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Editorial 
Sr. Mary Rardin 

Secrétaire de la CIB 
 

Ce Bulletin de la CIB est consacré à la récente 

Conférence de la CIB qui s’est tenue du 3 au 13 

Septembre à Zadar, Croatie et a bénéficié de la 

généreuse hospitalité de M. Anastazija Čizmin et son 

monastère de Ste. Marie (Samostan Sveta Marije), 

ainsi que des Bénédictines de la Région 8. Ce Bulletin 

contient des résumés de quelques  exposés par des 

Bénédictines croates, une information sur une partie du 

travail accompli  durant la Conférence, une information 

préliminaire sur le Symposium 2010 de la CIB qui se 

tiendra à Rome en Septembre, et des réflexions de 

participantes qui  assistaient à la Conférence de la CIB 
pour la première fois.  

Des exposés ont été présentés par le Prieur Jozo 

Milanović de Ćokovac et Sr. Benedicta Halilović de 

Pag, Croatie sur le profil de l’Eglise et la vie bénédictine 

en Croatie.  Les participantes ont trouvé que le peuple 

et les Bénédictines Croates étaient de véritables 

modèles d’espérance. 

Ce Bulletin est le premier depuis septembre, 2007.  Il 

n’y en a pas eu l’an dernier lorsque la Conférence de la 

CIB était à Rome parce que le poste de secrétaire était 

en transition.  L’an dernier à cette époque, Sr. Monica 

Lewis achevait ses longues années de service 

exceptionnel comme Secrétaire de la CIB et en 

novembre dernier on m’a demandé de prendre sa 

place, ce qui a été un vrai défi !  C’est ainsi qu’avec la  

grâce de Dieu, je m’efforce de poursuivre son excellent 

travail.                   

 

 

 Le Monastère et l’église Svete Marija à Zadar, 
Croatie 

From the CIB Moderator 
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Le mot de la Modératrice  
Sr. Judith Ann Heble 
 
Mère Anastazija et sa communauté ont certainement 

offert aux Déléguées de la CIB une merveilleuse 

opportunité de découvrir de nombreux aspects du  

beau pays de la Croatie.  Ce fut une grâce spéciale de 

nous  joindre aux Sœurs de Zadar pour leurs beaux 

offices, leur vie et les repas.  J’ai été très honorée de 

célébrer le 50ème anniversaire de mon entrée dans la 

vie bénédictine le 8 Septembre, une solennité en 

Croatie!  La liturgie spéciale m’a fait vivre une 

expérience inoubliable, particulièrement quand chaque 

anniversaire reviendra. J’ai aussi apprécié la 

participation active des Déléguées aux réunions 

financières de la CIB.  Née en 2001, la CIB a jugé 

nécessaire de mettre à jour ses Statuts pour refléter sa 

maturité et sa croissance au long des 8 dernières 

années.  Le 4 septembre, 2009, les Déléguées ont 

approuvé à l’unanimité les modifications des Statuts et 

l’Abbé Primat les a volontiers ratifiées.  Un merveilleux 

lien fraternel s’approfondit entre les Déléguées de la 

CIB à mesure que nous nous entraidons en 

échangeant  nos idées, nos espoirs et nos rêves pour 
nos propres communautés et Régions.        

“Plus importantes que le travail furent la 
possibilité de rencontrer tant de supérieures de 
monastères bénédictins de tous les continents et 
les nombreuses interactions spontanées. “ 

M. Angela Strobel   
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modératrice, Sr. Judith Ann Heble, 

a présidé la conférence avec 

calme et fermeté.  Outre la 

compétence de la modératrice, je 

suppose que la réussite tient à la 

manière bénédictine de procéder, 

en ayant une Lectio Divina chaque 
fois que l’on commençait.   

Plus important que le travail a été 

l’opportunité de rencontrer autant 

Mère Anastazija (milieu, dernier rang) et 

presque toute  la  communauté de Zadar 

qui nous a reçues 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ma première expérience d’une réunion 
de la CIB  
 M. Angela Strobel 
Prieure Générale, Missionnaires Bénédictines de Tutzing 

Le premier contact, même s’il n’appréhende qu’un 

moment ou une petite partie de la réalité, est toujours 

révélateur comme une porte qui s’ouvre sur un 

paysage inconnu. La conférence de la CIB en Croatie 

m’a ouvert cette porte.  J’avais accompagné le 

développement et les activités de la CIB par les 

Bulletins, les Newsletters et les informations et aussi, 

pendant un certain temps, tout particulièrement, par 

ce que j’apprenais de notre Supérieure Générale 

précédente M. Irene Dabalus.  Maintenant que je suis 

une déléguée cooptée depuis déjà trois ans, j’ai pu, 

pour la première fois, participer à une conférence de 

la CIB, celle qui a eu lieu au Monastère Svete Marija 
à Zadar, Croatie, du 3 au 13 septembre, 2009. 

