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15 décembre 2020 

 

Chers frères et sœurs en Christ, 

Chers frères et sœurs en saint Benoît et en sainte Scholastique, 

 

 Paix, espérance et force divine à tous les bénédictins, hommes et femmes, alors que 

nous avançons en ces jours d’Avent vers la célébration de la naissance du Christ. Ce temps 

qui commence l’année liturgique est marqué, cette année, par un goût particulier d’attente. Le 

monde entier attend littéralement un temps de bénédiction : la célébration annuelle de la 

naissance du Sauveur, la défaite de l’ennemi invisible mais puissant de la pandémie, un plan 

pour restaurer les ressources de la terre qui diminuent, et un mouvement vers la « nouvelle 

normalité » qui se déploiera sous nos yeux. Ces jours d’Avent nous font entrer dans une 

période d’espérance, une espérance qui ne peut être pleinement fondée que sur l’amour et 

l’attention du Seigneur, ses conseils et sa sagesse, sa force, sa vitalité et la promesse de 

l’Emmanuel, Dieu-avec-nous. J’espère que tous les bénédictins du monde entier pourront 

entrer dans ce saint temps avec une attente qui croit que, même si cette pandémie s’est abattue 

sur le monde entier, le Seigneur nous fera avancer. J’aimerais partager avec vous quelques 

réflexions sur cette période. Mais tout d’abord, permettez-moi de faire le point sur certaines 

questions relatives à l’Ordre bénédictin et à la vie à Sant’Anselmo. 

 Mes propres voyages et visites aux communautés bénédictines ont été fortement 

limités en raison des restrictions liées au virus Covid-19. Cependant, il y a eu quelques 

communautés avec lesquelles j’ai eu des contacts. La première semaine d’août, j’ai prêché la 

retraite annuelle aux moines de l’abbaye de Glenstal en Irlande. Ce n’est que dix jours avant 

le début de la retraite qu’il a été possible de trouver un vol direct de Rome à Dublin. Quelle 

joie de passer une semaine avec cette belle communauté de moines. Leur accueil était si 

chaleureux et fraternel ; leurs célébrations liturgiques étaient stimulantes et édifiantes. En 

vérité, je n’avais plus envie de partir. Ensuite, nous avons eu une réunion de la Benedict 

Fondation à Lucerne. Deux de mes vols ayant été annulés, j’ai pris le train et j’ai passé 

quelques jours au monastère de Rhêmes Notre-Dame dans le Val d’Aoste, à la frontière entre 

la Suisse et la France. Cette petite communauté possède un grand cœur pour l’hospitalité, et 

un emplacement dans les montagnes qui est parfait pour échapper à la chaleur et à l’humidité 

d’août de Rome. Mais plus important encore, j’ai pu me sentir comme chez moi, en 

partageant la vie et la liturgie de la communauté. Pendant mon séjour, j’ai eu l’occasion de 

rendre visite, de célébrer la messe et de prêcher au monastère Regina Pacis à Saint-Oyen, une 

fondation des bénédictines de l’île San Giulio. C’était magnifique de voir comment cette 

communauté travaille dans sa propriété et a lancé différentes industries artisanales pour 

subvenir à ses besoins, et comment elle se met au service de ceux qui viennent pour des 

retraites et la célébration de la liturgie. 
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 Lors de la réunion de la Fondation Benedict à Lucerne, en plus de nos réunions, nous 

avons également célébré le 80e anniversaire de l’Abbé Primat émérite Notker Wolf. En tant 

qu’archi-abbé de Saint-Ottilien, abbé-président de la congrégation de Saint-Ottilien, puis abbé 

primat, il y a eu de nombreuses acclamations pour rappeler son engagement à renforcer, 

construire et encourager la vie bénédictine dans le monde entier. Puis, début septembre, j’étais 

à Einsiedeln à l’invitation de l’archi-abbé Urban Federer pour présider et prêcher la 

célébration annuelle de la dédicace de leur église abbatiale, un lieu de pèlerinage très 

fréquenté. Cette célébration s’appelle Engelweihe, une fête de pèlerinage très populaire à 

