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    L’Association des Amis de la Coudre a vu le jour dans le contexte d’une recherche de fonds pour un 
chantier de rénovation. Finalement, les sœurs de l’Abbaye de la Coudre ont trouvé, outre une aide 
matérielle, plus encore des amis. Elles sont à présent désireuses de voir les relations se poursuivre 
sur le registre d’une amitié qui les soutienne et contribue au rayonnement de la communauté.
  De leur côté, les Amis découvrent la vie monastique et souhaitent demeurer dans cette  
ouverture à un autre monde que le leur, un monde qui, par le charisme cistercien, enrichit leur vie.
    De part et d’autre, les liens s’établissent sur une même foi, ou, à tout le moins, sur une confiance 
mutuelle respectueuse de la vocation ou des engagements propres à chacun. 
     Pour être stimulante, la diversité de nos engagements de vie se doit de servir un même objectif, dans 
un même esprit. Aussi l’Association a-t-elle souhaité élaborer avec les sœurs une charte exprimant les 
valeurs auxquelles elle se réfère. Ses membres sont invités à les accepter comme autant de conditions d’adhésion. 

Sens, valeurs puis engagements marquent chacun des dix points de cette charte.
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 Le plus souvent, les sœurs de la Coudre ont eu une vie 
professionnelle riche et diversifiée avant de choisir la vie 
monastique. C’est avec ces compétences et expériences, 
avec aussi celles qu’elles ont acquises depuis leur entrée au  
monastère, qu’elles servent aujourd’hui la communauté.
 La qualité de l’engagement de chacun des Amis de la 
Coudre au sein de l’Association est influencée par sa per-
sonnalité mais aussi par le savoir faire qui lui est propre. 
Modestement, les Amis de la Coudre s’engagent à être at-
tentifs aux besoins de l’Abbaye de la Coudre et à proposer 
toute compétence ou expérience qui pourrait s’avérer être 
utile aux sœurs.

Mettre à disposition  
son expérience et ses compétences 4/

 La vie monastique à la Coudre s’inscrit dans la tradition 
cistercienne. A l’origine, les fondateurs de Cîteaux ont choisi 
un lieu solitaire pour y chercher Dieu, scrutant sa Parole, 
chantant sa louange, vivant du travail de leurs mains… Parmi 
les valeurs auxquelles ils se référaient se trouvaient la soli-
tude et la communion, la paix et l’unité dans la diversité, la 
beauté dans la simplicité et l’authenticité, le silence, l’humble  
service de Dieu et des frères… Aujourd’hui encore, l’existence 
des sœurs est rythmée par la prière communautaire et person-
nelle, la lectio, le travail… afin de parvenir au seul but qui 
importe pour le moine, la communion avec Dieu.
 Les membres de l’Association s’engagent à promouvoir 
des actions favorisant le rayonnement des valeurs monas-
tiques tout en permettant aux sœurs de rester elles-mêmes, 
dans la fidélité à leur vocation spécifique. 

Priorité 
à la vie monastique 1/

 L’Association « Les Amis de la Coudre » réunit des  
personnes se sentant inspirées dans leur vie et dans leur foi 
par le partage de moments forts avec les sœurs de l’Abbaye. 
     Membres de l’Association, elles s’engagent à participer 
et à agir au service du rayonnement spirituel et matériel de 
l’Abbaye. Les statuts de l’Association prévoient un droit de 
veto de l’Abbesse sur tous les projets de l’Association. Les 
membres des Amis de la Coudre acceptent sans réserve ce 
postulat et considèrent nécessaire l’approbation préalable, 
par Mère Abbesse, de chacune des initiatives proposées par  
l’Association.
 Les membres de l’Association s’engagent à ne  
participer à aucune initiative engageant l’Abbaye qui n’ait 
reçu au préalable l’accord de l’Abbesse de La Coudre. 

S’engager dans l’action avec  
l’assentiment de l’Abbesse de la Coudre3/

    Comme il a été dit ci-dessus l’existence des sœurs est  
rythmée par la prière communautaire et personnelle, la lectio,  
le travail… 
 Respectueux de cette vie monastique, les Amis de la 
Coudre s’engagent à se rendre disponibles, à la demande 
des sœurs, pour donner un peu de leur temps afin de les 
aider dans leurs initiatives.

