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Rencontre du conseil d'administration de la CIB 
Janvier  - 2013, Bedford Angleterre 

Voyages 
Le conseil d'administration s'est réuni à l'abbaye de Turvey à Bedford, en Angleterre, du 15 au 23 janvier 2013. Mère Zoé 
Davis, membre du Conseil a accueilli notre rencontre, L'hospitalité de la communauté fut large. Nous avons été bénies de 
pouvoir participer à toutes les célébrations liturgiques avec la communauté. Nous avons été impressionnées par la beauté des 
oeuvres artistiques dans l'environnement du monastère.
Avant la rencontre à Turvey, soeur Mary Jane Vergotz,  secrétaire de la CIB, et moi-même avons passé quelques jours à 
visiter Londres. Nous avons séjourné chez les Soeurs Bénédictines de Tyburn, dont le couvent abrite de nombreuses reliques 
des Martyrs de Tyburn. Nous avons eu l'occasion de rencontrer la communauté et de partager avec elle au sujet du 
fonctionnement de la CIB. 
Les sœurs de Turvey nous ont conduites à Worcestershire visiter l'abbaye Mucknell, un monastère bénédictin anglican de 7 
moines et 5 soeurs. La communauté était très accueillante et a suivi avec attention notre partage concernant la CIB.  L'abbé, 
Stuart Burns était présent comme invité au dernier Congrès des Abbés. La plupart d'entre nous avions ainsi eu l'occasion de le 
rencontrer à Rome. C'est à point nommé que cette visite s'est déroulée durant la semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens.
Grâce à l'amabilité de Mère Zoé, quelques membres du Conseil ont joui d'une visite à la Cathédrale et à l'abbaye Saint Alban, 
le plus ancien lieu de culte et de pèlerinage de Grande-Bretagne. 
Pour achever notre périple en Grande-Bretagne, nous avons pris le chemin du sud, pour visiter le Généralat Saint Benoît, 
maison mère des soeurs bénédictines « Grace and compassion ». Soeur Kathy Yeeles, la prieure générale était invitée lors de 
notre dernier symposium en 2010. De plus, soeur Metilda George, membre du conseil d'administration de la CIB, de Tamil 
Nadu en Inde, est membre de cette congrégation. Nous avons participé aux Vêpres célébrées par la communauté suivies par 
un délicieux repas. La Congrégation « Grace and Compassion » a plusieurs maisons en Grande-Bretagne ainsi qu'aux Indes, 
en Afrique et au Sri Lanka. L'apostolat des soeurs se déploie au service de personnes âgées en maison de retraite. 
   

Turvey Abbey

Janvier n'est pas le meilleur temps pour voyager en 
Grande-Bretagne. Nous avons pu avoir un bon 
aperçu du climat froid et de la neige abondante en 
certaines régions. A tel point que cela a limité nos 
possibilités de visiter certaines abbayes au Nord de 
Londres. Soeur Magdalena Shetunyenga, de 
Namibie, membre du conseil, a pu voir la première 
neige de sa vie !
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Réunion du conseil d'administration

Les nouvelles déléguées élues en 2012 qui n'ont pu rejoindre la 
conférence en 2012 et celles élues en 2013 seront présentées à 
la conférence de septembre au Brésil. 
Dans la Région 3, M. Marie-Caroline Lecouffe remplace
M. Fabienne Hyon comme déléguée. Dans la région 9, Sr 
Patricia Crowley  remplace Sr Christine Vladimiroff. Dans la 
région 13, M. Leo M. Son remplace M. Lumen Choi . Nous 
sommes reconnaissantes pour le service accompli à la CIB par 
les anciennes déléguées, et nous avons hâte de rencontrer les 
nouvelles déléguées en septembre. 

