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RAPPORT DDE LA MODÉRATRICE DE LA CIB
Symposium, 6 septembre 2018
Préparé par : Soeur Judith Ann Heble, OSB, Modératrice

FRENCH

En préparant ce rapport, j'ai décidé de procéder en deux parties. La première partie est
un parcours photographique Communio dans les différents lieux où le Conseil
d'Administration et la Conférence de la CIB se sont rencontrés au cours des quatre
dernières années, en soulignant nos efforts en tant que Conférence pour promouvoir la
solidarité. La deuxième partie est un rapport sur certains des points importants que la
Conférence a traités au cours de ses réunions.

PREMIERE PARTIE :
Ce sont les objectifs que la CIB s'est fixée il y a quatre ans. Le Conseil d'administration
et la Conférence ont traité ces objectifs à chacune de nos réunions, en les utilisant
comme orientations de nos activités.
OBJECTIF 1: PROMOTION DE LA SOLIDARITE
Nous serons solidaires avec les moniales et les sœurs Bénédictines dans le
monde entier. En solidarité avec les communautés les plus faibles, nous
favoriserons l'entraide par l'établissement de liens plus étroits, le partage du
soutien personnel, spirituel et matériel.
OBJECTIF 2 : RESPECT DE LA CRÉATION DE DIEU ET DE SON PEUPLE
A. Nous reconnaissons le caractère sacré et la dignité de tous les peuples, en
particulier dans les pays déchirés par la guerre où se trouvent des
communautés bénédictines, où les crises morales sont profondément
ressenties, où les migrants et les réfugiés cherchent un abri et où la
violence et toutes les formes d'abus ont lieu.
B. Nous encourageons le respect de la création de Dieu dans le monde et
encourageons les pratiques respectueuses de l'environnement.
C. Nous nous engageons à promouvoir la paix où que nous soyons.
Chaque fois que la Conférence s'est réunie, nous avons été témoins d'efforts
importants dans les communautés que nous avons visitées en ce qui concerne le
respect pour la création et la prise en compte des efforts de paix. A chacune de nos
réunions, une prière spéciale a été préparée par un membre du Conseil d'administration
sur l'un des thèmes afin de les garder sous nos yeux et de les porter dans la prière.

2

BELGIQUE 2015
Même pendant la période froide et glaciale du 8 au 10 janvier 2015, le Conseil
d'administration de la CIB a fait l'expérience d'une communion chaleureuse lors de
notre rencontre au Monastère Notre-Dame d'Hurtebise en Belgique. Mère ThérèseMarie Dupagne, assistante de la modératrice, en est la Prieure et elle et sa
communauté nous ont accueillies à bras ouverts.
Nous avons pu partager avec la communauté quelque peu de l'histoire de nos propres
communautés et des pays d'où nous venions toutes les six. Nous avons senti les
prières de toute la Région 5 qui étaient solidaires et se sont jointes à nous dans une
prière spéciale pendant les jours de réunions.
Il était particulièrement intéressant de pouvoir se joindre à la communauté d’ Hurtebise
et aux membres du programme Reliance pour le souper et la discussion. Reliance est
un groupe de femmes et d'hommes laïcs qui sont associés à la vie et au ministère de la
communauté d’Hurtebise par leur désir d'approfondir leur vie spirituelle dans l'esprit de
la Règle de Saint Benoît.
Nous nous sommes également rendues dans la communauté de l'Abbaye Paix NotreDame à Liège où nous avons fait l'expérience de sa joie et de son hospitalité. Nous
avons partagé avec elles quelques informations sur nos communautés, participé à leur
vie de prière et visité leur ancien monastère. Cette expérience de la vie monastique
telle qu'elle est vécue dans nos différentes cultures a été très enrichissante.
Personnellement, j'ai eu le plaisir de passer quelques jours au Monastère de l'Alliance à
Rixensart. J'y ai rencontré une amie de longue date et ancienne traductrice de la CIB,
Sœur Marie-Claire van de Elst. Nous avons apprécié de partager les histoires des
premières années avant qu'il y ait une CIB et nous avons été ravies des changements
qui se sont produits au sein de la CIB au fil des ans. Que Sœur Marie-Claire repose en
paix pour tout le service qu'elle a rendu à la CIB. Un merci spécial à sa communauté
pour avoir partagé ses dons avec nous.
Communion ne va pas sans le partage de la culture du pays. Vous ne pouvez pas aller
en Belgique sans déguster des chocolats et des gaufres belges. Merci à la Région 5 de
nous avoir montré la communion de tant de façons en si peu de temps !
FRANCE 2015
A quoi ressemble la Communion ? Je vous emmène maintenant en France - Région 3.
