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RAPPORT DE LA MODERATRICE DE LA CIB
Symposium du 10 Septembre 2014
Rédigé par Sœur Judith Ann Heble, OSB, Modératrice
Bonsoir à vous, mes chères sœurs et à vous chers invités qui participez à ce Symposium
2014. C’est prodigieux comme quatre années peuvent passer rapidement, et nous voici
déjà toutes réunies ici pour un nouveau Symposium.
Il y a quatre ans, la Conférence de la CIB avait fixé trois objectifs pour la période 20102014. Le Conseil d’Administration et la Conférence de la CIB ont travaillé sur ces objectifs
lors de chacune de nos réunions, et ils ont servi d’orientation pour nos activités. Il me
semble que vous constaterez à quel point nous nous sommes tenues à ces objectifs, et
combien il est important de fixer des objectifs quantifiables à toutes les activités de la CIB.
La conférence de la CIB s’est réunie hier, 9 septembre 2014, pour définir les objectifs des
quatre prochaines années. Nous nous réunirons une nouvelle fois à l’issue du Symposium,
le 18 septembre 2014, afin de finaliser ces objectifs et d’élire une Modératrice, une
Assistante et deux Conseillères. En outre, deux autres Conseillères seront désignées
après ces élections.
Pour l’heure, je souhaite vous rendre compte de ce qui a été réalisé dans le cadre de
chacun de ces objectifs au cours de ces quatre dernières années.
OBJECTIF 1 – SOLIDARITE
Renforcer l'entraide à l’intérieur de nos communautés, entre nos Régions et à travers le
monde.
Au mois de septembre 2011, le Conseil d’Administration s’est réuni au monastère Notre
Dame de Koubri au Burkina Faso, en Afrique de l’Ouest, monastère de notre amie de
longue date et Déléguée, Mère Henriette WêndbalaKalmogo. Nous avons également eu
l’occasion de rencontrer Monsieur l’Ambassadeur au cours d’un petit-déjeuner à sa
résidence, et avons constaté son véritable intérêt pour les populations d’Afrique de
l’Ouest.
Nous remercions infiniment les sœurs du Monastère de l’Assomption de Dzobégan, en
Afrique de l’Ouest, pour leur hospitalité. Notre merci tout particulier va à sœur Marie
Fidegnon, qui s’est occupée de tous les détails de notre séjour en Afrique de l’Ouest.
Lors de la réunion de la Conférence à Dzobégan, Mère Paul Galland de Côte d’Ivoire nous
a partagé ses réflexions sur chacun des objectifs, du point de vue des communautés
d’Afrique de l’Ouest. Les Déléguées ont pu réagir en partageant les points de
convergence ou les différences existant entre leurs Régions au sujet de ces objectifs.
Parmi les moments forts de notre visite en Afrique de l’Ouest, nous avons eu l’occasion de
rencontrer et de faire la fête avec les habitants du village de Dzobégan. Un Chef Africain
et de nombreuses personnes du village nous ont accueillies. Ils nous ont même invitées à
participer à une danse, accompagnée d’un tam-tam traditionnel.
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Nous avons également eu l’occasion de participer à la liturgie très vivante d’une
communauté paroissiale du Monastère de l’Assomption à Sodari. Les Sœurs du Monastère
St Joseph de Toffo au Bénin nous ont accueillies très fraternellement et nous ont offert
l’hospitalité.
Une fête a été organisée le 8 septembre 2011 pour la célébration du 10ème anniversaire de
la CIB – qui a vu le jour et a reçu officiellement le nom de « Communio Internationalis
Benedictinarum » au Kenya, en Afrique de l’Est en 2001. Un gâteau d’anniversaire a été
partagé sur un site proche d'une magnifique cascade au Ghana. Nous avons également
été gratifiées d’une pluie torrentielle, qui nous a toutes trempées, mais a été aussi, je
crois, l’occasion d’une averse de bénédictions pour la CIB.
C’est au cours de cette réunion en Afrique de l’Ouest, faisant suite au dernier Symposium
de 2010, que les Déléguées ont choisi l’écoute comme thème du Symposium de 2014. Les
réunions suivantes du Conseil d’Administration et de la Conférence ont dû mettre en
œuvre les projets sur ce thème, ainsi que vous pourrez le vivre au cours de ce Symposium.