Einsiedeln. Les foules qui viennent remplissent leur basilique abbatiale de fidèles, sa place, et 

les magasins à proximité. Toute la zone autour de l’abbaye est remplie de belles lumières et 

d’images d’anges – vraiment remarquables. Malgré les restrictions imposées par la pandémie 

pour la célébration, l’église était aussi pleine que possible, de nombreuses personnes venant 

en pèlerinage pour cette fête annuelle particulière. Ce fut une heureuse occasion de profiter de 

l’hospitalité fraternelle de moines qui ont été à Sant’Anselmo ces dernières années : le père 

Maurice Honegger, le père Patrick Weisser (un de nos professeurs de philosophie à 

Sant’Anselmo) et le frère Meinrad Hötzel. Pendant mon séjour à Einsiedeln, j’ai eu la grâce 

de visiter les deux communautés de bénédictines des monastères voisins. Le père Maurice 

Honegger et moi avons célébré la messe avec les moniales d’Au, et nous avons également eu 

l’occasion rencontrer toute la communauté. Plus tard dans la journée, nous avons rendu visite 

aux moniales de Fahr les rejoignant pour l’office du milieu du jour, un délicieux repas et une 

visite de leur monastère, qui est depuis le lointain 12e siècle associé avec les moines 

d’Einsiedeln. Dans toutes ces communautés, c’est une grâce de voir les groupes d’oblats qui 

gardent des liens étroits avec leur communauté. 

Du 24 au 28 septembre, j’ai effectué la visite canonique à Norcia avec le Père Abbé 

Christopher Zielinski, de Lendinara. Comme beaucoup le savent, la communauté des moines, 

suite au tremblement de terre qui s’y est produit en 2017, s’est déplacée sur une colline à 

environ 3 kilomètres de la ville. C’est merveilleux de voir comment la communauté continue 

à grandir avec de nouvelles vocations européennes. La construction d’un bâtiment monastique 

pour leurs habitations, d’une chapelle, d’une bibliothèque et d’une salle capitulaire a été bien 

menée. Leur travail de reconstruction de l’ancienne église du couvent des Capucins a bien 

progressé, et ils espèrent y célébrer Noël. Pendant le séjour à Norcia, j’ai également eu 

l’occasion de passer un après-midi avec les sœurs bénédictines qui sont rentrées à Norcia ; 

elles vivent actuellement dans des bâtiments préfabriqués. Malgré les épreuves du 

tremblement de terre, une relocalisation temporaire, et maintenant leur installation dans des 

habitations humbles, leur esprit reste fort et dynamique. Ce fut une joie de passer un peu de 

temps avec elles. La ville de Norcia ne permet que lentement les rénovations, tant les 

tremblements de terre subis en octobre-novembre 2016 ont été dévastateurs. 

 Récemment, j’ai pu me rendre à Amsterdam pour deux rencontres : une visite à 

l’abbaye de Vaals de la congrégation de Solesmes, et la seconde était pour faire partie d’un 

comité pour l’Institut Nexus. Heureusement, les Pays-Bas ont eu peu de cas de contagion, ce 

qui m’a permis de me rendre dans ce pays par avion. Pendant mon séjour à Vaals, j’ai eu la 

chance de rencontrer le père Dirk Hanssens de l’abbaye de Keizersberg à Louvain et le frère 

Thomas Quartier de l’abbaye de Saint Willibrord, qui enseigne à Louvain et, pendant l’été, à 

Sant’Anselmo. Leur ministère auprès des étudiants de Louvain, et en particulier auprès des 

bénédictines à l’université, traduit un effort impressionnant d’authentique hospitalité 

bénédictine, offrant des possibilités d’études et d’événements culturels. 

 Ici, à Sant’Anselmo, je suis heureux de dire que nous allons bien, que nous vivons en 

sécurité, que nous nous efforçons de vivre en paix, que nous observons les règlements du 

gouvernement, des responsables de la santé et des autorités de l’Église. Un bon nombre de 
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moines ont voulu commencer ou poursuivre leurs études ici à Sant’Anselmo. Mais 

malheureusement, en raison de restrictions de voyage, de problèmes de visa et de situations 

imprévues, ils n’ont pas pu entrer en Italie. Les chiffres sont un défi pour décrire l’année en 

cours pour les résidents à Sant’Anselmo. Au total, nous sommes 111 à vivre à Sant’Anselmo, 

dont 90 sont des résidents au sens strict du terme (bénédictins et prêtres diocésains) et 21 de la 