Du 8 au 23 septembre 2015, nos Sœurs de France ont organisé la rencontre de la
Conférence de la CIB. Celle-ci a été coordonnée avec la plus grande compétence par
Mère Marie-Caroline Lecouffe, la déléguée de la CIB et aidée par Sœur Antje EichhornEugen qui a traduit du français vers l'anglais pour nous.
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Pour nous familiariser avec la Région 3, nous avons reçu des présentations très utiles
sur l'histoire des communautés bénédictines dans les différentes régions de France et
les défis auxquels sont confrontées les Bénédictines aujourd'hui.
Nous avons passé la plupart de notre temps à l'abbaye Notre-Dame de Jouarre. La
communauté a été très accueillante pour nous et les aménagements étaient plus
qu'adéquats pour répondre à nos besoins. Nous avons apprécié leurs belles liturgies et
un dîner spécial avec la communauté, sans parler de toutes les spécialités françaises.
Nos périples en France nous ont conduits dans neuf monastères différents. Dans les
différentes régions que nous avons visitées, les Abbesses et Prieures de la région se
sont jointes à nous. L'une des approches que nous avons utilisées lors de nos
rencontres était de partager des photos des membres de nos communautés, de nos
œuvres ou ministères et de nos chapelles. C'était une façon très pertinente pour nous
de nous présenter les unes aux autres. Les photos valent mieux qu'un long discours.
Les groupes ont également proposé différentes façons de se souvenir les unes des
autres. Nous avons terminé chacun de nos rassemblements avec une bénédiction pour
celles et ceux qui sont venus nous rejoindre dans les différentes régions de France.
Nous avons eu le plaisir de rencontrer Soeur Marie-Laure de la Communauté de
Jérusalem à Paris et Soeur Mireille Galliez, la Prieure générale des Diaconesses
protestantes de Reuilly à Versailles, qui nous ont décrit les initiatives plus récentes pour
vivre la vie monastique. Soeur Mireille est avec nous à notre Symposium.
Nous avons pu rencontrer et entendre l’évêque de Pontoise. Il nous a fait une
présentation sur l'Église de France et les nombreux défis auxquels elle est confrontée.
Monseigneur nous a exhortées à comprendre l'Islam, à répondre à la crise actuelle des
réfugiés et à évangéliser les jeunes par de nouvelles approches.
Une expérience intéressante pour beaucoup d'entre nous a été la visite des deux
communautés de moniales et de moines au Bec-Hellouin, en France, les 12 et 13
septembre 2015. Dans la communauté des femmes, au monastère Sainte FrançoiseRomaine, nous avons prié ensemble et nous avons eu un temps de partage
enrichissant avec les personnes rassemblées.
Nous avons également été accueillies par les moines de l'Abbaye Notre-Dame du Bec
et leur Abbé et nous avons fait une visite historique du lieu, célébré l'Eucharistie avec la
double communauté, et bien sûr, un merveilleux dîner français nous a été préparé.
Le 15 septembre, nous avons eu l'honneur de rencontrer des membres de la Fondation
des Monastères à Paris. Cette fondation soutient les communautés Bénédictines en
France. Grâce aux efforts de l'AIM, en collaboration avec notre Déléguée de la Région
3, Mère Marie-Caroline Lecouffe, la Fondation nous a fait don de 20 000 € pour ce
Symposium.
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Nous nous sommes aussi rendues à Vanves pour les Vêpres et la messe au monastère
Sainte-Bathilde. Nous avons été chaleureusement accueillies par Mère MarieMadeleine Caseau pour un délicieux dîner préparé par cette communauté
internationale. Le monastère de Vanves loue une partie de ses locaux à l'AIM où nous
avons été chaleureusement accueillies par Sœur Gisela Happ et Sœur Placid Dolores,
toutes deux heureuses de nous faire visiter les lieux. Le fait d'être dans l'espace AIM à
Vanves nous a permis de mieux apprécier tout ce que l'AIM a fait pour la CIB au fil des
ans en permettant à beaucoup d'entre vous d'assister aux réunions de la CIB.
Le Père Abbé Jean-Pierre Longeat de Ligugé et Mère Fabienne Hyon de Saint-Thierry
nous ont parlé des liens internationaux des monastères français. Nous avons été
informés de la situation de la communauté du Mont des Oliviers à Jérusalem, du statut
de la petite communauté à Bethléem et du ministère des Sœurs à Tabgha.
Du 17 au 20 septembre 2015, nous nous sommes rendues à l'abbaye Sainte-Croix près
de Poitiers, en France. Bien qu'il s'agisse d'une très petite communauté, elles nous ont
accueillies somptueusement.
Mère Martina, ancienne Abbesse de Sainte Croix, nous a fait une brillante présentation
de l'histoire de Sainte Radegonde. Elle nous a aussi fait visiter Poitiers où nous avons
pu prier sur le tombeau de Sainte Radegonde. L'un des moments forts de notre séjour
à Sainte-Croix a été la vénération de la Sainte Croix selon le rite de la communauté.
