
L’œcuménisme à l’heure monastique 
Ce qu’en disent les Cisterciennes de Cabanoule  

 
Les liens entre le monastère de la Paix-Dieu et celui de Solan se vivent 
au fil du temps.  
Le lien spirituel passe par la prière pour l’Unité, lien ténu et solide qui 
nous échappe, pourtant explicite dans notre prière au chœur lorsqu’à 
l’office des Vêpres nous prions le Notre Père dans un désir de 
communion avec nos frères et sœurs orthodoxes.  
Il est bon alors de pouvoir mettre un visage, d’incarner la prière ! Aussi 
les relations concrètes sont autant de signes fraternels. Message 
attentif aux fêtes liturgiques des autres (souvent Pâques n’est pas 
célébré le même jour !), invitation à la consécration de l’église, visites, 
partage d’expérience. Ainsi nous avons eu la joie de nous rencontrer 
récemment et de goûter toutes ensemble l’hospitalité bienveillante de 

nos sœurs, qui nous accueillaient à leur tour… dix ans après être venues à Cabanoule !  
Plus prosaïquement, des partages d’expérience concernant la formation, ou encore l’invitation à une session qu’elles 
organisaient à Solan sur le thème du maraîchage agroécologique : se tenir humblement devant le mystère du vivant, 
bénéficier de la table et de la prière commune où Celui qui nous rassemble est plus grand que ce qui nous divise, ou 
encore simplement partager la vaisselle ! 
Les relations œcuméniques monastiques sont marquées par la prière des psaumes, que nous chantons avec des tons, 
des modalités, des couleurs, différentes expressions de nos diversités. Mais il demeure que l’on peut prier ensemble, 
savoir que d’autres prient. Sans gommer que nos traditions ont aussi des différences. Celles-ci peuvent se vivre 
paisiblement dans la mesure où nous chercherons vraiment Dieu, c’est-à-dire en sachant qu’on n’a pas la vérité, qu’on 
ne cherche pas à mettre la main dessus, mais à vivre de Celui qui est la Vérité. Oui, on ne peut approcher l’autre, sa 
recherche, qu’avec un grand respect.  
Cette dimension d’œcuménisme et de fraternité monastique fait ma joie parce qu’elle conduit à l’ouverture, à 
cheminer aussi avec les étonnements ou les incompréhensions, et à rendre grâce pour l’hospitalité qui apparaît 
gratuite.  

Sœur Anne  
 
 
Cette journée du 13 octobre vécue au Monastère de Solan est une belle illustration du lien spirituel qui nous unit à 
nos sœurs orthodoxes : le mystère de la Visitation. Ainsi depuis plus de 20 ans s’est instaurée entre nos deux 
communautés une tradition de rencontre et de dialogue. En 1998, des sœurs de Solan ont participé à la consécration 
de notre nouvelle église et depuis, les visites d’amitié se succèdent, tantôt à Solan, tantôt à Cabanoule. Au cours de 
ces journées, nous prenons le temps de nous découvrir mutuellement : nous visitons le monastère et ses lieux de vie, 
nous participons à la liturgie, nous partageons ensemble le repas. Nous avons eu un bel enseignement spirituel du 
Père Placide Deseille sur Isaac le Syrien et Mère Hypandia est venue animer une journée de formation pour maîtres 
des novices cisterciens et bénédictins.  
Ces relations œcuméniques ont une grande importance pour notre vie de foi : nous découvrons le Christ présent dans 
« l’autre différent » et nous nous émerveillons de cette Vérité. Ainsi, ces rencontres nous appellent à une conversion 
du regard et cela nous réjouit. 

Sœur Elisabeth 

 

L’origine du lien avec nos sœurs de Solan s’enracine dans le fait que le Père Placide Deseille, avant de passer à 
l’orthodoxie, a été cistercien à l’Abbaye de Bellefontaine dont le Père Abbé était très lié à notre communauté. Depuis 
la fondation de notre monastère en 1970, le Père Placide est venu plusieurs fois nous visiter. L’œcuménisme, cela va 
de soi, c’est une ouverture et il est important aujourd’hui d’entretenir ces relations dans l’Église de notre temps. Et 
c’est une joie de s’enrichir de nos différences. 
 

Sœur Isabelle 