Theologisches Studienjahr de l’abbaye de la Dormition. Les étudiants du programme d’études 

bibliques de la Dormition n’ont pas pu entrer en Israël à cause de la pandémie. Parce que le 

programme d’études de l’abbaye de la Dormition est réalisé en association avec 

Sant’Anselmo, ils ont demandé à venir ici, à Rome, pour leur programme, et nous les avons 

reçus avec joie. La professeur Johanna Erzberger est leur doyenne et le père Nikodemus 

Schnabel (Abbaye de la Dormition) coordonne leurs activités spirituelles. Plusieurs d’entre 

nous ont assuré des cours à ces étudiants ; ils furent un supplément bienvenu pour notre 

monastère et pour notre maison d’études. Le nouveau patriarche latin de Jérusalem, 

l’archevêque Pierbattista Pizzaballa, OFM, a rendu visite au groupe, donnant une présentation 

sur la situation actuelle des chrétiens au Moyen-Orient et répondant aux questions lors d’une 

discussion animée. Plus récemment, les ambassadeurs d’Israël et d’Allemagne auprès du 

Saint-Siège sont venus à Sant’Anselmo et ont rendu visite à ce groupe, partageant chacun 

plusieurs heures avec eux. 

 En ce moment, en raison de la situation de pandémie, notre hôtellerie est fermée aux 

visiteurs extérieurs. Cependant, nous profitons de cette période pour commencer la rénovation 

de nos installations, avec l’espoir d’avoir un étage achevé d’ici le début de la nouvelle année. 

Le père Markus Muff de l’abbaye d’Engelberg, notre directeur européen du développement, 

supervise avec efficacité cette importante entreprise. Avec notre charisme très fort 

d’hospitalité, il est essentiel que nous disposions à Sant’Anselmo d’une hôtellerie accueillante 

et confortable pour nos hôtes. Le prochain projet dans l’agenda est de rénover le premier 

étage réservé aux hôtes, dans les mois à venir, ce qui permettra de conclure l’ensemble de ce 

projet. Nous continuons à rechercher des fonds pour mener à bien cette importante entreprise. 

 Notre Prieur, le Père Mauritius, a fidèlement et soigneusement supervisé la situation 

d’urgence due au Covid pour le collège de Sant’Anselmo. Ici, en Italie, les mesures de 

prudence et de protection ont été strictes et, heureusement, au moment de la rédaction de cette 

lettre, personne n’a été trouvé positif au virus. Malgré la fatigue pandémique que beaucoup 

ressentent, il règne un bon esprit de coopération dans la maison. En respectant les règles et les 

restrictions concernant la pandémie, nous avons pu accueillir les recteurs des collèges romains 

ici à Sant’Anselmo pour leur réunion semestrielle. En dehors de ce groupe, nos visiteurs ont 

été peu nombreux. La réunion du Synode des Abbés Présidents qui devait avoir lieu à Subiaco 

du 19 au 21 novembre a dû être reportée une seconde fois en raison des restrictions de voyage 

dues à la pandémie. La réunion du Comité exécutif de l’AIM s’est tenue avec Zoom les 23-24 

novembre 2020, sous la direction du Père Jean-Pierre Longeat de Ligugé et de Soeur Christine 

Conrath de l’Abbaye de Jouarre. Avec les limitations actuelles des déplacements et des 

réunions, nous faisons ce qui est possible, et attendons avec impatience des temps meilleurs, 

où nous pourrons nous rencontrer en face à face. 

Comme toutes les autres institutions universitaires en Italie, notre Ateneo a dû 

continuer à s’adapter de manière appropriée à la pandémie. Pendant l’été, toutes nos salles de 

classe ont été transformées en chantiers de construction : il a fallu installer une nouvelle 

connexion internet dans toutes les salles de classe, mettre en place de nouveaux systèmes de 

câbles et installer des équipements techniques, notamment des caméras et des haut-parleurs 

pour transmettre les cours aux étudiants qui ne peuvent pas être présents à Rome ou qui ne 

peuvent pas venir à Sant’Anselmo. Ces nouveaux dispositifs coûteux ont été financés par un 

don généreux de la Fondation Jurt avec laquelle le recteur, le père Bernhard Eckerstorfer 
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OSB, et moi-même avons été en contact. Le père Markus Muff OSB a continué à collecter les 

fonds nécessaires à la rénovation de base des salles de classe en équipement technique avec la 

