
Quelques suggestions pour une meilleure organisation des CLC. 

1. Le chemin spirituel de Saint Bruno se caractérise par la recherche de Dieu en solitude, ce Dieu qu’il sait 

intimement présent dans son cœur. Il serait souhaitable que les membres du CLC consacrent tous les 

jours, selon leurs possibilités, quelques instants au silence pour la prière du cœur, la méditation ou la 

lecture. 

2. Les responsables du CLC mettront à leur disposition quelques éléments essentiels pour aider au 

développement de cette prière (textes, vie de Saint Bruno, histoire de l’ordre, quelques extraits des 

Statuts de l’Ordre). 

3. Il est important d’encourager une pratique sacramentelle régulière. Selon les possibilités de chacun 

(Eucharistie et confession), ainsi que de faire annuellement une retraite, pour mieux s’imprégner du 

silence et de la solitude. 

4. Les contacts entre membres sont à encourager, par le biais du forum internet, mais aussi en petits 

groupes lorsque cela est possible. Les responsables organiseront ces contacts sur internet avec une 

périodicité qui peut varier entre deux et quatre semaines (vidéo-conférences?). Il est à conseiller de fixer 

des thèmes et de ‘diriger’ les échanges. 

5. Un directoire composé d’environ sept membres (dont un ecclésiastique et au moins deux femmes) est à 

mettre en place qui décident ensemble du chemin à suivre. 

6. Ce directoire prépare aussi la création d’une association privée de fidèles. Pour bien mettre tout en place, 

il faut prendre son temps et ne rien hâter. 

7. Un discernement sérieux, sinon sévère doit être mis en place pour l’admission des membres au second 

degré. Ils doivent clairement savoir à quoi ils s’engagent et quelles sont leurs obligations (Cf. 1.2.3.) 

8. Un contact régulier avec la hiérarchie de l’Église (le mieux c’est un évêque) est à chercher et à maintenir. 

9. Le forum, qui n’est pas un but en soi, mais un moyen pour aider certaines personnes à développer leur vie 

spirituelle à l’exemple et avec l’aide de Saint Bruno, doit être assaini : 

a. Éviter les bavardages inutiles et les discussions qui se trouvent loin de l’objectif du CLC. 

b. L’ouverture œcuménique doit être menée selon les normes de l’Église et on exclura toute 

tendance au syncrétisme religieux. 

c. On évite également de se compromettre avec des groupes de pression aux idées soit intégristes 

soit avant-gardistes. A la voie spirituelle selon Saint Bruno convient une grande sobriété et 

modestie, loin de toute polémique. 

d. On progresse tous ensemble dans le respect du Magistère de l’Église. 

e. Le rôle des modérateurs est très important; ils doivent travailler et intervenir selon des règles 

bien définies. 

10. Le nom des CLC : il serait souhaitable d’y faire explicitement référence à Saint Bruno, plutôt qu’à l’Ordre 

des Chartreux. « International Fellowship of Saint Bruno » est bon; sinon : « Saint Bruno Lay 

Contemplatives ». 

11. Pour obtenir un appui officiel de la part de l’Ordre, le moment est encore prématuré. Il devient possible 

seulement après la mise en place de l’association et dans la mesure où celle-ci, dans son organisation et 

sa pratique, reflète réellement l’esprit de Saint Bruno dans une adaptation à la condition de laïcs  vivant 

en plein monde. Cela pourra prendre plusieurs années, ce qui n’est pas grave du tout, puisqu’on travaille 

sur le long terme. 

En Chartreuse, 

Le 26 avril 03 