En janvier 2012, le Conseil d'Administration a eu l'honneur d'être accueilli chez les Sœurs
Bénédictines du Mont des Oliviers à Jérusalem. La visite des communautés Bénédictines
de Bethléem, Tabgha, et Abu Gosh nous a donné de comprendre plus concrètement la
situation qui se vit entre Palestiniens et Israéliens, particulièrement lorsque nous avions à
manœuvrer pour passer les nombreux points de contrôle. Notre solidarité dans la foi s'est
approfondie grâce à la visite de plusieurs lieux saints en Israël.
En septembre 2012, la Conférence de la CIB s'est réunie dans un centre de conférence
Diocésain situé dans les montagnes de Valledacqua en Italie. Les moniales camaldules de
Sant’Antonio vivent dans un petit monastère et elles donnent des sessions de formation
pour adultes à destination des gens de la région. La petite communauté nous a accueillies
dans son adorable chapelle pour prier et célébrer l'Eucharistie avec elle. Plusieurs
abbesses italiennes de la région nous ont rejointes une journée pour un déjeuner délicieux
et une réunion de partage. Il est vrai que « les images parlent plus fort que les mots ».
Chacune avait apporté des photos de la chapelle, de la communauté et du réfectoire de
son monastère, ce qui nous a permis de découvrir ensemble quelque chose des
communautés les unes des autres. Les abbesses italiennes ont exprimé les défis auxquels
la vie monastique doit faire face en Italie. Chacun des groupes a défini les modalités selon
lesquelles nous resterions en lien de solidarité les unes avec les autres pendant l'année à
venir, sans oublier d'adresser une bénédiction du fond du cœur à tous les membres du
groupe.
Sur la route du retour vers Rome, nous nous sommes arrêtées au Monastère San Marco
d'Offida, où nous avons célébré l'Eucharistie avec la communauté, regardé une vidéo de la
communauté et avons été invitées à partager un déjeuner magnifique avec la
communauté. Mère Benedetta D’Angelo et sa communauté nous ont reçues très
fraternellement.
Du 17 au 25 septembre 2012, 19 Déléguées de la CIB ont vécu la solidarité avec 235 frères
moines au Congrès des Abbés. Les liens de la communio ont pu se consolider entre les
frères et sœurs de la famille Bénédictine pendant ce temps passé ensemble. Les
discussions, et même les rires, remplissaient l'atmosphère pendant les repas, les pauses
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et les excursions communes. Une ouverture et un sentiment de gratitude mutuelle étaient
manifestes lors de toutes les réunions et discussions. L'Abbé Primat nous a réservé un
accueil chaleureux. Pendant toutes ces années, l'Abbé Primat Notker Wolf a soutenu la
CIB de manière notable. Il m'a semblé qu'il collaborait très volontiers et joyeusement avec
nous.
En janvier 2013, le Conseil d'Administration s'est réuni à l'Abbaye de Turvey en GrandeBretagne. Nous avions eu l'occasion de rencontrer certains frères de la communauté du
monastère et de visiter leur monastère, qui se trouve tout près de l'Abbaye de Turvey. Les
frères rejoignent la communauté des sœurs pour chanter la liturgie des Heures et
célébrer l'Eucharistie dans leur très jolie chapelle.
Notre séjour en Angleterre tombant pendant la semaine de prière pour l'Unité des
Chrétiens, nous avons pu rendre visite à l'Abbaye de Mucknell – une communauté
Anglicane masculine et féminine. Nous avons célébré la messe et chanté None avec la
communauté, et nous avons également dîné avec eux. Nous avons pu leur donner
quelques indications concernant la CIB.
Avant de repartir chacune dans notre communauté, nous avons eu l'honneur d'être reçues
par la Congrégation Grace and Compassion de Brighton. Nous avons prié avec la
communauté et partagé un délicieux repas avec les sœurs. Mère Kathy Yeeles, Prieure
Générale, était présente. Nous vous remercions de votre accueil chaleureux en cette
saison où régnaient le froid et la neige.
Au mois de septembre 2013, la Conférence de la CIB s'est rendue dans la Région 11, au
Brésil, où Mère Martha Lúcia Ribeiro Teixera et Mère Vania Maria Toscano de Britto,
Déléguée et Suppléante de la CIB, nous avaient organisé un séjour extraordinaire. Le
monastère de l’Incarnation, prèd de Sao Paulo était l'endroit idéal pour nos réunions, la
petite communauté de moniales Camaldules disposant d'un centre de conférence
confortable.