Fondation Porticus. La nouvelle plateforme éducative de l’Ateneo avec son propre site web et 

la possibilité d’inclure des étudiants de l’extérieur s’est avérée très utile jusqu’à présent. Non 

seulement les cours sont enregistrés et ensuite mis à la disposition des étudiants qui ne 

peuvent pas être présents, mais l’ensemble du système permet également aux personnes 

extérieures d’interagir avec celles présentes dans les salles de classe. En outre, un cours donné 

dans une classe peut être transmis dans une autre. Le nouveau système technique nous sert 

bien puisque nous avons dû réduire les cours à cause d’un décret gouvernemental après le 26 

octobre, diminuer la présence des étudiants dans notre institution et être capable de continuer 

à enseigner si un étudiant ou un professeur devait être en quarantaine. Heureusement, la forte 

baisse attendue du nombre de nouveaux étudiants ne s’est pas produite. Nous devons faire 

face à une baisse des nouveaux étudiants au niveau des licences, mais nous pouvons nous 

féliciter de l’évolution globale du corps étudiant. Un exemple d’innovation est le cours sur la 

révision du missel italien, qui est entré en vigueur le premier dimanche de l’Avent, offert par 

notre faculté de liturgie ; c’est un merveilleux service de Sant’Anselmo pour le clergé et les 

laïcs dans toute l’Italie. 

 Le Père Jordi Piqué, de l’Abbaye de Montserrat, a été réélu pour un autre mandat 

Président de l’Institut Pontifical de Liturgie. Il bénéficie du soutien de la faculté car il 

continue à assurer une bonne direction de cette branche essentielle de l’Ateneo. L’Institut 

Pontifical de Liturgie a récemment organisé un symposium sur le missel romain, étroitement 

lié à la nouvelle édition du missel italien. Bien sûr, cela s’est fait en ligne. Pourtant, il était 

impressionnant de voir plus de 160 participants aux sessions. Les présentations, en plusieurs 

langues, ont été enregistrées et sont disponibles en ligne pour ceux qui souhaitent les suivre. 

Les orateurs ont fait appel à leurs différents niveaux d’expérience et provenaient de diverses 

conférences épiscopales.  

Les bénédictines continuent à entretenir des liens étroits tant au sein de leur Conseil 

d’administration qu’entre les monastères de leurs différentes régions.  Sœur Lynn McKenzie 

du monastère du Sacré-Cœur à Cullman, Alabama, est modératrice de la Communio 

Internationalis Benedictinarum et présidente de la Congrégation de Sainte-Scholastique aux 

États-Unis. Elle note que, bien qu’il n’y ait pas eu de réunion en présentiel de la Conférence 

des délégués en septembre 2020, comme on l’avait espéré et prévu, la vie continue dans les 

monastères de femmes du monde entier et elles parviennent à rester en contact par e-mail. Un 

nouveau bulletin d’information de la CIB sera envoyé aux déléguées pendant l’Avent (qui 

coïncidera avec la lettre circulaire de la Confédération pour les hommes). Il a été demandé à 

chacune des 19 régions de la CIB de rédiger un bref rapport sur l’impact de la pandémie sur 

les monastères de leur région. De nombreux monastères ont vu le coronavirus envahir leurs 

maisons, provoquant un changement dans la façon de vivre, et causant des souffrances et 

certains décès. Pourtant, Sœur Lynn écrit : « L’espérance, la foi et une vie de prière restent 

vivantes dans tous les monastères de femmes du monde entier. Tous ces rapports régionaux de 

la CIB seront inclus dans le bulletin de la CIB qui sera bientôt publié ».  Ce bulletin sera 

également disponible sur le site de la CIB, si un bénédictin est intéressé, voici le lien du site 

web où le bulletin d’information sera publié :  

https://www.benedictines-cib.org/meetings/meetings-2019-present/ 

La CIB a un nouveau secrétaire exécutif en la personne de Soeur Mary Luke Jones du 

Monastère Notre-Dame de Grâce à Beech Grove, Indiana, USA.  Elle a une certaine 

expérience de la CIB, ayant été coordinatrice du Symposium de la CIB en 2014.  Et elle a une 

riche expérience dans son propre monastère comme directrice du développement à longue 

échéance. Le Conseil de la CIB a annulé sa réunion en présentiel qui devait avoir lieu en 
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Belgique en janvier 2021. A la place, il y aura une réunion prolongée en ligne via Zoom. Elles 

y planifieront leur prochaine réunion de la Conférence des Déléguées de la CIB qui doit se 

tenir à Assise en septembre 2021, juste avant le Congrès des Abbés à Sant’Anselmo à Rome, 

dans l’espoir que le Congrès puisse se dérouler comme prévu. 

