
Voyage synodal laïc cistercien - Projet de synthèse  
(élaboré lors des réunions anglophones et hispanophones)  

COMPAGNONS DE ROUTE 

Nous manifestons unanimement notre conscience d'être l'Église, qui est composée de tous, de manière 

inclusive et non exclusive. L'Église est communauté. Le charisme laïc cistercien est une manière d'être Église, 

basée sur la simplicité, le naturel et la proximité, centrée sur l'Eucharistie. Nous marchons ensemble en 

suivant l'Évangile. Nous sommes des compagnons de l'Église universelle et de la société.  

Nous devons nous laisser éduquer par l'esprit à une mentalité vraiment synodale, pour entrer avec courage 

et liberté de cœur dans un processus de conversion indispensable à la "réforme continue dont [l'Église] a 

toujours besoin, dans la mesure où elle est une institution humaine". 

Le but d'un voyage est d'atteindre une destination, un objectif. Nous reconnaissons unanimement ce voyage 

comme le processus de configuration de nous-mêmes au Christ, et dont le but est Jésus-Christ lui-même.   

De l'Évangile lui-même, nous découvrons que le voyage se fait toujours avec d'autres. Nous ne pouvons pas 

marcher seuls, nous avons besoin d'un guide.  

Nous ne pouvons pas aller seuls, car nous sommes une communauté, nous sommes l'Église. Sur notre 

chemin, nous trouverons de nombreuses réalités, c'est pourquoi il est très important d'être ouvert à 

"l'autre" sans étiquettes ni frontières, en intégrant les minorités. Nous devons être proches de la société 

dans ses valeurs positives : solidarité, éthique sociale, ... mais sans nous laisser séduire par la tiédeur ou le 

relativisme.  

Bien que nous mettions notre cœur dans notre maison spirituelle, dans le monastère auquel nous sommes 

associés, nous reconnaissons que nous sommes des laïcs cisterciens là où nous sommes, et pas seulement au 

monastère. Par conséquent, être compagnons de route signifie marcher avec tous ceux qui nous entourent 

au quotidien : famille, travail, relations sociales, paroisse, monastère, et nous fait nous sentir unis aux autres 

confessions religieuses chrétiennes. Nous sommes des laïcs cisterciens dans chaque espace ou moment de 

notre vie... c'est notre spiritualité, et nous la portons.  Notre vocation de LC ne nous empêche pas de 

participer à d'autres groupes, mais la renforce. Tous ceux d'entre nous qui cherchent Dieu sont des 

compagnons de route qui peuvent s'entraider. 

Le leadership est important ; comment faire autrement pour rassembler une communauté et maintenir le 

cap ? Mais c'est un leadership de service et d'ouverture aux autres. Le leader (laïc et/ou monastique) n'est 

plus compris comme une figure autoritaire, mais comme un rassembleur et un compagnon de route.  

La dynamique d'une communauté authentique dépend de l'engagement/de la participation de diverses 

opinions. C'est dans la dynamique de la communauté que se déroule une grande partie de l'apprentissage. Il 

est donc d'une importance vitale de construire et de renforcer chaque communauté LC à partir du défi de la 

synodalité en équilibrant les diverses opinions sans créer de conflit.  

Partager sa vie spirituelle avec d'autres personnes requiert confiance et confidentialité. Nous marchons 

ensemble avec différentes personnes à différents moments de notre vie et de notre croissance spirituelle. La 

manière dont nous entrons en relation les uns avec les autres doit être adaptée à des environnements et des 

circonstances différents. Marcher ensemble est un appel à la conversion dans notre amour les uns pour les 

autres. 

Reconnaissant notre propre fragilité, nous devons nous voir dans nos compagnons LC. À mesure que nous 

progressons dans notre cheminement spirituel, nous changeons en tant que LC.  Nous sommes aidés par le 

soutien, l'encouragement et l'ouverture d'esprit. 



Il se trouve que la plupart des communautés laïques cisterciennes de la commission anglaise sont 

œcuméniques. Pas de jugement de valeur : nous croyons que tous ceux qui cherchent Dieu sont des 

compagnons de route et que nous pouvons nous entraider.  

- Il faut un dialogue sur la manière d'éviter que l'Eucharistie ne soit un obstacle. Regardez l'exemple de la 

communauté de Taizé. NZ - les personnes qui partagent une conception catholique de l'Eucharistie peuvent 

participer. 

 

CELEBRER 

Célébrer est indissoluble et essentiel pour marcher ensemble. En célébrant, nous nous unissons à notre 

monastère et à notre fraternité, et à toute l'Église ; même lorsque nous ne sommes pas ensemble, nous 

découvrons qu'avoir ceux qui ne sont pas présents, ceux qui sont absents, ceux qui sont loin, produit 

toujours l'unité. Même si nous prions seuls à la maison, nous sommes en communauté avec tous les autres. 