CIB et Zadar, quel merveilleux ensemble! Il offrait de 

précieux aperçus et une expérience unique de la vie 
bénédictine en Croatie et dans le monde entier. 

Ce qui m’a frappée à propos de la rencontre de la 

CIB c’est de voir l’organisation en 19 régions avec 

leurs Déléguées et Remplaçantes respectives, ce qui 

signifie qu’une grande partie des monastères  de 

Bénédictines dans le monde appartiennent à cette 

association internationale. Au fil des années des 

étapes concrètes avaient été franchies pour réaliser 

les quatre objectifs de la CIB pour 2006-2010, le plus 

stimulant étant la question ‘En tant que 

Bénédictines avons-nous  quelque chose à dire 

au monde ?’ La bonne organisation et le travail de la 

CIB, du Conseil d’Administration et de la Conférence 

étaient évidents et se sont manifestés aussi dans la 

préparation de cette Rencontre et au cours des 

sessions.  Par exemple, les Statuts dont les 

modifications proposées avaient été très bien au 

point avant ont pu être rapidement approuvés. La 

de supérieures de monastères  de Bénédictines de 

tous les continents et les nombreuses interactions 

spontanées. Les Monastères n’étaient plus seulement 

des points sur la carte mais ils devenaient proches et 
concrets. 

Ceci est devenu particulièrement vrai avec les visites 

aux monastères de Croatie, l’information et les contacts 

personnels. Nous avons été reçues partout avec une 

joyeuse hospitalité, nous avons célébré ensemble 

l’Eucharistie, les repas, la découverte de ce merveilleux 
pays.   

Ce qui a grandement contribué à la réussite de ce 

séjour c’est la communauté de Sv. Marija à Zadar, qui 

nous accueillait. Nous nous sentions vraiment 

bienvenues chaque fois que la porte du parloir s’ouvrait 

pour nous, comme les Sœurs étaient simples et 

communicatives et je suis heureuse d’avoir appris tous 

leurs noms. A chacune et spécialement à la M. 

Abbesse Anastazija, ma gratitude; je garde un beau 
souvenir.  

L’histoire millénaire des monastères de Croatie est  

touchante et d’un grand intérêt. Endurance et 

persévérance sont  quelques unes de leurs 

caractéristiques. Nous avons vraiment fait l’expérience 

du thème du prochain Symposium:  Bénédictines, 
Témoins de l’Espérance.                             

Communio Internationalis Benedictinarum 
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M. Anastazija Čizmin et la communauté de Zadar nous 

ont accueillies chaleureusement et ont organisé notre 

séjour de telle sorte que nous étions d’heure en heure 

toujours plus émerveillées.  C’était la beauté du pays 

dans toute sa variété – c’était la culture que les gens ont 

préservée à travers les années de guerre et de 

domination étrangère; c’était la vie bénédictine qui a 

conservé une position solide dans l’Eglise.  Oui, plus 

encore, au delà des  frontières de l’Eglise, la présence 

des Bénédictines a été  pour la Croatie comme un solide 

sens de protection et d’encouragement durant toutes les 

pénibles années de terreur par suite du pouvoir étranger 
et de la guerre. 

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les 

médias catholiques aient couvert avec autant d’intérêt 

notre rencontre pour que les gens soient au courant.  Le 

fait qu’ils avaient lu ces informations était évident, car on 

nous abordait dans la rue, et pas seulement à Zadar.  

Les gens étaient tout oreille pour entendre d’où nous 

venions et pourquoi nous nous  réunissions.  Mais ce ne 

sont pas seulement les gens du pays qui nous ont 

reçues.  Les Bénédictines, qui vivent sur sept petites îles 

différentes le long de la côte, et les moines de la seule 

abbaye bénédictine du pays, étaient eux aussi heureux 

de passer beaucoup de temps en compagnie de notre 
groupe international de Bénédictines.   