Comme il est important de reconnaître les souffrances et les décès qui se sont produits 

dans l’Ordre bénédictin à la suite de la présente pandémie. Les monastères d’hommes et de 

femmes ont connu un certain nombre de cas positifs de Covid-19, amenant certains à 

l’hôpital, d’autres à rester dans leur monastère, et d’autres encore à passer dans la douce 

étreinte de Dieu dans la mort.  Le sentiment de perte est ressenti partout et nous encourage 

tous à rester vigilants dans la lutte contre cet ennemi invisible. Nous mentionnons également, 

pour ceux qui sont venus ici en été, le décès inattendu et triste d’un de nos volontaires, M. 

Alois Mühleisen, qui est décédé lors d’une randonnée dans les montagnes près de sa maison 

familiale. Que tous nos frères, sœurs et amis qui sont passés à l’éternité reposent dans la paix 

de la splendeur éternelle de Dieu. 

Pendant les semaines précédant le temps de l’Avent, ma lectio divina s’est concentrée 

sur le Livre de l’Apocalypse. La pandémie a poussé de nombreuses personnes à regarder vers 

la fin des temps, vers un temps de souffrance, une période d’incertitude quant à l’avenir, et à 

se demander comment notre monde, nos gouvernements, notre Église et notre Ordre 

bénédictin allaient avancer. Le Livre de l’Apocalypse prend en compte deux choses : un 

temps d’endurance et de persévérance dans des temps troublés, et aussi une véritable 

espérance de l’action de Dieu au milieu de tout cela. Dans la Liturgie des Heures, plusieurs 

cantiques éclatent en action de grâce et en louange à Dieu pour la présence divine qui est plus 

puissante que toute situation humaine de souffrance. « Nous te rendons grâce, ô Seigneur, 

Dieu tout-puissant, toi qui es et qui étais. Car tu as exercé ta grande puissance et tu as 

commencé ton règne » (Ap 11, 17). Le gouvernement de Dieu se poursuit, malgré la folie 

humaine ou une catastrophe naturelle. À la fin, la bonté de Dieu se manifestera, montrant un 

règne qui est juste et un ordre qui est orienté vers le renouvellement et la restauration. 

En arrivant aux derniers chapitres du livre de l’Apocalypse, il y a une expression que 

nous avons entendue à de nombreuses reprises, mais que nous pouvons maintenant considérer 

d’une nouvelle manière. L’auteur écrit : « Je vis un ciel nouveau et une terre nouvelle. 

L’ancien ciel et l’ancienne terre avaient disparu... Puis j’entendis une voix forte venant du 

trône et disant : ‘Voici la demeure de Dieu avec la race humaine. Il habitera avec eux et ils 

seront son peuple, et Dieu lui-même sera toujours avec eux comme leur Dieu’ ... Alors celui 

qui était assis sur le trône dit : ‘Voici que je fais toutes choses nouvelles’. » (Ap 21, 1, 3, 5). 

En réfléchissant à ces versets du livre de l’Apocalypse, la question m’est venue : « Dieu se 

sert-il de cette catastrophe naturelle et crée-t-il quelque chose de nouveau, de bon et même de 

merveilleux pour nous ? Arriverons-nous à voir cette nouvelle terre dont parlent les 

Écritures ? Verrons-nous une nouvelle terre, dans laquelle Dieu prendra le chaos de notre 

situation actuelle, et comme le Tout Saint l’a fait au début des temps, nous donnera une 

nouvelle création, une nouvelle terre, un monde refait dans l’harmonie, l’ordre et la bonté de 

Dieu ? » 