A l'Abbaye Santa Maria de São Paulo, le premier monastère féminin fondé au Brésil, une
vingtaine d'autres abbesses, prieures et sœurs nous ont rejointes pour célébrer
l'Eucharistie et partager un délicieux repas. Nous avons eu un agréable temps de lectio
partagée, puis un temps pour faire connaissance avec les moniales et sœurs Brésiliennes.
Cette fois encore, les photos nous ont donné l’occasion de nous présenter les unes aux
autres. Sœur Roberta Peluso de Oliveira nous a fait une présentation sur la situation
sociale du Brésil, puis, conjointement avec Mère Vera Lúcia Parreiras Horta d’un des
monastères de Salvador de Bahia, nous a fait part des défis rencontrés par les
communautés pour vivre la vie monastique au Brésil.
Mère Martha Lúcia nous a accueillies dans sa communauté pour l'Eucharistie, suivie d'un
copieux petit déjeuner et de la visite de son charmant monastère. Sœur Cristina Lavinhati,
qui est de la même communauté que Mère Martha Lúcia, nous a servi d'organisatrice
principale et d'interlocutrice. Nous avons récemment reçu un DVD d'images retraçant les
événements que Sœur Christina nous avait préparés. Que de souvenirs merveilleux !
Mère Vera Lúcia de Salvador et les Sœurs Bénédictines Missionnaires de Tutzing au
Collège Santo Amaro de Rio de Janiero ainsi que leur Prieuré d'Olinda, au Brésil, nous ont
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offert des chambres dans leurs monastères et nous ont accueillies pour partager la prière,
l'Eucharistie et les repas avec leurs communautés. Les Sœurs ont même invité les
Déléguées de la CIB à “apprendre” quelques pas de danses folkloriques du Brésil.
Je crois bien que nous avons visité près de quatorze communautés pendant notre séjour
au Brésil, dont cinq communautés de moines. Il y a une évidente relation d'entraide entre
les moines, les moniales et les sœurs au Brésil.
Les moines nous ont offert
généreusement l’hospitalité dans leurs communautés et fait découvrir les plats les plus
festifs de la cuisine brésilienne. Pendant tout ce séjour, nous avons vécu une merveilleuse
expérience de “communio” avec nos frères et sœurs Bénédictins et Bénédictines du
Brésil.
Pour autant, nous n'avons pas visité uniquement des sites qui font la gloire du Brésil.
Grâce au programme organisé par Mère Vera Lucia, nous avons eu pu nous rendre
compte des contrastes flagrants qui existent entre les pauvres et les riches. Nous avons
été très impressionnées de tout ce que les sœurs et les moniales font pour aider les
enfants déshérites en leur fournissant vêtements et scolarité. Le 14 septembre 2013, les
gens de Salvador nous ont accueillies dans leur quartier beaucoup plus pauvre. Ils étaient
honorés que la CIB ait choisi de venir chez eux, mais en réalité tout l'honneur était pour
nous. Les gens avaient apporté des plats préparés exprès pour nous offrir une réception
chaleureuse et amicale après la messe.
En Afrique de l'Ouest, en Italie, et également au Brésil, nous avons eu l'occasion de
rencontrer les évêques locaux qui ont pu nous parler des défis auxquels l’Église doit faire
face dans ces Régions. Ils nous ont reçues avec une cordialité sincère et fraternelle à
notre égard. Nous sommes très honorées qu'ils aient pris le temps de nous recevoir.
L'une des dernières marques de solidarité fut la réaction à un simple courriel envoyé pour
nous informer que nos sœurs des Philippines avaient été gravement touchées par le
typhon Yolanda (Hayan). L'ampleur de l'aide reçue fut admirable. Je suis certaine que les
sœurs ici présentes qui viennent des Philippines pourront faire part de leur profonde
reconnaissance pour l'entraide vécue entre nous lors de cette catastrophe.
Grâce aux aperçus que nous ont donnés les visites de nombreux monastères, nous
commençons lentement, très lentement, à comprendre les “nombreuses facettes” du
monachisme du 21ème siècle, à mesure que nous entrons en contact par la base avec
toutes ces cultures si diverses. Au fur et à mesure que nos relations mutuelles
s'approfondissent, nous construisons une conscience universelle et une base plus solide
pour l'entraide et la solidarité les unes avec les autres dans le monde entier.
