
Les Cisterciens aujourd’hui. Sœur Anne-Claire 

Le 3 août 2022 pour CeR  

Compte rendu Claude Petit  

 

Reprenant le fil de sa conférence de 2019 à Bonneval, sœur Anne- 

Claire rappelle l’histoire de l’ordre à partir de sa dissolution en 1791 

en France, puis l’interdiction dans les pays envahis par les armées de 

la République (Belgique, 1796, Italie, Allemagne, Espagne, Grande 

Pologne, 1810).  

Les moines de La Trappe se réfugient en Suisse. 

En 1814, l’ordre renaît mais en ordre dispersé. 

 

Le premier chapitre général de l’Ordre après la Révolution se tient en 

1869, mais les abbés Trappistes ne sont pas appelés. 

 

En 1892, le pape Léon XIII convoque les différents ordres de La 

Trappe. Trois d’entre eux se réunissent sous le nom d’ « Ordre 

Cistercien de la Stricte Observance ». 

 

Au début du XXe siècle les cisterciens sont divisés en deux branches : 

 

Ordre Cistercien  ou Ordo Cisterciensis (Ocist) 

Ordre Cistercien de la Stricte observance (OCSO) 

 

D’autres branches autonomes subsistent comme la Congrégation 

cistercienne de Saint- Bernard 

 

Après Vatican II, l’ordre a changé :  

 

Moins de richesse (terres entre autres) mais nouvelles pratiques 

commerciales. 

Plus d’ascèse et moins d’autorité. 

Egalité entre hommes et femmes, disparition des convers par mesure 

d’égalité entre les membres. 

La règle de St Benoit est appliquée plus exactement mais avec des 

aménagements (pas d’enfants). 

 



Aujourd’hui la famille cistercienne comporte :  

 

l’Ordre Cistercien : comporte 12 congrégations, certaines sont 

purement contemplatives et d’autres ayant une activité extérieure 

particulièrement en Europe centrale (Enseignement, santé, paroisses). 

 

Ordre Cistercien de la Stricte Observance est un ordre contemplatif ; il 

développe des activités commerciales : chocolat de Bonneval, 

fromage d’Orval, bière de Chimay….. 

 

Un chapitre général réunit périodiquement les abbés des abbayes 

cisterciennes de la stricte observance. Il est en particulier compétent 

pour l’érection ou la suppression des abbayes et pour la nomination 

des responsables de l’ordre. 

 

La congrégation de Saint- Bernard 

 

Les Bernardines 

 

Les laïcs cisterciens sous la forme d’un tiers-ordre créé à la fin du 

XXe siècle. Chacun, dans sa vie familiale et professionnelle doit 

participer à la spiritualité et à la vie cistercienne. 

 

L’Ordre de Cîteaux et l’Ordre Cistercien de la Stricte Observance sont 

aujourd’hui réconciliés et entretiennent de nombreux liens de 

collaboration, dans l’espérance d’une réunion un jour. 
 