Avec une telle hospitalité, il fut facile pour nous de nous  

plonger dans le  rythme de travail de la Conférence.  Les 

dernières révisions des statuts devaient être examinées 

et votées et le prochain  Symposium 2010 à Rome 

encore préparé.  Pour l’efficacité du réseau des 

Bénédictines du monde entier, il était important d’être au 

courant des développements, et des joies et des peines 

des diverses régions pour renforcer la compréhension 

mutuelle et aussi nous  encourager et nous entraider par 
la prière. 

Tout ceci m’emplit d’une profonde gratitude, qu’il m’ait 

été donné de participer à cette rencontre comme la 

“représentante de la représentante“ de la Région 6, qui 

comprend les pays germanophones et la Scandinavie.  A 

travers le monde entier nous les Bénédictines nous 

sommes unies dans la louange de Dieu.  Ce pays que 
Dieu a créé pour lui, a vraiment son propre charisme!   

 

 

Réflexions sur la 
rencontre croate  
 

Croatie – un pays que Dieu 

a créé pour lui,  dit la 

légende, et c’est bien clair 

que cette partie du monde 
est magnifique! 
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Nachdenken der kroatischen Sitzung 
M. Franziska Lukas, Dinklage, Germany 
 

Kroatien – ein Land, das eigentlich Gott für sich 
selber erschaffen hatte. So erzählt es die Legende  
und so ist klar, wie herrlich dieser Teil der Erde ist! 

M. Anastazija  Čizmin und die Gemeinschaft  in 
Zadar hatten uns,  die Conference der CIB 
Delegierten,  aufs herzlichste empfangen und einen 
Aufenthalt bereitet, der uns von Stunde zu Stunde 
mehr staunen ließ. Es war die Schönheit des Landes 
in seiner ganzen Vielfalt, es war die Kultur, die die 
Menschen dort über alle Zeiten von Besetzungen 
durch andere Mächte und Kriege erhalten haben, es 
war das benediktinische Leben, welches inmitten der 
Kirche   einen festen Platz hat. Ja, mehr als das: die 
Präsenz der Benediktinerinnen war für Kroatien über 
die Grenze der Kirche hinaus  wie  eine feststehende 
Wehr und Ermutigung in all den Jahren der Not und 
des Schreckens  durch Fremdbesatzung und Krieg. 
Auf diesem Hintergrund war es nicht verblüffend, 
dass die Medien der Kirche mit großem Interesse von 
unserer Zusammenkunft berichteten und so konnten 
die Menschen  davon erfahren. Dass sie es lasen, 
war ganz offensichtlich, denn oft wurden wir auf der 
Straße (und das nicht nur in Zadar selber) 
angesprochen. Mit  offenen Ohren hörten die 
Menschen, woher wir kamen und warum wir 
zusammen gekommen waren.  Aber es waren nicht 
nur die Leute des Landes, die uns wahrnahmen. Die 
kroatischen Benediktinerinnen, auf 7 verschiedenen 
kleinen Inseln dem Land vorgelagert lebend, und die 
Mitbrüder eines  einzigen Benediktinerklosters  im 
Land,  freuten sich viel Zeit mit der internationalen 
Gruppe benediktinischer Mitschwestern zu 
verbringen. 

Bei soviel Willkommen war es ein Leichtes auch in 
den Arbeitsrhythmus  der Conference einzutauchen. 
Letzte Eingaben für die Statuten mussten bedacht 
und abgestimmt und  das kommende Symposium  
2010 in Rom weiter vorbereitet werden. Für die 
lebendige Vernetzung der Benediktinerinnen in aller 
Welt war es wichtig aus den einzelnen Regionen die 
Entwicklungen, die Freuden und die Kümmernisse zu 
hören, um das gegenseitige Verständnis zu stärken 
und zugleich einander im Gebet Ermutigung und 
Unterstützung zu geben. All das erfüllt mich mit 
großer Dankbarkeit, durfte ich doch als „Vertretung 
der Vertretung der Region 6“  - dazu gehören die 
deutschsprachigen Länder und Skandinavien  - an 
diesem Treffen teilnehmen. Überall auf der Welt sind 
wir Benediktinerinnen im Gotteslob verbunden. In 
dem Land, das Gott für sich selber erschaffen hatte, 

hat es  eine eigene Strahlkraft!       
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Les moniales bénédictines  
de la Région de Croatie 

Sr. Benedicta Halilovic 
President, Federation of Croatian 
Benedictine Women 

(Summary by S. Mary Rardin) 

Les monastères de Bénédictines dans la région de Croatie 

date datent du 11ème siècle, y compris les communautés 

de Zadar et de Trogir qui existent encore.  Les premières 
écoles de filles étaient en lien avec les Bénédictines.  