OBJECTIF 2 – AUTHENTICITE
Vivre dans la fidélité personnelle et communautaire à la vie bénédictine, en femmes de la
Parole, nous renouvelant de l'intérieur tout en faisant face avec passion, joie et espérance
aux défis de notre temps.
Partout où nous avons voyagé, toutes nos rencontres furent revêtues de prière, qu'elle
soit liturgique ou informelle. Dans chacun des monastères que nous avons visités, de
l'Afrique de l'Ouest à l'Italie, du Brésil à Israël sans oublier la Grande-Bretagne, nous
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avons été touchées par la fidélité des communautés à “ne rien préférer à l’œuvre de Dieu”.
Nous nous sommes toujours senties accueillies pour prier la Liturgie des Heures ou
célébrer l'Eucharistie avec la communauté qui nous recevait. Bien que la prière soit
habituellement menée dans la langue des communautés d'accueil, elles préparaient tout
avec soin pour que nous ayons ce qu'il nous fallait comme livres ou autres. Elles étaient
attentives à ce que nous puissions bien suivre le déroulement particulier de leur prière.
Comme vous le noterez, cet objectif consiste à vivre de manière authentique en “femmes
de la Parole”. Les réunions du Conseil d'Administration et de la conférence de la CIB ont
toutes comporté un temps de lectio partagée ensemble. Les sœurs chargées de la lectio
partagé étaient attentives à ce que les étapes prévues aient du sens et que tout le monde
participe. Nous avons de plus en plus d'aisance pour partager à un niveau profond les
unes avec les autres.
A Valledacqua, en Italie, en 2012, nous avions eu l'occasion de participer à une séance
d'échanges sur les fondamentaux de la vie monastique, au cours de laquelle nous nous
partagions l'une à l'autre la valeur monastique qui, personnellement, fait notre force et
celle qui est un défi pour nous.
Lorsque nous avons envisagé le thème de ce Symposium sur “l'écoute”, nous avons
travaillé en alternant des temps de silence et d'écoute partagés, allant de plus en plus
profond dans notre manière de discerner la différence entre “ma voix” et “la voix de Dieu”.
Au Brésil, en 2013, nous avons travaillé sur le triple thème de ce Symposium : réflexion et
partage sur une Parole de Dieu qui a changé nos vies et comment cette Parole continue de
représenter un défi pour nous et de nous transformer.
Lors de notre réflexion sur “L'écoute dans la Règle de Saint Benoît”, il nous a été proposé
de réfléchir et de partager notre propre expérience d'écoute avec nos sœurs de
communauté. Comment gérons-nous la tension lorsqu'un conflit surgit entre le bien d'une
personne et le bien commun ? Comment parvenons-nous à être en paix avec cette
tension? Nous avons examiné nos propres efforts d'écoute en communauté : écoutonsnous avec l'oreille de notre cœur ?
Lorsque nous sommes passées au troisième aspect du thème de ce Symposium, nous
avons eu une séance sur l'écoute des signes des temps le 8 septembre, en la Fête de la
Nativité de la Bienheureuse Vierge Marie. Cela nous a donné l'occasion de réfléchir sur
Marie comme modèle de l'écoute – méditant la Parole en son cœur. Chacune avait apporté
une image qui évoquait pour elle les besoins de sa Région, et cela nous a servi de point de
départ pour partager les défis que ces images nous lançaient.
Dans toutes les communautés, il était très clair que les sœurs étaient fidèles dans
l'hospitalité très généreuse avec laquelle elles se sont reçues mutuellement, nous ont
reçues nous-mêmes comme hôtes, ainsi que les différents groupes de personnes de la
région que nous avons eu l'occasion de rencontrer. Nos sœurs sont tout à fait fidèles à
leur vie monastique, même lorsqu'elles font face avec passion, joie et espérance aux défis
de leurs Régions respectives.
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OBJECTIF 3 – RESPECT
S'investir pour la justice et la paix au moyen d'un profond respect mutuel, reconnaissant le
caractère sacré de la terre et de tous les peuples, et particulièrement des enfants.