Célébrer nous aide à ne pas vivre de manière autonome, mais à nous sentir proches les uns des autres et à 

marcher ensemble. Le partage est essentiel, la vraie prière est un partage et nous aide dans les moments de 

prise de décision ou face à des problèmes importants. 

 

L'ÉCOUTE  

L'écoute est le premier mot de la RB. La Règle de Saint Benoît elle-même, lorsqu'elle traite emploie le terme 

TACITURNITAS, explique quand il faut parler et quand il faut se taire, afin d'écouter. 

L'écoute est une condition préalable à l'obéissance. Bien que les LC ne fassent pas de vœu d'obéissance, 

nous faisons une promesse à nous-mêmes et à notre communauté. 

Apprendre à écouter est un moyen de connaissance de soi.  Nous devons reconnaître le silence comme un 

moyen de communication, apprendre à comprendre le langage non verbal, cela doit nous aider à savoir 

distinguer les différents types de frères, plus de silence ou plus de parole, à partir de notre profondeur 

personnelle, pour pouvoir trouver Dieu dans le frère. 

Nous avons tous reçu le charisme du silence, de la simplicité et de la prière de nos frères moines ou 

moniales. Ils sont nos références pour comprendre la valeur du silence et d'eux nous apprenons qu'il n'est 

pas possible d'écouter si nous ne faisons pas silence dans notre intérieur. Nous savons que nous sommes 

écoutés par les moines, et même plus, accueillis, intégrés et aidés dans notre formation.  Nous apprécions 

unanimement beaucoup la contribution des moines et des moniales, en particulier dans la lectio.  

Face à une société bruyante qui ne sait pas écouter, nous devons savoir discerner les signes des temps. Nous 

sommes conscients d'avoir de nombreux préjugés quand il s'agit d'écouter la société, de ne pas accepter 

d'écouter des groupes "parce que nous savons déjà ce qu'ils vont dire". Nous devons regarder vers 

l'extérieur, nous ne pouvons pas être ignorants du monde, mais nous devons être réagir avec discernement 

à son comportement. 

En ce qui concerne l'écoute pendant nos réunions, nous devons garder à l'esprit qu'il existe plusieurs niveaux 

d'écoute : les oreilles, la vue, l'esprit, le cœur, et que le silence est le meilleur médiateur de l'écoute. Mais 

nous admettons que souvent nous ne respectons pas le silence des autres. Les facteurs externes sont très 

importants pour faciliter l'écoute dans nos réunions : placement des tables, volume sonore, etc. Il est 

également important que lorsque des personnes extérieures viennent dans nos fraternités, nous sachions 

accepter qu'elles viennent avec le bruit de l'extérieur et les aider à se mouler à un nouveau mode de vie. 

Nous ressentons le besoin d'assurer la pleine participation au partage entre nous et la participation des liens 

monastiques aux discussions. 



Nous sentons que nous avons une dette d'écoute envers les membres qui ont quitté les groupes, nous 

sentons qu'ils n'ont pas été suffisamment écoutés.  

Être écouté ne signifie pas "obtenir" ; écouter ne signifie pas "approuver".  Il faut distinguer entre être 

écouté et être exaucé des demandes que nous pouvons faire. Il peut arriver que l'écoute soit bonne, mais 

que ce que l'on demande ne soit pas accordé.  

Il faut toujours faire preuve de discernement car il est fréquent que nous soyons mus par des préjugés, par 

nos sympathies ou nos antipathies. Les LC doivent se sentir appelés à écouter tout le monde et à les 

comprendre. Aussi ceux qui ont des opinions contraires, même les terroristes. Est-ce que nous écoutons leur 

douleur ? 

L'écoute dans la prière est essentielle. La pratique de la Lectio et le développement d'une vie contemplative 

renforcent notre capacité d'écoute. 

Comprendre l'histoire cistercienne, le dialogue entre le passé et la réalité actuelle dans laquelle nous vivons, 

est fondamental pour comprendre qui nous sommes en tant que LC. Nous devons être ouverts à l'écoute 

d'autres communautés spirituelles - les CLC ne sont qu'un des nombreux autres mouvements spirituels. Tout 

cela est essentiel pour Écouter les générations futures : écouter les jeunes, écouter pour comprendre. 

 

PRENDRE LA PAROLE 

La prise de parole en profondeur nécessite un travail préalable pour éviter la superficialité. Elle exige une 

préparation car elle implique et produit la liberté. 

Nous voyons la nécessité d'une structure bien marquée et établie pour le passage de SILENCE, ÉCOUTE - 

PAROLE, particulièrement dans les fraternités qui débutent. C'est quelque chose de dynamique dont il faut 

prendre soin et qui constitue le fondement de la vie fraternelle. 

