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Pour prolonger ce dimanche…
LE NOUVEAU MONASTÈRE
Trois personnages sont à l’origine de l’ordre cistercien : saint
Robert, saint Albéric et saint Étienne. Quelle fut l’idée génératrice
de cette fondation ? Ce fut la conviction que l’on pouvait mener,
même alors, une vie monastique sans compromis avec le monde.
Cîteaux fut d’abord appelé le "Nouveau monastère" : ce nom
symbolisait la différence qui le distinguait des monastères déjà
anciens ; la ferveur de leurs Abbés et de leurs religieux ainsi que le
prestige qu’ils s’étaient attirés, leur avait valu, même dans le
domaine matériel, une prospérité par suite de laquelle ils se
trouvaient plus ou moins engagés dans le temporel. Les Pères de
Cîteaux voulurent en être dégagés. En cette période où Cluny
atteignait l’apogée de sa régularité et de son rayonnement, ils
réagirent contre une évolution dont ils avaient été les témoins à
Molesme, et qui conduisait de la prospérité au relâchement. Celui-ci
n’était point une décadence, mais dans le monachisme traditionnel,
les obligations provenant des observances fondamentales s’étaient
peu à peu détendues, élargies. Pour leur restituer leur vigueur, il
fallait revenir à la solitude et à la pauvreté. Cîteaux se rattache à tout
le mouvement érémitique, non en ce sens qu’on y ait cherché
comme en Chartreuse la solitude personnelle, mais en ce sens qu’on
voulut y être séparé du monde, éloigné des groupements humains.
Toute possibilité d’érémitisme n’était pas exclue, et l’on en
connaîtra des cas ; mais on voulait vivre en commun, et plus d’un
auteur fera bientôt l’éloge, parfois la théorie de cette "unanimité".
Le motif invoqué pour justifier cette conduite fut la volonté de
vivre conformément aux sources authentiques. La première était la
Règle de Saint Benoît, puisqu’il s’agissait d’une institution
monastique. Cet attachement à la Règle était commun à tout le
monachisme : Pierre le Vénérable disait que Cluny en gardait la
"rectitude". Les fondateurs de Cîteaux voulaient pratiquer la Règle,
non pas "à la lettre", mais mieux et davantage qu’on le faisait à
Molesme, d’une façon "pure", "simple", "stricte" et "parfaite". Ils

voulaient restaurer la pureté de l’idéal, cette "pureté monastique" qui
est le but de la Règle, et n’employer pour y parvenir aucun autre
moyen que celle-ci. Saint Bernard, sur ce point encore, devait en
faire la théorie : c’était l’aspiration de tous. Au-delà de la lettre, et
parfois en s’en écartant, les cisterciens retrouvaient l’esprit de la
Règle ; ils estimaient que les observances principales qu’elle prescrit
conduisaient à la perfection de la charité.
Dom Jean LECLERCQ

Cette semaine à l’abbaye…
Dimanche 24 janvier
Lundi 25janvier
Mardi 26 janvier
Mercredi 27 janvier
Jeudi 28janvier
Vendredi 29janvier
Samedi 30 janvier
Dimanche 31 janvier

IIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE
fête de la Conversion de saint Paul
fête des saints Fondateurs de Citeaux
mémoire des saints Timothée et Tite
mémoire de saint Thomas d’Aquin
férie du Temps ordinaire
Eucharistie pour les Défunts
mémoire de la sainte Vierge

IVè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE

Horaires
Le dimanche
7 15 LAUDES
7h00
10h30 EUCHARISTIE
7h25
17h
VEPRES
17h30
19h35
19h35 COMPLIES
h

En semaine
LAUDES
EUCHARISTIE
VEPRES
COMPLIES
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