Nous avons entendu chaque Région nous dire comment le respect est manifesté par
l'engagement des sœurs en faveur de la justice et de la paix. Nous avons éprouvé en
direct les difficultés vécues dans une Région particulière lorsque nous voyagions d'un lieu
à un autre. Notre compréhension des tensions politiques et sociales vécues par une
Région donnée en a été approfondie.
Lors de notre séjour en Afrique de l'Ouest, en 2011, la visite de Quidah nous a permis
d'entrer en communion avec la souffrance des personnes concernées par l'esclavage.
L'arche du “Point de Non-retour” sur la côte Atlantique d'Afrique occidentale est un rappel
impressionnant de ces faits atroces dont la responsabilité incombe en particulier à
plusieurs de nos pays occidentaux. En l'an 2000, une “Porte du Retour” fut construite,
témoignant de l'espérance que les populations d'Afrique de l'Ouest conservent dans leurs
cœurs.
Nous avons découvert des cultures très diverses (nous ne nous sommes pas bornées à
traverser en voiture les villes et les campagnes), notamment par la découverte de la
culture, de la cuisine, des danses et des beautés naturelles des contrées que nous avons
visitées. Cette approche nous a permis de prendre conscience du caractère sacré que
ces pays, musées et sanctuaires revêtent pour les personnes qui y vivent. Un temps fort
de notre séjour au Brésil fut la visite de la Basilique d'Aparecida. Nous avons eu comme
guide particulier Claudio Pastro, architecte et artiste Brésilien reconnu et ami de plusieurs
sœurs Bénédictines au Brésil, avec qui nous avons exploré cette magnifique basilique.
C'est par les relations entre nous que nous avons pu exprimer notre respect. Par l'écoute
mutuelle, nous prenons davantage conscience et grandissons dans le respect des
différentes cultures dont nous sommes issues. Nous développons le savoir-faire
nécessaire pour écouter nos différents points de vue et respecter les droits et les avis les
unes des autres. Il existe entre nous un climat d'accueil et d'ouverture à un partage
authentique – une attention à ce que chacune participe à la conversation. Chacune semble
véritablement sensible à la croissance et au développement de la CIB. Il est clair qu'il
existe un véritable amour de la CIB et une reconnaissance du travail fourni par les
« pionnières » de la CIB qui nous ont permis d'arriver jusqu'à cette étape de notre histoire.
Il y avait un respect très visible de la part des laïcs envers les moniales et les sœurs dans
toutes ces régions. Ils aiment beaucoup les sœurs.
Il est vrai que pour venir aux réunions de la CIB, cela représente une dépense en temps et
en argent pour chacune. Mais, ainsi que l'Abbé Primat nous l'a dit récemment, nous
retrouver est plus important que de nous envoyer des courriels. Nous avons besoin de
nous rencontrer de visu.
Nous rassembler au moins une fois par an permet non seulement de nous tenir au courant
de ce qui se passe dans le monde des Bénédictines, mais renforce encore les liens entre
nous, de sorte que l'entraide et les échanges d'idées et d'expérience deviennent une
réalité. Il existe un véritable amour entre nous et à chaque fois que nous nous retrouvons,
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nous nous réjouissons d'être de nouveau ensemble. Certaines conversations semblent
reprendre là où on les avait laissées la dernière fois que nous nous sommes vues. Même
s'il existe des différences visibles entre nous, nous avons appris à reconnaître que nous
partageons une même vie, un même charisme, une même vision.
Autres activités de la CIB :
Nous avons amélioré notre site internet. C'est un site très intéressant à visiter et plein
d'informations. Il est tenu par Sœur Benedict Brown de l'Abbaye de Turvey en GrandeBretagne. Sœur Benedict est parmi nous aujourd'hui. Merci, Sœur Benedict pour ce
service que vous rendez à la CIB. Sœur Mary Jane Vergotz, secrétaire de la CIB, est
chargée de la vérification des informations publiées sur notre site internet. L'adresse du
site figure au dos de votre exemplaire du Manuel de la CIB.
Nous publions une lettre annuelle d'information de la CIB, qui paraît habituellement après
notre réunion de Septembre. Sœur Mary Jane rassemble les articles et, avec l'aide de
Sœur Katherine Horan, de la même communauté d'Erie, en Pennsylvanie (USA), elle la
prépare à notre intention à toutes. Dans ces lettres d'informations ont paru de
magnifiques photographies, qui disent beaucoup par elles-mêmes, ainsi que des comptesrendus émouvants rédigés par les Déléguées sur les expériences vécues auprès des
communautés que nous avons visitées dans les différentes Régions. Cela fut une
merveilleuse occasion de partager avec tout le monde les activités de la CIB.
