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Que tous soient reçus comme le Christ
L’hospitalité envers ceux qui viennent d’en dehors du couvent ou du monastère
premièrement qu’est-ce que l’hospitalité ?
Cela implique la relation entre l’invité et l’hôte, ou l’acte ou la manière d’être hospitalier.
C’est l’aspect pratique de l’amour qui appelle un individu à recevoir d’autres dans sa vie et
sa maison, tels qu’ils sont les hôtes, et à les faire se sentir à l’aise.
Ce que l’hospitalité suppose
L’hospitalité demande de la convivialité, et de la pureté d’esprit, d’âme, de cœur et de
corps et de l’attention. Cela requiert une disponibilité : à soi-même, aux autres, aux
circonstances ou aux événements et à Dieu.
Si l’esprit de quelqu’un, son corps, son cœur sont pollués par des préjugés, de l’auto
satisfaction, de l’orgueil, de l’avidité, et toute sorte de péchés, il lui est difficile d’être
disponible, prévenant, accueillant, et présent à la réalité, aux autres et à Dieu.
Enfin, l’hospitalité est l’amour en action, donnant sans attendre de retour.
L’hospitalité envers l’étranger.
On raconte l’histoire d’une femme de prière qui invita le Christ à venir en sa maison. Le
Christ vint sous l’image d’un étranger et ne fut pas bien reçu.
En 2009 peu de temps après que nous soyons toutes allées au lit, on toqua fort à la porte
du couvent. Une sœur et moi-même allâmes voir qui toquait. Notre veilleur de nuit
amenait un étranger qui avait un problème avec sa voiture. Il pleuvait. Nous réveillâmes
notre conducteur de tracteur pour qu’il aille avec le veilleur de nuit et tire la voiture hors
de la boue. Ils revinrent avec l’étranger qui voulait nous remercier et payer pour ce qui
avait été fait pour lui.
Nous ne prîmes pas son argent. Il a été très reconnaissant et il est devenu un ami des
sœurs.
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L’hospitalité envers le pauvre
Nous rencontrons quotidiennement des gens qui sont matériellement pauvres. Certains se
tiennent aux croisements des routes, mendiant de la nourriture ou de l’argent. D’autres
viennent aux portes du couvent pour emprunter de l’argent ou demander du travail. Ils
veulent acheter de la nourriture ou envoyer un enfant chez le médecin ou à l’école. Nous
écoutons leurs histoires et leur donnons quelque chose à manger comme du thé et du
pain. Nous donnons à ceux qui demandent un emprunt, nous donnons et leur disons de ne
pas nous le rendre. Si nous ne pouvons pas aider, ils apprécient l’accueil chaleureux et nous
remercient quand même.
L’hospitalité envers les pèlerins.
Que les pèlerins se sentent bienvenus par notre présence. Leur montrer les commodités
avec gentillesse et respect. Écouter leurs questions et leurs besoins. Montrer de l’intérêt à
ce qu’ils font ou disent.
Tout partager avec eux au sujet de l’endroit, et même de nous-même. Quand ils partent,
être là pour dire au revoir.

L’hospitalité envers les proches dans la foi.
Les gens de notre paroisse aiment nous rendre visite après la messe. Nous les recevons
dans notre salle à manger pour prendre le thé. Quelquefois, les femmes aiment parler de
leurs problèmes de famille. Nous les écoutons attentivement et sommes simplement là
pour elles. Ces conversations les aident à trouver des moyens pour gérer les défis
familiaux. Quelquefois elles se plaignent de l’homélie du prêtre. Nous écoutons et
questionnons avec compréhension.
8 L’hospitalité envers des membres d’autres religions.
En Afrique du sud il y a de nombreuses religions et le nombre de leurs membres augmente.
Tous sont bienvenus pour prendre part à nos célébrations et nous les faisons assoir à un
endroit spécial. Certains ne mangent pas de repas chaud le samedi, alors nous préparons
toujours leur repas le vendredi. Quand une sœur est morte, ils viennent pour la veillée et
nous les invitons à dire quelque chose ou à prier.
9 Les défis de l’hospitalité
Parfois dans mon pays, et ce n’était pas ainsi par le passé, c’est un risque de recevoir
quelqu’un comme le Christ. Les enfants sont avertis du ‘danger des étrangers’.
• L’hospitalité peut-être risquée. Par exemple, une sœur a répondu à la porte et elle a
été abattue par un inconnu. Une autre aidait trois jeunes hommes. Elle (la sœur) a
été tuée et son corps jeté dans un champ de cannes à sucre.
• Certaines personnes viennent aux Monastères ou aux Couvents parce qu’ils savent
que nous donnons simplement. Ils demandent une aide financière pour acheter de
la nourriture, et à la place ils achètent de l’alcool ou de la drogue. D’autres arrivent
en marchant avec des béquilles, et une fois qu’ils sont repartis, ils marchent sans
elles.
10 comment gérer cela
• Vérifier d’abord qui frappe à la porte, ou sonne, avant d’ouvrir.
• Ne donnons pas d’aide aux gens que nous ne connaissons pas, et assurons-nous
que nos portes de voiture sont toujours fermées à clé.
• Il n’est pas avisé de s’arrêter quand les gens cherchent à vous arrêter, à moins de
les connaître.
• Pour les gens qui viennent toujours au Monastère ou au couvent pour demander de
la nourriture ou de l’argent, nous leur rendons visite à domicile pour voir comment
ils vivent. En faisant ainsi tu sauras si la personne est réellement pauvre.
• Être une amie de toutes ces sortes de personnes et leur laisser vous raconter
comment elles en sont arrivées là.
• Si vous avez de petits travaux à faire au couvent, les inviter à venir vous aider. Leur
donner quelque chose à manger et les payer pour le travail fait.
11 Comment pratiquer l’hospitalité à la CIB
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Nous les faisons en :
• Tenant des conférences de la CIB dans nos régions respectives. Cela renforce les
liens entre la région qui reçoit et les autres régions. Nous le faisons en partageant
l’hospitalité avec toute la conférence, fournissant nourriture et logement etc. Nous
partageons aussi l’histoire des bénédictines de cette région.
• Invitant des déléguées d’autres régions à venir et donner un apport sur le travail de
la CIB. Autoriser les déléguées visiteuses à offrir leurs suggestions pour améliorer le
développement de la région. Si l’une d’entre elles est membre de la famille, elle

peut suggérer sans qu’on le lui demande.
12 Conclusion
Que tous, toutes soient reçus comme le Christ pour l’honneur et la gloire de Dieu, et pas
pour la mienne. Merci de votre écoute.