Mère Martina et Mère Fabienne ne nous étaient pas étrangères. Mère Martina était
déléguée avant l'existence de la CIB. Mère Fabienne était une ancienne déléguée à la
CIB. C'était un plaisir de les revoir.
Nous avons également eu le privilège d'aller à Solesmes où nous avons été
cordialement accueillies par la Mère Abbesse Claire de Sainte-Cécile et le Père Abbé
Dom Philippe de Saint-Pierre. Après avoir célébré l'Eucharistie avec les sœurs, nous
avons assisté à une intéressante présentation sur le rôle de Dom Prosper Guéranger et
son influence sur la fondation de la communauté. Après un excellent dîner avec la
communauté, les déléguées de la CIB ont eu l'occasion de rencontrer les sœurs de la
communauté. Plus tard, nous avons marché jusqu'à Saint-Pierre où l'un des moines
nous a expliqué l'évolution du chant grégorien tandis qu'un autre nous a offert une visite
guidée des superbes groupes sculptés qui sont à l'intérieur de l'église. Après avoir
pratiqué un peu de chant grégorien, nous avons rejoint les moines pour les Vêpres.
A Ligugé, nous nous sommes jointes aux moines et à un grand nombre de laïcs pour la
célébration de l'Eucharistie dominicale à l'Abbaye de Saint-Martin. Nous avons profité
d'une visite intéressante des ruines archéologiques de cette ancienne abbaye, suivie
d'un excellent dîner dans l'une des chambres d'hôtes. Le Père Dom Jean-Pierre
Longeat s'est joint à nous et nous a donné un rapport instructif sur les activités
actuelles de l'AIM.
La dernière partie de notre voyage nous a conduites vers deux communautés - l'une de
moniales, l'autre de moines - à l'Abbaye de Fleury à Saint Benoît sur Loire. Un temps
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de réflexion en silence nous a été accordé pour prier dans la crypte construite pour
accueillir les reliques de saint Benoît, qui auraient été transférées du Mont Cassin en
672. Après les Vêpres avec les moines, nous avons eu un dîner très festif avec les
membres de la province anglaise de la Congrégation de Subiaco qui tenaient leur
chapitre provincial à Fleury.
Certaines d'entre nous ont eu le privilège de séjourner au Monastère Notre-Dame de
Bouzy-la-Forêt où se trouve la communauté de Mère Marie-Caroline. Cette petite
communauté a répondu à tous nos besoins et a préparé un délicieux déjeuner d'adieu
pour nous toutes avec de nombreuses spécialités françaises. Après avoir béni la
communauté et des adieux chaleureux, nous avons pris le chemin du retour à Jouarre
pour faire nos bagages et rentrer chez nous.
Je n'oublierai jamais la beauté des liturgies que nous avons célébrées avec les
différentes communautés - quelle que soit leur taille. Les sœurs ont toujours veillé à ce
que nous ayons des traductions pour nous permettre de prier avec elles. Leur
hospitalité à notre égard était un témoignage vivant de ce qui existe dans leurs
communautés. C'est cela la communion. Nous sommes la grande famille de l'Ordre de
S. Benoît, unie par des liens d'amour et d'affection qui nous rassemblent en tant que
communauté. C'est ce que nous avons ressenti de différentes façons en France.
ESPAGNE 2016
A quoi ressemble la communion dans la Région 2 - en Espagne ? Du 20 au 22 janvier
2016, Mère Maria del Mar Albajar et ses sœurs ont accueilli le Conseil d'Administration
au Monastère de Saint Benoît à Montserrat, Espagne. Nous avons fait l'expérience de
leur chaleureuse hospitalité bénédictine dans le style espagnol tout au long de notre
séjour, en particulier en nous joignant à elles pour l'Eucharistie et la prière. Deux visites
avec les membres de la communauté ont été organisées pour partager sur la CIB ainsi
que sur nos propres communautés.
Vous ne pouvez pas aller à Montserrat sans visiter son abbaye, Santa Maria de
Montserrat. La Mère Prieure a partagé sa connaissance de l'histoire de l'Abbaye et
nous a fait visiter l'Abbaye et ses environs. Ce fut une joie de voir la figure de la Vierge
Noire du XIIe siècle trônant sur un maître-autel dans la basilique. Nous avons eu le
privilège de nous joindre à la communauté pour les Vêpres et d'entendre la chorale des
garçons de l'école qui a chanté avec les moines une belle et solennelle interprétation du
Salve Regina.