Nous publions également un Bulletin d’Informations de la CIB après les réunions du
Conseil d’Administration de la CIB. Cela permet aux Déléguées de se tenir au courant de
ce qui se passe à la CIB et de connaître le programme des réunions à venir.
La communication demeure toutefois un véritable défi. Il ne s’agit pas uniquement de la
communication des informations que la Modératrice et le Conseil d’Administration
partagent avec toutes les Régions, mais de manière bien plus importante de la
communication qui devrait exister entre les communautés d’une même Région. La
Déléguée de la CIB est chargée de transmettre les informations de la CIB à toutes les
communautés de sa Région. Certaines Régions ont constitué un véritable réseau entre les
communautés Bénédictines de leur Région et se rencontrent au moins une fois par an.
D’autres Régions ont davantage de difficultés pour se réunir. Dans ces conditions, la
Déléguée doit imaginer avec créativité des moyens de transmettre les informations aux
communautés de sa Région. J’espère beaucoup que, au cours des quatre années qui
viennent, davantage d’efforts seront faits sur ce point, afin que les liens puissent être
effectivement renforcés entre nous.
Nous avons constaté que d’avoir fourni une orientation aux nouvelles Déléguées les avait
aidées et leur avait permis de comprendre le cadre et l’étendue des travaux de la CIB.
J’espère que cette pratique sera reprise et continuée de manière habituelle.
Il m’incombait pour ma part de présenter la CIB aux différentes communautés. J’étais en
congé sabbatique il y a deux ans et j’ai eu ainsi l’occasion d’expliquer le développement et
le fonctionnement de la CIB à sept communautés différentes, dont la mienne. Je me suis
rendue compte qu’elles ne savaient que très peu de choses sur la CIB, malgré le fait que
j’y collaborais depuis déjà longtemps. Il m’a également été demandé de présenter un
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rapport au Congrès des Abbé lors de la réunion annuelle du Conseil pour l’AIM
Internationale.
Nous avons effectué une nouvelle mise à jour du Manuel de la CIB. Mary Robinson, la
secrétaire de Sœur Clare Condon, Prieure Générale des Sœurs du Bon Samaritain en
Australie, a déjà fait ce travail pour nous à plusieurs reprises. Mary Robinson est ici
aujourd’hui. Nous vous disons ‘merci’, Mary, pour tout ce que vous avez fait pour la CIB
pendant toutes ces années. Merci, Sœur Clare, d’avoir accepté de partager les
compétences de Mary avec nous toutes. Mary a également préparé le diaporama qui vous
sera présenté avant chacune de nos sessions – avec une série d’images de chacune de
nos Régions. Mary a également fait de nombreuses demandes de fonds pour que nous
puissions obtenir de quoi aider au défraiement des charges de ce Symposium.
Notre grand projet a été la publication d’une nouveau Catalogus, l’Annuaire de toutes les
communautés Bénédictines féminines faisant partie de la Confédération. La dernière
édition du Catalogus datait de 2006. De nombreux changements se sont produits depuis
sept ans. Ce fut un travail considérable qui a pris plus d’un an à se réaliser. Le livre
compte quelques 1.000 pages avec les coordonnées de non moins de 13.800
Bénédictines.
Mère Mariangela Yator du Monastère Sant’Giuseppe à Assise, ainsi que plusieurs moniales
du Monastère de Sant’Anna de Bastia, ont réalisé le travail de collecte des informations.
Sœur Felicitas Seisenberger de l'Abbaye de Venio en Allemagne a préparé la version
finale pour les imprimeurs. Sœur Felicitas est ici présente. C'est elle qui avait déjà
préparé l'édition 2006 du Catalogus.
Nous avons pu maintenir le prix du nouveau Catalogus au même niveau que l'édition de
2006, soit €50. Il est en vente ici-même, dans l'une des pièces de Sant’Anselmo. Vous
voudrez certainement en avoir un exemplaire pour votre communauté et vos archives.
