CIB News Bulletin #5
Réunion du conseil administratif 12-14 Jan. 2009
Monastère S Escolástica, Roriz, Portugal
Soeur Judith Ann Heble, M. Theodora Ntuli, Soeur Clare Condon, M. Teresa Paula
Simões Dias Perdigão et M. Benita Vadakkepuradal se sont rencontrées à Roriz,
Portugal, à l’invitation de M. Teresa Paula, pour une réunion du Conseil administratif de la CIB
du 12 au 14 Janvier 2009. Ce furent trois journées emplies de rencontres. Le Portugal
connaissait à ce moment un climat froid, qui se prolongeait de manière inhabituelle, et même il
neigeait pour la première fois depuis 40 ans tandis que certaines de nous arrivaient. Mais
l’hospitalité de la communauté fut très chaleureuse, et elles ont fait tout ce qu’elles pouvaient
pour que nous nous sentions à la maison (et que notre travail soit efficace). Le Conseil a abordé
un certain nombre de points, notamment:
1) La secrétaire de la CIB: Soeur Mary Rardin, OSB du Monastère Mount
St. Scholastica à Atchison, Kansas, USA a été présentée au Conseil par S.
Judith Ann comme nouvelle secrétaire pour la CIB.
2) Profil de la vie Bénédictine au Portugal: Soeur Maria do Carmo de la
communauté de Roriz a présenté une vue d’ensemble de la vie bénédictine
au Portugal au moyen d’un PowerPoint. Bien que le gouvernement
portugais a par deux fois au cours des 2 siècles derniers banni et dispersé tous S. Mary Rardin
les ordres religieux, les Bénédictines avec d’autres Ordres, s’y sont ré-établies et se sont
développées.
3) Finances: Le Conseil a lu et approuvé le rapport financier de 2008. Le budget de 2009 a été
revu et augmenté sur base des changements notés dans le rapport de 2008. Il est aussi rappelé
que les contributions pour 2009 sont à verser pour le 1er juillet 2009.
(Voyez la page “informations importantes CIB” jointe à ce document pour les modalités
pratiques concernant les banques et les réservations de vol.)
4) Statuts: Soeur Judith Ann a envoyé une copie des Statuts révisés avec sa lettre de Décembre
2008. Cette copie incorpore les changements faits à la suite de la rencontre de Septembre
2008. Sœur Judith Ann désire rappeler à chacune
que vous avez jusqu’au 15 Mai 2009 pour lui
soumettre toute proposition de changements
substantiels (email: jheble@shmlisle.org ). La
révision finale des Statuts sera votée lors de la
rencontre de Septembre en Croatie.
5) Conférence en Croatie: La rencontre de la
Conférence à Zadar en Croatie se tiendra du 2 au
13 septembre 2009, elle s’achèvera dans l’aprèsmidi du 13.
M. Anastazija de Samostan
S. Judith Ann, S. Clare, S. Marie-Benoit, M.
Benediktinki Sv. Marije à Zadar organise les
Teresa Paula, M. Theodora, and M. Benita
logements. Pour votre vol, prenez comme
destination l’aéroport de Zadar. S’il vous plait, réservez votre vol dès que possible, dans la
mesure où cela peut coûter moins cher maintenant qu’en dernière minute! Si vous avez
besoin d’une lettre d’invitation pour obtenir un visa, signalez-le à Soeur Mary Rardin,
mrardin@gmail.com . N’oubliez pas d’y noter les informations suivantes :

 Vos noms et prénoms tels qu’ils figurent sur votre passeport
 Le numéro de votre passeport
 Votre adresse (afin de pouvoir vous expédier cette lettre)
Si vous avez besoin de l’aide du Fonds de Solidarité pour participer à la conférence, s’il vous
plaît, contactez la trésorière de la CIB, Sœur Diane Cook, dès que possible dianeosb@peoplepc.com
.
6) Planning pour le Symposium de 2010 : Le Conseil a poursuivi la préparation du
symposium qui se tiendra à Saint Anselme à Rome du 6 au 17 septembre 2010. Le thème du
Symposium est “Femmes Bénédictines: Témoins de l’Espérance”, le thème global étant
« l’espérance ». Les invitations pour chaque région seront données lors de la Conférence en
Croatie, signalant le nombre de soeurs invitées pour chaque région.
Les intervenantes seront Soeur Maricarmen Bracomontes, OSB de Mexico et Mère Prieure
Thérèse-Marie Dupagne, OSB de Belgique. Soeur Christine Vladimiroff, OSB des USA sera
coordinatrice pour le Symposium et les sœurs Jill McCorquodale et Patty Fawkner, SGS
d’Australie en seront animatrices. Les coordinatrice, animatrices et liturgistes se réuniront
avec S. Judith Ann et S. Mary Rardin les 13 et 14 Février 2009 à Lisle, Illinois, USA, elles y
poursuivront la planification du Symposium.
7) Website: Le Conseil a rencontré Soeur Benedict Brown (Turvey Abbey, England),
responsable du développement du nouveau Website de la CIB, Soeur Marie-Benoit
(Montserrat, Espagne), Secrétaire du CERL, et Soeur Mary Rardin qui a aussi une expérience
en développement de Website et des compétences en informatique. Toutes ont passé en
revue l’ancien Website et les quelques pages du nouveau, www.benedictines-cib.org , et
échangé pour planifier le développement futur. Nous espérons placer des informations pour
la Conférence en Croatie sur le website vers la fin de février, et des informations
complémentaires dans les mois qui suivront.
8) Visites: Le Conseil administratif a
été invite pour une soirée au
monastère se trouvant à proximité :
le monastère de Singeverga, pour
rencontrer le Père Abbé Luis et le
frère Lino, visiter le monastère et
prier les Vêpres avec les moines. Le
jour suivant, après les réunions, le
Conseil et d’autres, ont été à Saint
Jacques de Compostelle en Espagne,
et au monastère de San Palayo pour
rencontrer Mère Abbesse Blanca
Blanco Coiradas et sa communauté
très aimable et accueillante. M.
Blanca est suppléante de la déléguée F. Lino, S. Judith Ann, M. Blanca, M. Theodora, et M. Teresa
pour la Région 2. Le vendredi 16 Paula au Monastère de San Palayo échangeant avec la
janvier, M. Teresa Paula nous a communauté.
toutes emmenées visiter le sanctuaire de Fatima.