Bienvenue aux nouveaux membres

Nos journées de réunion à Turvey ont été bien remplies. En plus de l'activité régulière du Conseil 
d'administration, nous avons consacré beaucoup de temps à la préparation de la rencontre de la Conférence au 
Brésil : préparation de l'ordre du jour, des réflexions et partages qui y auront lieu avec les déléguées. Ces 
échanges seront centrés sur la préparation du symposium de 2014 « Ecoute avec l'oreille de ton coeur ». Je 
pense que vous vivrez ce temps de rencontre au Brésil, comme une expérience porteuse de sens, riche de 
réflexions. 

Comme nous aurons l'occasion de rencontrer des abbesses et prieures 
brésiliennes, nous avons aussi préparé un mode d'échange avec elles. Nous 
souhaitons les entendre concernant les défis qu'elles ont à relever pour vivre 
aujourd'hui une vie monastique authentique.

En mars, les déléguées recevront une lettre d'invitation à cette rencontre au 
Brésil, avec quelques informations concernant ces rencontres. 

Si vous n'avez pas encore reçu la page du catalogus concernant votre 
communauté, vous la recevrez d'ici peu. Soeur Mariangela Yator coordonne 
la collecte des informations pour la troisième édition du catalogus, 
reprenant toutes les communautés bénédictines féminines. Nous espérons 
que cette édition nouvelle pourra être disponible pour le prochain 
symposium en 2014.En cas de nécessité, nous ferons appel aux déléguées 
pour nous aider à collecter toutes les informations concernant vos régions. 
La mise à jour du Catalogus est une lourde tâche et requiert beaucoup de 
temps de celles qui le préparent. Nous espérons avoir collecté toutes les 
informations pour les envoyer à soeur Félicitas Seisenberger de Venio 
(Munich) pour le 1° octobre 2013, afin qu'elle puisse veiller à la mise en 
page pour l'imprimeur. 

Comme nous célébrons les Jours Saints, soyons en communion dans la 
prière

1° rang : M. M. Magdalena Shetunyenga, S. Metilda 
George & M. Thérèse-Marie Dupagne

2° rang: S. Judith Ann Heble and S. Mary John Mananzan
3° rang: M. Zoë Davis and S. Mary Jane Vergotz

Neige à l'abbaye de Turvey 
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Idées de financement pour soutenir le prochain symposium (2014)

Équipe de préparation pour le Symposium  CIB en 2014

Members of the Planning Team pictured right to left include:

S. Lumen Gloria Dungca, Rome, Facilitator; S. Juliann Babcock, USA , Liturgist; S. Mary Jane Vergotz, USA, Secretary; S. Judith Ann Heble, USA, 
Moderator; S. Susan Barber, USA, Liturgist; S. Pauline Triviño, Philippines, Facilitator; S. Mary Luke Jones, USA, Coordinator.

L'équipe de préparation pour le Symposium de 2014 a tenu sa première réunion au monastère du Sacré-Coeur, 
Lisle, Etats-Unis du 8 au 10 mars 2013. S. Judith Ann Heble, Modératrice, a présenté la CIB et le Symposium 
et animé la première étape du processus de préparation du symposium.
Le thème du Symposium 2014 : "écoute avec l'oreille de ton cœur» (RB, Prologue: 1), sera présenté par Maria 
Pina Scano, professeur d'Écriture Sainte à Sant 'Anselmo, Sr Aquinata Böckmann, spécialiste en spiritualité 
monastique, auteur et professeur, et Sr Mary John Mananzan ancien prieure du prieuré Saint Scholastique, 
Manille. Notez bien à votre agenda le Symposium de Septembre 2014 CIB à Saint-Anselme, à Rome.