Nous avons également rencontré des Abbesses de la ville qui envisageaient de former
une Congrégation. Les membres du conseil d'administration qui appartenaient à une
congrégation ou à une fédération ont partagé les avantages que leurs communautés
ont acquis en appartenant à une congrégation ou à une fédération.

6

ITALIE 2016
La communion est-elle différente dans la Région 1 - en Italie ?
Lorsque nous avons planifié la réunion de 2016 de la Conférence de la CIB au
Monastère Saint-Joseph à Assise, en Italie, nous ne savions pas qu'elle coïnciderait
avec les tremblements de terre dévastateurs dans la région de l'Ombrie, en Italie
centrale. Plus tard, nous avons été informés que treize monastères ont été touchés par
le tremblement de terre, y compris la ferme bien-aimée de Sts. Benoît et Scholastique à
Nursie. Notre sens profond de la communion a été interpelé, car les Délégués ont
rapidement mis en place une initiative pour inviter les communautés de la CIB à travers
le monde à porter chaque jour sur un an chacune des communautés affectées dans
une prière spéciale. Dans un esprit de réseau entre les Régions, un compte CIB a été
établi à Assise pour la collecte d'argent non seulement de nos communautés mais aussi
de nos oblats et amis. J'ai le plaisir d'annoncer à nouveau que nous avons pu collecter
162 502,00 € pour aider nos sœurs dans les dispositifs de secours. Ce projet a été
habilement coordonné par Mère Mariangela Yator d'Assise avec les Présidents des
deux Fédérations italiennes qui ont eu des communautés affectées. Un an plus tard, en
Corée du Sud, Mère Mariangela nous a présenté des photos des dommages causés
par le tremblement de terre dans certains monastères.
Bien que nous n'ayons eu que trois jours à Assise, du 1er au 3 septembre 2016, nous
avons fait l'expérience d'une hospitalité chaleureuse et gracieuse, grâce à la
coordination attentive de Mère Mariangela Yator et de sa petite communauté. On ne
peut pas s'y rendre sans prendre le temps de visiter la belle région d'Assise et, bien sûr,
l'église Saint-François. J'ai également eu le plaisir de rencontrer une déléguée de
longue date à la CIB, l'ancienne abbesse Giacinta Soverino d'Assise. Elle a
certainement été agent de communion par la façon dont elle nous a servies pendant
les repas.
Nous avons eu le privilège d'entendre des échos des travaux du DIM (Dialogue
monastique interreligieux) du Révérend père William Skudlarek qui est venu à Assise
pour nous rencontrer. Il nous a exhortées à nous rappeler que dans l'amitié et le
dialogue, on " fait " la paix. Il a également présenté une proposition pour le dialogue
entre des moniales catholiques et bouddhistes.
Le Révérend Père Cassian Folsom de Nursie nous a fait une intéressante présentation
des recherches historiques sur Sainte Scholastique ainsi qu'une explication du projet de
rénovation de l'église de Sainte Scholastique à Nursie. Je ne connais pas l'étendue des
dommages causés à cette église depuis le tremblement de terre, ni l'état actuel du
projet de rénovation.
Près d'Assise, à Bastia Umbra, nous avons été enchantées de l'invitation à une belle
soirée avec la communauté du Monastère des Bénédictines de Sant'Anna. Là, nous
nous sommes jointes à la communauté pour la prière et un délicieux dîner. Aussi, sur le
chemin du retour à Rome, nous avons été accueillies pour un merveilleux moment avec
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les moniales du Monastère Santa Maria delle Grazie à Orte. Cette communauté compte
un grand nombre de jeunes sœurs indonésiennes qui ont été très amicales et joyeuses
en partageant leurs talents musicaux avec nous.
LITHUANIE 2017
Attentif aux communautés plus isolées, le Conseil d'administration a programmé sa
réunion du 11 au 13 janvier 2017 au cœur de l'hiver au monastère bénédictin de
Kaunas, en Lituanie. La Communion était certainement là, même s'il faisait un froid
mordant et s’il neigeait. La Prieure Juozapa Strakšytè et Sœur Celina Galinyté ne nous
étaient pas étrangères. Au cours des trois derniers symposiums, elles ont été nos
invitées spéciales. Au fil des ans, la Déléguée de Pologne, Région 7, est resté en
communication avec ces communautés dans les pays de l'ancien bloc soviétique. Je
suis heureuse de vous informer que lors de notre réunion en Lituanie, le Conseil
d'administration a reconnu la Lituanie, ainsi que l'Ukraine comme faisant partie de la
Région 7. Bienvenue à la CIB ! Elles sont avec nous, non plus en tant qu'invitées, mais
en tant que participantes à la CIB.
Nous nous sommes jointes à la communauté dans leur église pour la prière et la sainte
Messe. Vous serez peut-être intéressés de savoir que la messe est diffusée par radio
dans toute l'Europe de l'Est pour permettre de participer au culte.