Il y avait une centaine de moniales et 17 monastères avant 

les guerres napoléoniennes, mais beaucoup furent 

supprimés par les Autrichiens et ensuite les Français. Neuf 

monastères bénédictins furent épargnés pour permettre 

aux écoles de filles de continuer dans neuf villes 

différentes.  Huit d’entre eux existent encore avec un total 
d’environ 80 moniales. 

Après la deuxième guerre mondiale le régime Communiste 

réduisit tout  travail ou contact avec l’extérieur par les 

religieux à un minimum et même restreignit toute 

interaction entre les monastères.  Ce fut très dur rien que 

de survivre tout juste.  Le résultat de cet isolement est que 

les communautés ne connurent pratiquement rien des 
idées et des changements de Vatican II. 

Durant les guerres du siècle dernier, les moniales ont aidé 

les gens à créer des jardins d’enfants, des écoles et des 

orphelinats durant la deuxième guerre et celle d’il y a 20 

ans, the communautés ont hébergé des refugiés et leur ont 

distribué de la nourriture, des vêtements et des 
médicaments. 

“Aujourd'hui nos communautés sont vieillissantes avec un 

petit nombre de moniales et peu de nouvelles vocations. Il 

y a un fossé entre les générations.  Il est difficile d’attirer 

des jeunes si la plus jeune de votre communauté a 45 or 
50 ans” 

  Autres défis pour les communautés croates : 

 La nécessité de sortir de l’isolement en vue d’une plus 
grande interaction, du partage des idées et des talents. 

 Accueillir les hôtes et partager notre prière et notre vie 
avec ceux qui viennent chez nous en cherchant Dieu. 

 Développer une vision pour l’avenir vraisemblablement 

différente d’il y a 50 ans et entraînant de nouvelles 
tâches. 

“Aujourd'hui les gens ont une grande faim et soif spirituelle 

de Dieu.  Nous devons reconnaître cette faim et y 

répondre directement, comme la priorité des priorités.”   

  The Church in Croatia 
  Prieur Jozo Milanović  

  (Résumé par S. Mary Rardin) 

 
   

                              “La Croatie fut le refuge de nombreux 

Hermites dès les premiers siècles du Christianisme, 

particulièrement dans les îles Adriatiques et elle abrita 

une communauté de moines cénobites au 4ème siècle.  

Le moine le plus célèbre de ces régions est à coup sûr 
St. Jérôme, né en Dalmatie.” 

“La vie monastique en Croatie est apparue avec 

l’arrivée du Christianisme. Les Bénédictins arrivèrent 

les premiers et furent actifs le long de la côte croate et 

sur les iles durant le règne des princes et des rois 
nationaux.”    

Communio Internationalis Benedictinarum  
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Les textes complets du Prieur Jozo et de Sr Benedicta sont sur le site CIB:   www.benedictines-cib.org 
  

“Les gens aujourd'hui 
ont une grande faim 
et soif spirituelles de 
Dieu.  Nous devons  
reconnaître cette 
faim et y répondre 
directement, en 
priorité despriorités.” 
 

Sr. Benedicta 

Au 11ème s. il y avait une 

cinquantaine de monastères 

bénédictins. A partir du 

12ème s., les Croates se 

divisèrent en plusieurs états 

dominés par d’autres nations, 

telle la Hongrie, puis Venise, 

les Turcs, la France (sous 

Napoléon) et enfin l’Autriche. 

La Yougoslavie a été établie 

après la 1ère guerre mondiale 

en discriminant contre le 

peuple croate et l’Eglise 

Catholique.  Après la 2ème 

guerre cela empira avec le régime communiste 
yougoslave qui contrôlait sévèrement l’Eglise et ses.   