Nous pouvons trouver des exemples de cela dans les Écritures, où quelque chose de 

malheureux, voire de mauvais, par la grâce de Dieu, devient une nouvelle vie, une nouvelle 

direction, un nouveau centre d’intérêt. Par exemple, en Genèse 45, nous lisons l’histoire du 

patriarche Joseph, qui a été vendu en esclavage par ses propres frères, jaloux de lui. Mais 

vient ensuite le moment où, face à ses frères à la cour de Pharaon, il raconte que Dieu a pris 

leur trahison, et l’a transformée en quelque chose de bon : pour le service d’un peuple dans le 

besoin. Joseph vit, avec des yeux de sagesse spirituelle, que Dieu avait pris quelque chose de 

malveillant et de pécheur, et l’avait amené à une fin positive et bénie. Nous pouvons 
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également penser à l’histoire de la création en Genèse 1, où une masse de chaos est 

transformée en un monde d’harmonie, de beauté et d’ordre, et donnée à la famille humaine 

pour être les gardiens de ce grand don (Gn 1, 28-31). Là où il n’y avait eu que désordre, Dieu 

a instauré l’ordre par une parole, « Que soit ... et ce fut » (Gn 1, 3, 6-7, 9, 11). Et puis il y a 

l’acte ultime où la jalousie, la haine, la peur, la trahison et la méchanceté sont rachetées par la 

mort salvatrice de Jésus-Christ sur la croix, apportant le pardon et la réconciliation du monde, 

et nous promettant rien de moins que la vie éternelle. Pour toutes ces raisons, nous devons 

être un peuple d’espérance. 

 Lors d’une récente réunion de l’Union des Supérieurs Généraux, la question a été 

posée : « À quoi ressemblera notre Ordre après la pandémie ? À quoi ressembleront nos 

communautés par rapport à la façon dont elles vivaient avant et pendant la pandémie ? » Il est 

difficile de répondre à cette question car la pandémie n’est pas encore complètement 

terminée. Comme je l’entends dire par des communautés de bénédictins et de bénédictines du 

monde entier, il y a des parties de leur vie qui ont changé radicalement, et d’autres parties de 

leur vie qui n’ont pas changé. Ce qui n’a pas changé sont le rythme de la prière qui est marqué 

par la célébration quotidienne de la Liturgie des Heures, et pour de nombreuses communautés, 

la célébration quotidienne de l’Eucharistie. En même temps, ces célébrations ont dû être 

modifiées pour répondre aux réglementations gouvernementales, des autorités sanitaires et de 

l’Église. Pourtant, il a fallu faire preuve de créativité pour répondre à ces exigences. Ce qui a 

été positif dans cette expérience, c’est qu’elle nous a obligés à approfondir les paroles des 

psaumes et à écouter plus attentivement la proclamation des Écritures. Si l’hospitalité a 

changé, elle n’a pas cessé. Il y a la retransmission en direct de la messe et de la Liturgie des 

Heures, qui a été très appréciée par beaucoup de nos oblats et amis. L’accompagnement 

spirituel, qui ne peut se faire en face à face, se fait maintenant par divers moyens : Zoom, le 

téléphone et Skype. Comme le Pape François a si fortement encouragé un sens de l’attention, 

de l’amitié et de la sollicitude dans son encyclique Fratelli Tutti, je pense que les bénédictins, 

qui vivaient déjà cet esprit dans leurs communautés, ont maintenant trouvé des moyens 

nouveaux et créatifs pour rendre ce service cordial les uns aux autres. 

 L’un des grands défis auxquels sont confrontées de nombreuses communautés touche 

l’effort apostolique qui a souvent défini leur rythme de vie : les écoles où l’on promeut les 

valeurs bénédictines, les industries qui impliquent des moines et des laïcs proches, hommes et 

femmes, l’augmentation du nombre des membres d’une communauté sans les moyens 

financiers nécessaires pour répondre aux besoins quotidiens, les petites industries artisanales 

d’où une communauté tire sa subsistance, et les programmes de service des autres (les 

pauvres, les sans-abri, les immigrants) qui dépendent soit du soutien gouvernemental, soit 

d’une partie des moyens de subsistance de la communauté. Aux défis mentionnés s’ajoute la 

fatigue pandémique qui résulte du fait de devoir vivre avec des restrictions qui changent 

régulièrement, de s’habituer à porter des masques inconfortables, de l’effet paralysant qui 

vient de l’incapacité de faire ce que l’on attend de nous, et de l’attente en tout ce qui concerne 

la réorganisation des rendez-vous, des plans de voyage et des réunions. Au milieu de ces 

défis, nous cherchons des bénédictions, des signes d’espérance et des moyens possibles 

d’aller de l’avant. 