Vivre, prier et manger ensemble a rapidement fait de nous des amis de tous les
membres de la communauté. C'est ici encore la communion ! Nous avons eu le temps
de donner des informations sur nos monastères et la communauté de Kaunas s'est
aussi exprimée.
Nous avons eu l'occasion de visiter la ville de Vilnius et certains de ses sites
historiques. La petite communauté de moniales bénédictines nous a accueillis pour la
prière, le dîner et un dialogue sur la CIB et nos communautés.
Le 14 janvier 2017, nous avons visité la communauté des moines de la Congrégation
de Solesmes à Palendriai. Nous les avons rejoints pour la messe et nous nous sommes
ensuite réunis pour partager des photos de nos communautés et du fonctionnement de
la CIB. Nous avons eu un merveilleux échange.
Après le déjeuner dans leur hôtellerie, nous avons fait un pèlerinage très émouvant sur
la Colline des Croix. Les milliers et les milliers de croix sont un véritable témoignage de
la foi du peuple lituanien à une époque de guerre et de déportations pendant
l'occupation soviétique.
Nous gardons un souvenir particulier de notre dernier repas avec le Conseil Monastique
de Kaunas. Les Sœurs étaient impatientes de nous instruire sur l'histoire de la
présence bénédictine en Lituanie et leurs années de lutte pendant l'ère soviétique.
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La Communion s'étend partout - même dans ce qui semble être une partie reculée de
l'Europe. La communion que ces sœurs ont partagée avec nous à juste titre leur
permet de faire partie intégrante de la CIB. Elles l'ont toujours été.
COREE DU SUD 2017
Du 5 au 19 septembre 2017, nous avons fait un voyage historique dans la Région 13 la Corée du Sud, au milieu de tensions croissantes entre les États-Unis et la Corée du
Nord. Notre temps là-bas n'aurait pas été possible sans la planification détaillée des
trois supérieures locales en Corée du Sud : Sœurs Maoro Sye de Daegu, Enosh Cho
de Busan et Rose Marie Hwang de Séoul. Elles se sont remarquablement concertées
pour que cela se produise en temps opportun et de manière efficace. Nous avons ainsi
pu vivre une expérience vraiment mémorable.
La Corée du Sud abrite un grand nombre de bénédictins, sans doute le fruit de l'effusion
de sang des martyrs coréens. Les Sœurs bénédictines missionnaires des Prieurés de
Daegu et de Séoul et les Sœurs bénédictines olivétaines de Busan sont un hommage
au rôle que jouent les martyrs coréens dans leur vie de foi. Nous savions par la joie sur
leurs visages qu'elles étaient reconnaissantes que nous soyons venues pour être en
communion avec elles et qu'elles n'étaient pas isolées dans leurs luttes, en ce moment
de tension et d'incertitude politique qui obscurcit l'horizon de cette belle terre. A leur
tour, elles nous ont démontré le vrai sens de la communion.
C'était enrichissant d'être exposé à la culture coréenne de diverses façons : leurs
vêtements traditionnels, les différents aliments joliment disposés dans la salle à
manger, la coutume concernant le retrait des chaussures dans et hors des pièces, la
révérence de tous ceux que nous avons rencontrés - y compris les plus petits des
enfants, et, surtout, la beauté de la liturgie des heures et de l'Eucharistie dans leur
langue maternelle. Dans chacune des communautés, nous avons pris des repas avec
des mets coréens spéciaux et nous avons été diverties par le grand nombre de sœurs
en formation. Leurs performances créatives étaient délicieuses et nous avons reçu
beaucoup de cadeaux mémorables de leur part.
Pour nous aider à nous informer de la riche histoire de l'Église en Corée du Sud, nous
avons eu le privilège d'entendre une présentation du Dr Jeong Sook Kim (Therese Kim),
professeur à l'Université Youngnam et oblate des Sœurs du Prieuré de Daegu. Nous
avons eu des présentations vidéo sur l'histoire de la fondation des Sœurs bénédictines
missionnaires et des Bénédictines olivétaines en Corée, ainsi qu'un émouvant compterendu des martyrs coréens et de l'importance qu'ils continuent d'avoir pour le peuple.
Nous avons également visité certains de leurs ministères, en particulier leurs maisons
de soins infirmiers et leurs jardins d'enfants où les enfants étaient ravis de nous
rencontrer, de jouer pour nous et de nous offrir des petits objets qu'ils avaient fabriqués.
Nous avons également visité trois communautés de moines. Certains moines sont
venus nous chercher à l’arrêt du bus quand nous sommes arrivées et nous ont
accueillies avec joie dans leurs monastères. Nous avons prié avec les différentes
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communautés, visité leurs nombreux emplois, une ferme, un verger de poiriers prêt
pour la récolte et nous avons apprécié le dîner avec eux. Le Père abbé Blasio Park de
l’Abbaye Ss. Maurice et Placide nous a fait une présentation très intéressante sur
l'histoire de la vie bénédictine en Corée.