Lors de la Réunion de la Conférence  2012 à Valledacqua, les déléguées ont discuté des moyens pour lever des 
fonds supplémentaires pour couvrir une partie des dépenses liées au Symposium de 2014. Vu que cet événement 
comprend des représentants et invités du monde entier, les déléguées ont identifié certaines fondations et groupes 
nationaux qui pourraient fournir un financement pour le Symposium. Ces suggestions sont :

o Chaque région pourrait envoyer une lettre demandant le soutien de l'évêque local. Dans certaines régions, la 
demande pourrait concerner les frais de déplacement. Un modèle de lettre est disponible auprès de S. Mary Jane.
o M. Marianna Pinto, Région 10, a proposé d'organiser une activité pour collecter des fonds dans son monastère.
o M. Fabienne Hyon, Région 3, M.Franziska Lukas, Région 6 et S. Rosann Ocken, Région 15 ont offert de 
contacter des fondations qui soutiennent des causes catholiques dans leurs pays respectifs.
o M. Michela Porcellato, Région 1 a proposé d'envoyer une lettre de demande à la Conférence italienne des 
évêques.

Toutes les déléguées sont invitées à examiner les possibilités de soutien financier pour le Symposium de la part 
de fondations ou groupes dans leur région. S'il vous plaît, contactez S. Judith Ann avec vos suggestions sur la 
façon dont votre région peut vous aider à cet effort.
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Rencontre dans les coulisses de la CIB

2014 CATALOGUS Edition III

Le planning est mis au point pour
l'édition de la version mise à jour 
du Catalogus 2006 .  
Depuis janvier 2013,  des lettres
sont envoyées aux diverses  
abbayes et monastères en 
fonction des régions de la CIB.  
Les lettres demandent la mise à 
jour d'informations, par exemple, la localisation, 
la responsable, les membres, et la nécrologie 2006-2013. 
Nouvellement élue abbesse, sr Mariangela Yator d'Assise
continuera à coordonner cette phase du projet tandis que S. 
Felicitas Seisenberger de la communauté de Venio sera 
responsable pour la mise en page et l'impression. Une
réponse à la lettre permettra que le Catalogus de 2014 
soit disponible pour être distribué lors du symposium
de Septembre 2014. 

S. Benedict Brown
CIB Webmaster

Le conseil d'administration de la CIB a enfin rencontré Sr 
Benedict Brown, depuis longtemps webmaster CIB et membre 
du Prieuré de Notre Dame de la Paix,Turvey Abbey, durant la 
réunion en Janvier. S. Benedict a fait le point sur les
développements concernant le site et son utilisation 
(www.benedictines-cib.org) et nous a fait part des suggestions 
pour améliorer le site. Le Conseil a exprimé sa reconnais- 
sance à S. Benedict pour son dévouement au service du site, 
ainsi qu'à sa prieure S. Zoë Davis d'offrir ce service à la CIB.
S. Zoë sert aussi la CIB comme membre du Conseil  
d'Administration.

M. Mariangela Yator

Calendrier
2013  
Janvier   Grande-Bretagne
Janvier 15-23  

 Rencontre du conseil d'Administration de la CIB

Septembre  Brésil 
Septembre 2  

 Arrivée  du conseil d’Administration de la CIB

Septembre 3  
 Arrivée des déléguées à la conférence de la CIB
 Réunion du conseil d'Administration 

Septembre 4,6,8
  Réunion de la conférence de la CIB 

Septembre 5,7, 9-16
 Visites de monastères

Septembre 17
 Départs

2014  
Janvier  Rome 
Janvier 14-16  

 Réunion du Conseil d'administration de la CIB 
 & de l'équipe de préparation du Symposium 

Septembre Sant’Anselmo, Rome
Septembre 3-6

 Arrivée du Staff et de l'équipe de 
 préparation du symposium

Septembre 7
 Arrivée du conseil d'administration de la CIB 
1ères arrivées des participantes au Symposium 

Septembre 8   
 Réunion du conseil d'administration de la CIB 
Arrivée des participantes au Symposium 

Septembre 9  
               Réunion de la conférence de la CIB 
                 Possibilité de visiter le Mont Cassin 

Septembre 10-17  
CIB Symposium

Septembre 18   
Matin – Réunion de la conférence de la CIB 
Après midi – réunion du Conseil d'admin. de la CIB 

Septembre 19  
Départ des membres du conseil et de la conférence
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