, en considérant toutes 

les personnes humaines comme des fils et des filles de Dieu.  

- Vivre dans un esprit d'amour pour ceux qui nous entourent et servir de points 

de repère, de compréhension et de charité dans toutes nos relations. 

- Être des témoins en fidélité à notre engagement. 

La vie contemplative conduit à une plus grande conscience du monde, et parce qu'être 

cistercien dans le monde est notre forme de vocation chrétienne, notre mission est 

d'incarner le charisme cistercien au-delà des murs du monastère - d'être l'écho de la 

cloche du monastère qui résonne dans le monde. Nous sommes des messagers de la 

contemplation, et des témoins de la communauté et de la communion. Nous nous 

engageons à exercer une bonne gestion de toutes les ressources et à manifester notre 

respect et notre amour pour toute la création. 
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En nous plongeant dans nos vocations avec sincérité et fidélité, le désir de témoigner 

et de servir jaillit naturellement et spontanément de cœurs reconnaissants qui 

souhaitent partager généreusement les dons qu'ils reçoivent gratuitement. Le contexte 

social dans lequel nous vivons influence la manière dont nous cherchons à nous 

engager dans le "monde". Nous partageons le charisme par notre façon d'être autant 

que par notre façon d'agir. Sur le plan pratique, cela peut se faire de nombreuses 

façons et nous cherchons donc à témoigner en : 

- Encourageant un engagement œcuménique et interreligieux actif. 

- Etant présents aux besoins de nos frères et sœurs les plus proches, 

individuellement et en groupe. 

- Pratiquant la miséricorde et la compassion envers tous ceux que nous 

rencontrons. 

- Vivant ensemble comme une seule famille en Dieu dans le monde. 

Nous cherchons à servir en : 

- Exprimant activement la fraternité dans tous les aspects de notre vie 

- Encourageant une relation de service avec la communauté monastique. 

- Offrant l'hospitalité et le service les uns aux autres en tant qu'associés dans nos 

communautés locales ou individuellement. 

- Servant l'Eglise et le peuple de Dieu 

C'est au sein de nos communautés laïques que notre formation prend forme. Elles 

sont des lieux de conversion permanente et des écoles de charité où nous sommes 

fortifiés par l'accompagnement et la prière commune de nos accompagnateurs 

monastiques. Partager les nouvelles, les réussites, les difficultés et prier les uns pour 

les autres nous unit dans un lien commun. Ainsi, notre vie baptismale peut s'épanouir 

et grandir, nos vocations laïques cisterciennes étant renforcées par notre communion 

et nourries par notre prière.  

La liberté intérieure qui est le fruit de la vie contemplative cistercienne laïque permet 

un dialogue honnête et bienveillant avec le monde dans lequel nous vivons. C'est dans 

ce dialogue que notre vocation s'accomplit, en embrassant toute la réalité de nos vies 

à la lumière de la Réalité Divine qui embrasse toute la création. 
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