Nous avons eu le privilège spécial de visiter le temple bouddhiste Unmunsa, aujourd'hui
le plus grand centre de formation de religieuses bouddhistes en Corée du Sud. L'une
des jeunes moniales anglophones a servi de guide touristique autour de l'immense
complexe du Temple. Pour couronner ce moment privilégié au Temple, nous avons eu
l'honneur de rencontrer l'abbesse Jin-Gwang dans leur salon de thé et de prendre des
rafraîchissements et de discuter avec elle. Nous avons eu l'occasion de lui poser des
questions sur la manière dont elles vivent la vie monastique et sur son rôle d'abbesse.
Nos derniers jours ont été passés avec les Sœurs Bénédictines Missionnaires au
Prieuré de Séoul. Sœur Dolores Hong, une de mes anciennes connaissances des
premiers jours de la CIB, nous a fait visiter Séoul de façon exceptionnelle. D'une haute
altitude à Séoul, nous pouvions voir la belle ville et, face au Nord, prier pour une
résolution pacifique du conflit.
Pendant mon séjour en Corée du Sud, j'ai eu le plaisir de renouer avec d'anciennes
déléguées de la CIB : Sœurs Cecilia Jong et Angela Choi de Busan et Lumen Choi de
Daegu.
La péninsule coréenne a toujours besoin de prière pour la paix. Le 14 septembre 2017,
alors que nous prenions le bus, nous nous sommes joints aux Bénédictin(e ?)s pour la
Paix d'Erie, Pennsylvanie, dans une Heure de recueillement pour la paix en Corée et le
désarmement nucléaire. C'était l'expression la plus mémorable de la communion qui
nous unissait dans le monde entier pour la paix alors que nous chantions "chercher la
paix et la poursuivre".
Avant d'aller en Corée du Sud, j'ai pris quelques jours pour visiter les moniales
bénédictines du monastère St. Mary à Thu Duc, Vietnam, également dans la Région 13.
Ces sœurs ont participé activement à plusieurs de nos symposiums du passé. J'ai pu
rencontrer Mère Marie Bernard Chu Th! Thùy et l'ai conviée à ce Symposium. Avec un
peu d'insistance de la part de ses sœurs, elle est ici avec nous.
Que ce soit en Belgique, en France, en Espagne, en Lituanie, en Italie, au Vietnam ou
en Corée du Sud, la communion a le même aspect et le même sentiment : toujours un
cœur assez large pour accueillir tous ceux qui viennent. La langue et les gestes dans
lesquels elle s'exprime peuvent être différents, mais la chaleur et la joie dans les yeux
de nos sœurs étaient les mêmes, peu importe où nous étions. Nous avons
expérimenté des témoignages évidents que les étrangers peuvent s'unir dans l'amour
de Dieu. Merci, mes sœurs, de nous avoir accueillies comme le Christ quand nous
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sommes venues dans votre monastère. Non seulement vous avez enrichi nos vies,
mais vous avez élargi nos cœurs pour embrasser une expression large et plus riche de
la vie bénédictine.

DEUXIEME PARTIE

Je vais maintenant vous communiquer quelques-unes des questions que la Conférence
de la CIB a abordées lors de ses réunions au cours des quatre dernières années.
COLLABORATION
Nous avions discuté de la nécessité d'une meilleure collaboration entre la CIB et nos
frères de la Confédération. L'occasion s'est présentée grâce au Comité de planification
en vue du Congrès des Abbés de 2016. On a demandé à la CIB de soumettre ce que
nous pensions être les qualités du prochain Abbé Primat, ainsi que les défis auxquels il
serait confronté en tant qu'Abbé Primat. Toutes les déléguées ont eu l'occasion de
participer. Nous avons présenté nos idées au Congrès des Abbés avant leur
discernement et leur élection. Le 10 septembre 2016, lorsque les cloches de l'Église ont
commencé à sonner, nous savions qu'un Abbé Primat avait été élu. La CIB a été
heureuse d'être incluse dans la joyeuse célébration du Père Abbé Gregory Polan en
tant que nouvel Abbé Primat.
Les journées du Congrès ont été remplies de présentations enrichissantes et ce fut
l'occasion de rencontrer des Bénédictins du monde entier. Beaucoup d'entre nous ont
également noté qu'à ce Congrès en particulier, nous avons senti un profond sens de
l'hospitalité de la part de nos frères abbés.