Lorsque la République de Croatie fut créée en 1991, 

l’Eglise put enfin recouvrer sa liberté, une position 

légale, la possibilité d’établir ses propres écoles et 

même d’assurer une catéchèse dans les écoles 

publiques qui le souhaitaient.  Sur une population 

totale d’environ 4,5 millions en Croatie, environ 88% 

s’identifient comme Catholiques, 4,4 % comme 

Orthodoxes, et 1,3% Musulmans.  “La Croatie a subi 

un changement similaire à celui qui s’est produit au 

4ème s., à la suite de l’Edit de Milan: le nombre de 

fidèles à l’église a augmenté de manière 

spectaculaire, mais ne s’est pas accompagné, comme 

on l’attendait, d’une manière de vivre pleinement 
chrétienne.” 

Actuellement en Croatie, il y a un monastère 

bénédictin de six moines et huit monastères 
demoniales.   

 

 

http://www.benedictines-cib.org/
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Un honneur pour nous! 
Mère  Anastazija Čizmin 

 

 
…Nous voulions, nous voulions vraiment vous faire 

goûter notre beau pays. Dieu nous a donné cette terre 

et cette mer merveilleuses, avec la foi et une culture, 

un héritage et une tradition. Et un temps superbe! 

C’est ce que nous voulions vous montrer et c’est 

pourquoi il nous fallait plusieurs jours et des 

excursions et beaucoup d’efforts mais, bien sûr, tout 

était parfumé d’un grand amour, joie, chants, humour 

n’est-ce pas? Ce furent des jours de découverte pour 

nous aussi, dans les réunions avec vous, les visites et 
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les excursions dans notre beau pays.   

Imaginez l’honneur que ce fut pour nous, pour toutes 

les Bénédictines, pour notre Eglise de Zadar et pour 

nos compatriotes, de voir de près un bon nombre de 

Bénédictines du monde entier dans nos rues. 

Beaucoup ont dit combien ils furent heureux de vous 

rencontrer ; votre séjour fut pour eux une bénédiction. 

Notre chant est merveilleux, nos chorales Dalmates 

sont harmonieuses et bien entrainées. Nous vous 

avons offert l’odeur et le goût de nos poissons et de 

notre cuisine dalmate simple. Il nous fallait deux 

semaines de plus pour visiter chacun de nos 

monastères, ces perles des îles adriatiques. Mais, 

durant votre visite au nord (Pag) et au sud de notre 
côte (Šibenik), vous avez vu tous les monastères.   

Impressions d’une Postulante  
Marija Bešker 

 
C’est très difficile de mettre sur le 

papier tout ce qui peut être dit de la 

grande rencontre des 

représentantes bénédictines du 

monde entier. Les préparatifs ont 

commencé longtemps avant cette 

importante rencontre. Il y avait une 

certaine anxiété parce qu’il n’y avait 

jamais eu dans notre pays une 
rencontre d’une telle  

importance, et nous n’avions 

aucune expérience de rencontres  

Mère Anastasia a offert à chacune 

de jolis cadeaux en souvenir, et ils                   

furent présentés par les sœurs en 

costume national, ce qui a 

enchanté les représentantes. Tout 

ceci s’est passé au cours de notre 

déjeuner ensemble, et ce fut une 

grande joie mutuelle… Nous  

n’avions pas le sentiment qu’elles 

étaient des invitées et que nous 

étions leurs hôtes mais que nous 

étions toutes des  Bénédictines 

unanimes dans le rire et la joie, 

ainsi que dans la prière et le  
travail.   

aussi grandes. Malgré tout, cela 

s’est très bien passé, ce fut même 
excellent. 

Partout où elles sont allées, les 

représentantes de la  CIB ont eu un 

bon accueil, tout particulièrement 

au village natal de Mère Anastasia 

où elles ont vu les  costumes, les 

danses et les chants originaux de 

cet endroit, des paniers avec de 

beaux raisins, une variété de 

gâteaux nationaux ; tout cela fut 
une belle surprise pour elles. 

Le départ du monastère à Zadar et 

de notre pays fut très touchant. 

