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Quand Jésus nous appelle à sa suite, le chemin n’est pas
toujours très clair dès le début. Chaque vocation est une
histoire unique, souvent pleine de surprise.

Du fait de l’autonomie de nos monastères, l’appel à la vie
cistercienne est un appel à vivre dans telle communauté en
particulier, avec ses coutumes propres. Pour cette raison, le
discernement des vocations relève de chaque monastère et non d’un
organisme central; et la procédure d’entrée au monastère diffère d’une
communauté à l’autre.

Les étapes de la vie monastique jusqu’à l’engagement définitif sont
toutefois les mêmes pour l’essentiel:
Candidat(e). La jeune femme, le jeune homme fréquente le monastère
pour un certain temps, s’entretient avec le /la responsable des
vocations et le/la supérieur(e), lesquels l’aident à discerner leur
appel.
Regardant. Avant de quitter travail, famille et relations pour entrer
au monastère, nombre de nos Maisons demandent au candidat/ à la
candidate, de vivre en communauté pour un court temps, en général un
mois minimum, avant de retourner chez lui et de prolonger son
discernement.
Postulat. Le/la candidat(e) entre au monastère et commence sa vie de
membre de la communauté. Il/elle reçoit les instructions voulues du
Maître ou de la Maîtresse des novices.
Noviciat. Après quelques mois de postulat, le candidat/ la candidate,
reçoit l’habit monastique et devient par-là membre de l’Ordre. Il/elle
continue à bénéficier de la direction et des instructions du Maître
des novices.
Vœux temporaires, profession simple [« jeune profès »]. Après deux
années de noviciat, le/la novice peut être admis(e) à prononcer ses
vœux « temporaires » ou « simples ». Ces années de profession simple
sont un temps pour étudier plus avant et faire sien le mode de vivre
l’Évangile qui est celui du moine/de la moniale et est aussi un temps
pour s’intégrer plus en profondeur dans la communauté.
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Vœux solennels (définitifs), profession solennelle [« grand profès »].
Après un minimum de trois mais pas plus de neuf années de vœux
simples, le jeune profès/ la jeune professe, peuvent être admis à
prononcer leurs vœux solennels, … pour toute la vie!
If you feel God may be calling you to join us in our way of life, we
encourage you to explore our monasteries via this site and the links
to the sites of individual communities.
Si vous pensez que peut-être Dieu vous appelle à vous joindre à nous
et à vivre avec nous, nous vous encourageons à partir à la découverte
de notre monastère
Que Dieu vous bénisse!
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