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Bernd Jaspert, pasteur protestant connu qui ouvrit le congrès international de 1971 sur la Règle de st
Benoît, offre l’opinion suivante concernant le Commentaire sur la Sainte Règle, du Prologue au
chapitre 7, composé par sr Aquinata Boeckmann :
« Le présent travail est l’égal du grand commentaire de la Règle écrit par son
professeur, collègue et ami, Adalbert de Vogüe. Il le surpasse même peut-être en
érudition et clarté. »
Au sujet du commentaire de sr Aquinata sur les chapitres 8 à 52 de la RB, Jaspert poursuit :
« De façon encore plus cohérente que Vogüe, et en utilisant la théologie exégétique
moderne, elle discute section après section de sorte qu’on les comprend facilement, et
qu’on peut les appliquer en reliant leur contexte historique, leur ‘Sitz im Leben,’ à la
praxis monastique moderne des monastères qui vivent selon la Règle de saint Benoît. »
Nous sommes du même avis que Jaspert concernant « l’œuvre magistrale » de sr Aquinata. Ses études
de théologie et de français à l’Université d’état de Munich, son doctorat de spiritualité sur la pauvreté
religieuse à Munster, ses 40 ans d’expérience d’enseignement à l’Université pontificale SaintAnselme, les nombreux cours, retraites et séminaires sur la RB qu’elle a donnés dans beaucoup de
monastères de moines, moniales et sœurs sur tous les continents, ainsi que sa participation active à
l’Alliance Inter-Monastères, ont affiné chez sr Aquinata une « vue humaine et solidement fondée de la
vie monastique ». Pour reprendre les mots de Terence Kardong, son étudiant à Saint-Anselme, sr
Aquinata est :
«…une sorte de guru pour les programmes monastiques du monde entier. Elle est
multiculturelle. Quand elle va dans un pays étranger, elle n’y va pas seulement pour
transmettre sa sagesse et ses informations. Elle y va aussi pour apprendre comment
d’autres vivent et pensent. En retour, sa largeur de vue cosmopolite façonne ses écrits et
son enseignement à Rome. Elle est probablement l’érudit monastique le plus cosmopolite
depuis le décès de Dom Jean Leclercq. »
Alors que l’enseignement était généralement restreint à des professeurs masculins, sr Aquinata,
Bénédictine missionnaire de Tutzing, ouvrit la voie comme première femme professeur à SaintAnselme et Regina Mundi. Parmi ses milliers d’étudiants, deux sont devenus évêques, 60 abbés,
d’autres abbesses, prieures, formateurs, et beaucoup d’autres ont occupé des positions-clés au niveau
inter-congrégations.
A Regina Mundi, à Rome, elle organisa un cours en allemand de renouveau pour les religieux qui dura
près de 20 ans. Ses plus importantes conférences incluent celle aux abbés allemands en 1975, le
CIMBRA de 1980 au Brésil, où elle donna plus tard cinq cours plus détaillés sur la RB – dont deux
avec Adalbert de Vogüe à Rio de Janeiro, pour 40-50 participants -, ainsi que celles pour les prieures
américaines, et pour les formateurs bénédictins américains. Durant 20 ans, elle fut chargée de
conférences sur la Règle à Maredsous (Belgique) pour les monastères français et belges.
Notons aussi les nombreux livres qu’elle a écrits sur la Sainte Règle de saint Benoît. Elle a été
déléguée à six chapitres généraux de notre congrégation, et trois fois membre de la commission
préparatoire du chapitre général de notre congrégation.
Mes sœurs, je dois m’arrêter ici, sinon, ma présentation de sr Aquinata pourrait être plus longue que sa
conférence. Mes sœurs, puis-je vous présenter maintenant sr Aquinata Boeckmann, qui est pour la
cinquième fois personne-ressource d’une assemblée de la CIB.