Pendant le Congrès, la CIB était représentée de manière significative. J'ai présenté au
Congrès un rapport quadriennal sur le fonctionnement de la CIB. Les ateliers ont
également été animés par trois d'entre nous. Mère Andrea Savage a présenté ce que
sa communauté avait fait dans la planification et la construction d'une nouvelle abbaye.
Sœur Araceli Escurzon a animé un atelier de formation. Le Père Abbé Richard Yeo et
moi-même avons animé ensemble un atelier sur le développement institutionnel de la
relation entre la CIB et la Confédération.
Peu après le Congrès, l'Abbé Primat nouvellement élu, Gregory Polan, s'est joint à une
première réunion des déléguées de la CIB avec le Synode des Présidents sur la façon
dont nous pourrions collaborer ensemble à l'avenir.
En janvier suivant, le Père Abbé Christian Meyer de l'Abbaye d'Engelberg en Suisse
s'est joint au Conseil d'administration à Kaunas, en Lituanie, pour poursuivre la
conversation sur la collaboration. Le temps que nous avons passé avec le Père Abbé
Christian nous a été très utile. La discussion a été ouverte et libre étant donné
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l'approche pastorale du Père Abbé Christian. Il a présenté la suggestion de la
Commission permanente du Synode des Présidents (PCSP) proposant que les
membres de la CIB qui représentent la région où se tient le Synode devraient être
invitées à participer à certains aspects des réunions du Synode. En particulier, il a été
suggéré que la modératrice de la CIB soit régulièrement invitée, en tant qu'observatrice,
à toutes les sessions du Synode. Il a été suggéré qu'une demi-journée du Synode soit
consacrée à une rencontre entre les membres du Synode et les abbés, abbés, prieurs
et prieures qui vivent dans la région où se tient le Synode et qui souhaitent être
présents. Quelques-uns de ces bénédictins, hommes et femmes, feraient une
présentation sur la vie bénédictine dans la région, suivie d'un dialogue plus général.
Cette première réunion a eu lieu en septembre 2017 à St. Meinrad Archabbey aux
Etats-Unis. Malheureusement, ni la modératrice ni la déléguée de cette région de la CIB
n'ont pu être présentes car nous avions nos propres réunions de la CIB au même
moment en Corée du Sud.
Je suggère que la prochaine administration de la CIB rencontre l'Abbé Primat pour
coordonner les calendriers bien à l'avance afin que les prochaines réunions de la CIB et
du Synode des Présidents puissent être programmées.
L'Abbé Primat et moi-même avons convenu que puisque le Synode des Présidents se
réunirait au Mont Cassin cette année alors que nous sommes ici à Rome, les
Présidents seraient invités à venir nous rencontrer pour une partie de ce Symposium.
Nous sommes heureuses que certains d'entre eux aient choisi de le faire et de se
joindre à nous ici.
VULTUM DEI QUAERERE ET COR ORANS
Avant la réunion de la Conférence en septembre 2015, le Conseil d'Administration de la
CIB a rencontré le Père Abbé Richard Yeo au sujet de la question posée au
Symposium de 2014, à savoir si la CIB devrait ou non poursuivre son cheminement
pour devenir une entité canonique. Il a partagé avec nous un compte-rendu de la
solidarité que nous avons vécue dans le développement de la CIB. Soeur Scholastika
Häring et Soeur Lynn McKenzie ont été invitées à être présentes avec nous. Par la
suite, ils ont partagé l'information avec les déléguées de la Conférence lorsqu'ils se sont
rencontrés. Le Père Abbé Richard et l'Abbé Primat Notker Wolf nous ont conseillé
d'attendre à la lumière des instructions venant du Vatican. Ils nous ont plutôt suggéré
d'utiliser nos énergies pour exprimer le besoin pour les communautés de travailler
ensemble pour former des fédérations ou des congrégations. Vultum Dei Quaerere a
été publié le 29 juin 2016.
Nous avons eu la chance que deux de nos sœurs canonistes, les sœurs Scholastika
Häring et Lynn McKenzie ont commencé à étudier le document et à partager des idées
à ce sujet ensemble. Elles se sont préparées pour faire une présentation à la réunion
des déléguées de la CIB à Assise en septembre 2016. Les déléguées étaient libres
d'en discuter longuement. Inutile de dire que la nouvelle législation de la VDQ pour les
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communautés monastiques cloîtrées a été accueillie avec reconnaissance, mais a
également laissé aux délégués de nombreuses questions. Comme VDQ a dit que le
Vatican donnerait d'autres instructions, il semblait opportun que les questions et
suggestions des déléguées soient présentées à quelqu'un de la Congrégation du
Vatican pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie Apostolique.
Le 8 septembre 2016, Sœurs Scholastika et Lynn ont rencontré le Père Hank
Lemoncelli, OMI, de la Congrégation des religieux pour partager certaines des
préoccupations des religieuses qui ont émergé. Ces sœurs ont ensuite rencontré les
déléguées le 9 septembre 2016 pour partager les résultats de leur réunion.