A propos du "bavardage" au lieu de l'utilisation responsable de la parole, il est très facile de l'identifier 

quand les autres le font, mais quand on le fait soi-même, les choses changent. Il est nécessaire de faire un 

effort pour abandonner les manières et les formes que nous apportons du monde quand il s'agit de parler. 

Nous constatons que dans la société, y compris dans l'Église, il n'y a pas de voies ou d'espaces pour la 

communication, pour la véritable écoute, les quelques fois où nous avons essayé, nous n'avons trouvé que 

des portes fermées. 

 

 

PARTAGER LA RESPONSABILITÉ 

La base de la mission est notre propre être en tant que laïcs cisterciens, notre vie chrétienne et son 

rayonnement. Nous sommes à la fois Marthe et Marie, avec des temps de prière et des temps de travail, 

compris comme service. 

En tant que communauté, nous n'avons pas de mission spécifique, différente de celle de notre propre 

charisme, toute notre vie est mission. Il y a cependant des missions particulières que les membres des 

communautés assument.  Dans certains cas, la communauté s'y implique et les considère comme les 

siennes, dans d'autres, nous constatons qu'elles ne le sont pas. En outre, nous pouvons apporter un soutien 

spécifique, notamment dans le cadre de projets sociaux, que les communautés peuvent choisir comme étant 

plus urgents ou plus intéressants. 

Nous sentons que c'est notre mission de transmettre, de faire rayonner notre propre laïcité cistercienne, de 

protéger le charisme des frivolités et des attaques du monde. Nous, laïcs cisterciens, reconnaissons que nous 



avons une mission générale pour tous, en cohérence avec notre propre charisme. Nous devons attirer plus 

par l'exemple que par la parole. Cependant, nous sommes ouverts à la possibilité qu'à l'avenir il y ait des 

missions spécifiques, de nature complémentaire, qui puissent être assumées par les fraternités. Jésus a dit à 

ses apôtres : "Allez et prêchez l'évangile", nous devrions être capables d'adapter notre développement à ce 

mandat.  

Nous pensons que les petites interactions quotidiennes avec les autres sont très importantes, toute notre vie 

est mission. Nous devons intégrer notre identité LC dans notre vie quotidienne et la laisser se refléter dans 

nos actions. Nous pensons que nous attirons plus par l'exemple que par les mots. 

Le charisme cistercien concerne l'intériorité, la présence de Dieu dans nos vies, par opposition à des activités 

spécifiques. 

 

EN CE QUI CONCERNE L'ASSOCIATION INTERNATIONALE  

- L'AICLC doit faire un bien meilleur travail de communication sur ce que fait l'association et sur les raisons 

pour lesquelles une communauté laïque devrait en faire partie.  

- L'AICLC suit le modèle du Chapitre Général. 

- Relier les communautés LC est l'un des objectifs de l'AICLC. 

- Les réunions régionales devraient être plus importantes 

- Deux fois par an, organiser une réunion Zoom pour les USA/Nouvelle-Zélande et l'Europe. 

- Plus de partage sur la façon dont les LC expérimentent et vivent le charisme dans le monde. 

- L'Association Internationale est une chance pour nous, elle nous enrichit. 

- Nous devons ressentir toutes les communautés laïques cisterciennes du monde comme des compagnons 

de route. L'Association est le moyen d'y parvenir.  

- A propos d'Inter. Laïcs Cisterciens, il a été dit que c'est une chance de pouvoir être ensemble à partir de 

tant de lieux différents.  

- L'AICLC est un reflet de l'engagement des LC à marcher ensemble, ce qui est propre au charisme cistercien 

et que nous avons reçu par la Charte de Charité.  

- Les nominations à l'Association sont choisies sur la base du service. 

- En ce qui concerne l'Association, un certain manque d'intérêt est perçu comme quelque chose de général. 

Certaines personnes disent qu'il y a un fort déficit de communication entre les fraternités. Les nouvelles de 

l'Association ne parviennent pas à tous les membres des fraternités. 

- En ce qui concerne l'écoute de l'Association internationale, il y a deux directions : nous avons besoin d'être 

écoutés par elle, mais elle a aussi besoin d'être écoutée par nous.  

- L'Association Internationale nous offre l'opportunité d'un Voyage Synodal. 

- L'expérience est que celui qui a participé à une rencontre internationale revient changé, reconnaissant et 

avec une dimension plus large de ce qu'est la famille cistercienne. 

- Dans l'Association Internationale, OUI nous sommes écoutés, mais les Communautés qui n'ont pas été 

associées devraient être écoutées davantage. 

 



ANALYSE 'AFOM' DU PARCOURS SYNODAL DANS LES COMMUNAUTÉS CISTERCIENNES LAÏQUES 

Identification des FAIBLESSES, ATOUTS, OPPORTUNITES, MENACES  

ATOUTS 

- L'Esprit ne cesse de souffler. 