Celles d'entre vous qui ont des établissements scolaires ou sont proches d'une université
ou d'un monastère masculin peuvent aussi souhaiter acheter un exemplaire pour leur
apporter. Le Catalogus est bien plus qu’un simple répertoire des membres d’une
institution ou qu’un outil de référence de base. Il contribue à faire advenir une identité et
une conscience du fait que le monde des Bénédictines constitue une famille universelle où
toutes partagent une même vision : chercher Dieu dans un genre de vie entièrement
centré sur le Christ. Le Catalogus est une mine d'informations que vous trouverez
certainement indispensable.
Un bon de commande en blanc est inséré dans votre dossier. Les Déléguées pourront en
faire des copies pour chacune des communautés de leur Région. N'hésitez pas à acheter
votre exemplaire tant que vous êtes ici, pour éviter les frais de port. Le bon de commande
sera disponible sur le site internet de la CIB si vous souhaitez passez commande
ultérieurement. Les ouvrages seront conservés par la communauté de Mère Mariangela à
Assise. Elle veillera à ce qu'il y en ait un stock de réserve ici à la librairie de Sant’Anselmo.
Remercions ensemble Mère Mariangela et Sœur Felicitas. Elles ont toutes les deux rendu
un service immense pour l’ensemble de la CIB. Je voudrais également remercier leurs
communautés respectives de leur avoir donné les moyens de réaliser ce travail pour nous
toutes.
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Lorsque nous étions au Brésil, Sœur Scholastika Häring, de l'Abbaye St. Scholastika,
Dinklage, en Allemagne, a partagé à la Conférence de la CIB le travail qu'elle a réalisé sur
la CIB dans le cadre de sa thèse. Elle est présente aujourd'hui pour nous partager sa
synthèse. Ce travail est une précieuse source d'information que vous trouverez
certainement très intéressant. Merci, Sœur Scholastika. Merci à vous aussi, Mère
Franziska de lui avoir permis de venir parmi nous.
Il y a une idée qui s'est imposée depuis environ un an, c'est l'intensification de la
collaboration et de l'entraide, y compris avec les frères. Le Conseil d'Administration a
examiné cette idée et proposé que la nouvelle Modératrice et le Conseil travaillent
davantage avec l'Abbé Primat, afin de voir comment cela pourra se faire. Peut-être que
l'on pourrait prévoir une modalité pour nous rencontrer afin de prier ensemble, d'élaborer
une vision commune pour l'Ordre, et de traiter ensemble les questions qui nécessitent une
réponse commune. Je suis certaine que l'on vous tiendra informées des suites dans ce
domaine.
Je profite de cette occasion pour remercier Sœur Mary Jane Vergotz, notre fidèle
secrétaire de la CIB. Elle a été pour moi une collaboratrice merveilleuse. Merci, Sœur
Mary Jane. Je voudrais aussi remercier une autre sœur de sa communauté, Sœur Linda
Romey, qui a travaillé comme Trésorière de la CIB. Avec Sœur Caterina Görgen de
Engelthal, en Allemagne, elle a tenu tous nos comptes financiers à jour. Sœur Caterina est
ici présente et pourra recevoir les cotisations ces jours-ci, si vous avez besoin d'effectuer
un règlement.
Conclusion :
Pour conclure, je voudrais vous dire que mon cœur est rempli de gratitude pour l'honneur
et la confiance que vous m'avez faits en me désignant comme Modératrice de la CIB. Cela
a représenté une très grande responsabilité, mais qui m'a beaucoup apporté.
L'expérience de cet engagement au service du monde des Bénédictines a été très
enrichissante pour moi, m'a déplacée et m'a aussi dynamisée. Votre soutien et votre
coopération année après année m'ont donné la force de vous inclure toutes dans ce cercle
d'entraide de la CIB. Le fait d'avoir eu le privilège de visiter un grand nombre de vos
communautés en différentes parties du monde m'a ouvert les yeux sur la richesse du
charisme Bénédictin que nous avons toutes en commun et sur les différentes manières
dont nous témoignons de ce charisme. Ces expériences ont élargi mon horizon bien audelà des frontières de ma communauté, de ma fédération et de mon pays… j'ai pu voir par
moi-même et expérimenter d'autres formes de vie monastique dans différentes cultures et
être témoin de la réponse à cet appel sacré de chercher Dieu dans la vie monastique. Je
vous remercie de m'avoir donnée à voir cette réalité si belle et qui va toujours en
s'élargissant. Que le Christ “nous mène toutes ensemble à la vie éternelle.” (RB 72,12)