Rencontre des Jeunes 
sœurs européennes  

14 – 18 Juin, 2010 
Monastère Notre-Dame, 

Ermeton, Belgique 

Thème :  L’obéissance 

Conférencière : M. Máire Hickey, osb  

Renseignements : 
M. Zoë Davis 

(Email:  sisterzoe à 
turveyabbey.org.uk) 

  
Les Participantes de la  Conférence de la CIB 2009 à Zadar, Croatie 
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Symposium de la CIB 2010 
Bénédictines : Témoins de l’espérance 

Sant’Anselmo, Rome 

Les dates importantes: 

Sept 1-4:      Arrivée  du comité d’organisation 
Sept 5-7: Arrivée des participantes 
Sept 6:  Réunion du Conseil d’Administration  
Sept 7:   Réunion de la Conférence  
Sept 8-15: Symposium 
Sept 16: Réunion de la Conférence et élections 
Sept 16: Réunion du nouveau Conseil  

d’Administration  

 
     Principales intervenantes: 

     Soeur Maricarmen Bracomontes, OSB (Mexico) 

      Mère Thérèse-Marie Dupagne, OSB (Belgique) 
 

Tous les renseignements et les formulaires 
seront envoyés en février 2010 

 

Nouvelles de la  Conférence 2009 de la CIB 

La rencontre annuelle de la Conférence de la CIB 

a eu lieu du 4 au 9 Septembre à Zadar, Croatie 

acueillie par la communauté de M. Anastazija Čizmin 

et les autres monastères bénédictins de la Région 8.  

Des exposés ont été présentés par le Prieur Jozo 

Milanović de Ćokovac et Sr. Benedicta Halilović de 

Pag, Croatie sur le profile de l’Eglise et la vie 

bénédictine en Croatie.  Les participantes ont trouvé 

que le peuple et les Bénédictines Croates étaient de 

véritables modèles d’espérance. Ils ont souffert deux 

guerres au cours des 70 dernières années, ainsi que 

du régime communiste, et ils en ont émergé pour 

reconstruire leurs monastères et devenir leur propre 
nation.   

Statuts: Durant la Conférence les Déléguées les ont 

révisés, ont apporté des modifications et ont 

finalement approuvé les révisions proposées pour les 

Statuts de la CIB.  Les nouveaux Statuts ont ensuite 

été ratifiés par l’Abbé Primat Notker Wolf.  On peut 

les trouver sur le site de la CIB. 

Finances: La proposition de budget 2010 montre 

que les dépenses excéderont les rentrées d’argent 

prévues à cause du coût du prochain Symposium. Il 

est instamment demandé aux  Régions d’acquitter 

leur contribution annuelle au fond de Solidarité pour 

le 1er juillet afin d’aider pour les dépenses du 

Symposium.  Les Régions doivent payer ce qu’elles 

peuvent si elles ne sont pas en mesure de donner le 

montant total. 

Information sur le Fond de Solidarité: Ce fond est 

uniquement réservé aux activités et opérations de la 

CIB.  Environ la moitié du fond est utilisée pour aider 

les membres de certaines régions à participer aux 

rencontres. Il n’y a pas d’argent disponible pour des 

donations ou contributions à d’autres causes.  Il va 

falloir trouver d’autres sources pour financer toutes 
les dépenses du Symposium 2010. 

Calendrier pour le Symposium 2010 :  

février, 2010:   Envoi des renseignements,  des 

formulaires d’inscription, et de demande au fond 
de Solidarité et Information sur la Région. 

1
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 juin, 2010:  Date impérative pour tout  – tous 

les formulaires d’inscription, de demande au Fond 

de Solidarité, ou de lettre pour l’obtention d’un 

Visa, les Rapports des Régions et photos (ou 

vidéos) des  régions. Tout doit être envoyé à Sr. 
Mary Rardin. 

Site de la CIB: www.benedictines-cib.org 

Le nouveau site présente maintenant presque tout ce 

qui est en anglais, ainsi que des informations sur la 

Conférence 2009 en Croatie.  La prochaine étape est 

de développer les sections pour les autres langues.  

Les photographies, informations, ou autres 

documents que les Régions pensent convenir pour le 

site seront très appréciés et doivent être envoyés à 
Sr. Mary Rardin (email: mrardin à gmail.com ). 

CERL (Bibliothèque de Référence Electronique CIB):  

Sr. Marie-Benoît, aidée de Sr. Monica, commence à 

établir    et organiser un catalogue de sites  

bénédictins  intéressants qui sera par la suite 
disponible sur le site de la CIB.    

Secrétariat de la CIB: Toutes les archives de la CIB 

seront déménagées d’Assise au  monastère 

Sant’Antonio à Rome avant le  Symposium 2010 en 
Septembre.           

 

 
M. Anastazija passant la bougie de la CIB à     

M. Gian Paola pour le  Symposium 2010 

http://www.benedictines-cib.org/