- La force de la lectio est une source de liberté. 

- Le fait même de notre union dans ces rencontres est déjà une force. 

- La force du christianisme comme mode de vie, que nous devons diffuser par notre exemple. 

- Le don du charisme laïc cistercien. 

- La sagesse des sources cisterciennes 

- Le guide monastique 

- Nous nous sentons "compagnons de route" dans les groupes de laïcs auxquels nous participons au niveau 

local, nous ressentons une solidarité fraternelle, quel que soit le motif ou l'objectif de chaque groupe.  

- Faire connaître la soif de contemplation et de silence que l'on observe chez une multitude de personnes et 

comment la lectio est un moyen très riche à la portée de tous. 

FAIBLESSES 

- L'âge de chacun d'entre nous et celui des moines et moniales qui limite de plus en plus nos possibilités. 

- Correction fraternelle sans charité 

- Devant la société, nous ne trouvons pas de canal de communication. 

- Le monde, auquel nous appartenons, nous entraîne dans son bruit. 

- Nous voulons dépendre de la seule force de nous-mêmes. 

- Notre diagnostic en tant que "compagnons de voyage" est négatif au niveau ecclésial global.  Souvent, nous 

ne nous sentons pas entendus.  Nous avons l'impression que l'église locale est distante et que la 

"communauté paroissiale" n'existe pas. 

- Dans les fraternités, nous avons tous l'occasion de nous exprimer, mais nous sommes freinés par de 

nombreuses choses, dont le fait de ne pas nous sentir compris. 

- Certains groupes ou individus ont proposé de faire une sorte d'apostolat, avec des réunions de prière dans 

les maisons ou des moyens similaires, mais aucune autre fraternité ne l'a soutenu. 

- Il y a un manque de communication entre les différentes fraternités. 

- En ce qui concerne l'écoute pendant nos réunions et rencontres, nous avons détecté qu'il peut y avoir des 

échecs d'écoute, parfois associés à la structure physique des réunions (table, salle) en raison du manque 

d'audition de certains participants. 

- Le silence du monastère et celui des frères ne sont pas respectés.  

OPPORTUNITÉS 

- Le grand nombre de personnes qui cherchent un sens à leur vie. 

- La purification de l'église, nous vivons déjà en minorité, et cela nous rend plus authentiques. 



- La pauvreté de l'Église qui se sent enfin pauvre et dans le besoin. 

- Les rencontres que nous avons et pouvons avoir entre les différentes Fraternités. Aussi, le partage d'idées, 

de travaux, de bulletins, ... 

- L'Association Internationale nous offre l'opportunité d'un Voyage Synodal. 

- Notre propre dynamique dans les réunions, qui deviennent de plus en plus mûres, à mesure que nous 

percevons les contributions des moines et des moniales. 

- Les nouvelles technologies, la possibilité de réunions par Zoom 

- L'expérience est que quiconque a participé à une rencontre internationale revient changé, reconnaissant et 

avec une large dimension de ce qu'est la famille cistercienne. 

- Notre monde est tellement mauvais que tout est une opportunité. 

- Accueillir des personnes qui ont été battues par la vie. 

- Nous encourager à nous rencontrer en personne, par exemple les réunions mixtes de Sobrado-Armenteira. 

- Les laïcs cisterciens sont en expansion même si la participation globale à l'église est en baisse. Nous 

essayons d'apporter l'expérience LC au monde. 

- Reconnaître dans le silence un moyen privilégié d'Ecoute.    

MENACES 

- Nous avons dit que nous mettons notre cœur dans le monastère, mais nous ne pouvons pas nous laisser 

piéger par lui, notre mission est d'apporter le charisme cistercien au monde. Notre cœur doit être centré sur 

le Christ. 

- Le relativisme, chacun personnellement ou en groupe, peut chercher "sa" propre vérité. 

- Individualisme en petits groupes qui peuvent finir par s'affronter. 

- En sens inverse, le collectivisme ou la foi du troupeau sans favoriser le courage personnel. 

- Notre foi n'est peut-être pas suffisamment formée, nous devons travailler davantage à sa formation. 

- Tomber dans le négativisme, le défaitisme. 

- Confondre contemplation et inaction. 

- Ne pas sentir que les missions et apostolats de nos frères en communauté sont les nôtres. 

- Le traitement et le soutien que nous apportons aux groupes marginalisés - pauvres, mendiants, immigrés, 

réfugiés - se font souvent sous le signe de la supériorité, sans nous reconnaître comme leurs égaux. 

- Parfois, nous nous référons à l'ensemble de "l'Humanité" sans nous rendre compte qu'elle doit se 

concrétiser dans les personnes qui sont proches et concrètes dans notre vie de tous les jours.  

- Lire les psaumes ou être présents dans les célébrations comme des automates. 