Nous savons tous que l'instruction tant attendue, Cor Orans, a été publiée il y a
quelques mois, le 15 mai 2018. Sœur Scholastika et Sœur Lynn nous rencontreront
toutes le 8 septembre après notre retour de notre audience avec le Saint-Père. Je suis
sûre que vous trouverez leurs idées très instructives et utiles.

STATUT CANONIQUE
Au cours des trois dernières années, lorsque les déléguées de la CIB se sont
rencontrées, nous avons pris le temps de discuter des implications du fait de devenir
une entité canonique. Nous n'avons pris aucune décision. Nous venons de saisir
l'occasion d'en parler. Comme dans toute communion, toutes ne sont pas d'accord.
Mais nous avons eu des sessions d'écoute profonde et des questions sur les avantages
et les inconvénients de la CIB à devenir canonique.
Je pense que c'est un sujet que la prochaine administration de la CIB pourrait aborder.
L’AVENIR DE LACIB
Au début de 2016, le Conseil d'administration nous a suggéré de sonder toutes les
déléguées de la CIB sur la meilleure façon de rendre nos réunions de la Conférence de
la CIB plus efficaces, de manière à améliorer l'objectif de la CIB, c'est-à-dire de
promouvoir le soutien mutuel et l'échange d'idées et d'expériences entre nous. Les
réponses ont été rassemblées et distribuées aux déléguées à temps pour être
discutées lors de leur réunion à Assise en septembre. Bien que nous ne soyons pas
parvenues à des conclusions, nous avons eu une bonne conversation concernant
certaines questions de planification future que la prochaine administration de la CIB
pourrait prendre en considération.
Peut-être que la restructuration de certaines communautés comme indiqué dans Cor
Orans pourrait avoir un effet sur la structuration de la CIB à l'avenir. En raison de la
fermeture ou de la fusion de monastères dans certaines Régions, combien de temps
pouvons-nous compter sur ce fonds pour soutenir celles qui ont eu besoin d'aide
financière pour assister aux réunions de la CIB ? Nous avons pris la résolution de
surveiller la situation financière de la CIB et de planifier en conséquence.
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On a demandé une liste de spécialistes ou de personnes-ressources susceptibles
d'aider les régions ou la Conférence. Nous avons créé une liste préliminaire alors que
nous étions en Corée du Sud. La liste doit faire l'objet d'un travail beaucoup plus
détaillé afin de la tenir à jour et de la rendre plus conviviale.
Nous avons également discuté de la façon d'impliquer les Régions qui n'assistent pas
aux réunions et comment mieux connecter toutes les Régions avec la CIB. Je me suis
personnellement impliquée au cours de la dernière année en aidant deux des régions à
déterminer la sélection d'une déléguée et d'une suppléante.
Le sujet de la langue est parfois une source de discorde. On nous a demandé d'être
sensibles à cette question et d'essayer de rendre ce que nous disons compréhensible
pour toutes. C'est un défi, étant donné que les traductrices des différentes langues ne
sont pas toujours disponibles pour aider à cet égard. Il s'agit d'un défi constant, mais
quelque chose qui nécessite toujours de l'attention.
Il a été dit qu'il est toujours bon d'entendre chaque région sur les défis auxquels elle est
confrontée. Nous l'avons fait à chacune de nos réunions.
La planification et la vision de l'avenir devront se poursuivre au sein de la CIB afin de
favoriser le développement du monachisme bénédictin dans l'avenir. Le discernement
sera certainement nécessaire au fur et à mesure des séquences à venir.

CONCLUSION
En conclusion, je voudrais vous remercier de m'avoir fait confiance pour être la
modératrice de la CIB pendant les douze dernières années. Je participe à cette
expérience internationale depuis 21 ans. Il est maintenant temps que quelqu'un d'autre
assure le pilotage de la CIB. Bien qu'il y ait beaucoup d'inconnues qui nous attendent,
la CIB est dans un contexte propice pour apporter des réponses nouvelles et créatives.
Cette implication et la possibilité de vous rencontrer, en particulier dans vos
monastères, vont me manquer. Ma vie s'est enrichie d'innombrables façons. Je
porterai cette expérience dans mon cœur pour toujours. Merci de m'avoir enseigné le
vrai sens de la communion. Je ne dirai pas "au revoir" - juste MERCI. Je vous
demande de me garder dans votre prière. Vous êtes tous les jours dans la mienne.
Que votre vocation à la vie monastique continue de grandir et accueille la richesse du
charisme bénédictin partout où vous le rencontrez.
Encore une fois, MERCI. Que le Christ "nous rassemble pour la vie éternelle" (RB
72:12) - cette communion finale.