Donner de son temps2/

PRESENTATION ET CHARTE D’ADHESION
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Les Amis de la Coudre, Abbaye de la Coudre, BP 10537, F-53005 LAVAL CEDEX 
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    « C’est alors qu’ils seront vraiment moines, lorsqu’ils 
vivront du travail de leurs mains» (Saint Benoît).
    Toujours dans la tradition cistercienne, le travail occupe 
une grande place dans la journée des sœurs. Il est l’expres-
sion de la pauvreté cistercienne qui veut que la communauté 
assure elle-même sa propre subsistance et puisse partager 
avec les plus démunis.
      Les sœurs affinent le « Trappe de la Coudre »,  fromage de 
tradition au goût riche, dans les caves voûtées de l’Abbaye. 
Elles produisent des préparations d’entremets et possèdent 
un atelier de cuir où elles réalisent divers objets (liseuses et 
couvertures de livres).
 Afin de participer au rayonnement de l’Abbaye, les 
Amis de la Coudre s’engagent à promouvoir le fruit du 
travail des sœurs en faisant découvrir ces produits autour 
d’eux, notamment en servant à leurs invités le « Trappe de 
La Coudre », ou les délicieux entremets en dessert.

Etre un ambassadeur de l’Abbaye  
faisant valoir le travail des sœurs6/

Etre une passerelle 
entre le monde laïc et l’Abbaye7/

     « Se tenant à l’écart des affaires du monde » (Saint Be-
noît), les sœurs n’en restent pas moins solidaires pour en por-
ter les peines et les aspirations devant Dieu, pour témoigner 
aussi « que le Seigneur est bon » (Psaume 33), et « qu’il 
est bon et doux pour des sœurs de vivre ensemble, unies » 
(Psaume 132).
     De plain-pied dans la société, les Amis peuvent faire re-
monter vers les sœurs les attentes du monde, et relayer dans 
le monde leur témoignage silencieux.
      Les membres de l’Association s’engagent :
 à favoriser et à participer à toute action susceptible 
d’informer leurs contemporains sur la vie cistercienne  
et plus particulièrement sur l’Abbaye de la Coudre ;
 à transmettre à la communauté des sœurs les question-
nements et perceptions des personnes qu’ils côtoient sur  
la vie contemplative ;
 à éclairer les sœurs sur l’actualité ou les sujets 
de société qui peuvent les interpeller.

      La prière d’intercession et de louange est un des piliers 
de la vie monastique cistercienne. Au rythme des offices ou 
des temps d’oraison, les sœurs de la Coudre ont choisi de se  
retirer à l’Abbaye pour porter dans leur prière le monde qui 
les entoure et l’ensemble de nos familles.
 Par la prière, nous pouvons nous aussi renouve-
ler régulièrement notre attachement à la communauté 
et en témoigner. En adhérant, chaque Ami de la Coudre  
s’engage donc à prier aux intentions des sœurs et à celles 
de leur famille.

Prier  
pour les sœurs de la Coudre 9/

     Chercher Dieu en toute chose, telle est la vocation de tout 
chrétien ! Pour les sœurs, cette quête de Dieu se vit dans le 
silence du cloître.
      Le silence peut être un choc. S’il est vécu de façon authen-
tique, il  permet de descendre en soi, d’atteindre un niveau de 
conscience que recouvre souvent le tourbillon de la vie. Ce 
silence n’est pas vide. C’est le lieu de rencontre avec Dieu. 
     Accepter de se laisser déposséder de ses attaches pour être 
plus soi-même en vérité ; faire le point permet de relire sa vie, 
de se recentrer sur l’essentiel, de refaire l’unité en soi pour 
avancer à nouveau.
 Par une retraite à l’Abbaye, chaque Ami de la Coudre 
peut lui aussi se recentrer sur l’essentiel et faire un grand  
rangement intérieur dans le silence et la prière. Notre ami-
tié en Christ en sortira grandie.

Faire une retraite 10/

8/
       En entrant dans la vie monastique, les sœurs ne laissent 
pas leur personnalité à la porte de l’Abbaye. Chacune parti-
cipe et concourt avec ce qu’elle est à la vie communautaire 
sous la conduite de l’Esprit Saint. La diversité des personnali-
tés fait la richesse du tissu communautaire, ses couleurs aussi 
nuancées que variées, mais la charité fonde l’unité, chaque 
sœur étant invitée à faire passer le bien de l’autre avant son 
propre intérêt. Dans la communauté, nulle ne peut se mettre 
en avant, et la Règle est maîtresse de discrétion.
 En adhérant à l’Association, les Amis de la Coudre 
s’engagent à agir avec discrétion et humilité, avec pour seul 
objectif de contribuer au rayonnement de l’Abbaye.

Œuvrer  
dans la discrétion et l’humilité 

       Pour favoriser le rayonnement de l’Abbaye de la Coudre, 
les Amis de la Coudre sont susceptibles d’organiser des ma-
nifestations ouvertes à la fois aux membres de l’Association, 
mais également et plus largement, à tout public.
 Chaque Ami de la Coudre se met au service de l’As-
sociation, dans la mesure de ses moyens, pour apporter 
soutien matériel et spirituel permettant la réussite des 
actions collectives organisées par l’Association.

Participer à des actions collectives  
engagées par l’Association 5/
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