Le pape François nous a rappelé quelque chose d’essentiel en cette remarquable soirée 

qui a rassemblé toute la famille humaine alors qu’il donna au monde sa bénédiction Urbi et 

Orbi. S’inspirant de l’Évangile selon Marc 4, il utilisa l’image des apôtres réunis dans une 

barque, effrayés par une mer agitée et sombre, et se demandant comment Jésus pouvait être 

endormi alors qu’ils étaient en situation de grande nécessité. Le Pape nous rappela notre 

situation d’interdépendance mondiale, et combien nous sommes étroitement liés par cette 

situation, dépouillés de notre autosuffisance, et sachant que notre seul moyen d’avancer est de 
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dépendre de la puissance de Dieu qui ne peut être contrôlée par les forces humaines. Alors 

que nous allons de l’avant avec la promesse de vaccins qui seront prêts dans six à huit mois, 

nous commençons également à voir la nouvelle terre que Dieu est en train de créer. C’est une 

terre qui nous rend profondément conscients de notre interdépendance les uns des autres, de la 

fragilité de la vie humaine, de la nécessité d’obéir aux règles qui touchent à la vie des autres, 

de la nécessité d’être généreux et attentifs à ce qui nous a été donné, de la volonté de partager 

ce que nous avons avec les autres, de rechercher l’harmonie et l’ordre dans lesquels le monde 

a été créé à l’origine, et de la nécessité absolue du silence et de la prière pour écouter la voix 

de Dieu afin que nous puissions y répondre dans la foi. 

 Mes chers frères et sœurs, notre vie bénédictine future ne changera pas en substance ; 

nos traditions depuis 1500 ans ont traversé des périodes de bouleversement, de guerre, de 

peste, d’épidémie, de suppression et, surtout, de renouveau, de revitalisation et de nouvelle 

croissance. C’est de ces périodes de crise qu’est née une nouvelle vie au sein de la vie 

bénédictine. Pensez aux périodes de répression et de guerre qui ont presque épuisé nos 

communautés. Pourtant, la grâce de Dieu a été étendue à d’autres pour renouveler et 

revitaliser la richesse de nos valeurs et de nos traditions. Il reste à voir ce que sera l’Ordre 

bénédictin dans la période qui suivra cette pandémie. Avec l’Esprit Saint comme guide, nous 

travaillerons à faire le don de nos vies pour la gloire de Dieu et pour le service de notre 

prochain. Il est important de réfléchir à ce que nous faisons maintenant en réponse à la voix 

de Dieu, à la façon dont notre prière nous fait avancer de manière nouvelle et créative, pour 

répondre à l’appel du service des autres, pour nous souvenir du témoignage significatif de 

notre vie communautaire dans un monde qui donne des coups et se bat pour l’indépendance 

au lieu de l’interdépendance, et pour découvrir le visage du Christ dans tous ceux qui viennent 

à nous.  

En ces jours d’Avent, nous célébrons une période qui est vraiment un sacrement de la 

vie quotidienne : attendre, chercher et trouver le Christ qui vient parmi nous chaque jour, en 

particulier dans nos propres communautés. Plus les jeunes hommes et femmes verront notre 

amour les uns pour les autres, plus ils verront la force et la beauté de notre vie commune, car 

il n’y a pas de plus grande puissance qu’un amour simple et authentique qui touche et émeut 

le cœur humain pour lui faire comprendre le sens le plus profond de la vie. « Voici ce que je 

vous commande : aimez-vous les uns les autres » (Jn 15, 17). « Bien-aimés, aimons-nous les 

uns les autres, car l’amour est de Dieu ; quiconque aime est engendré par Dieu et connaît 

Dieu » (1 Jn 4, 7). Plus les jeunes pourront faire l’expérience, la véritable expérience, de notre 

attention, de nos soins et de notre service les uns envers les autres, plus ils voudront prendre 

une part active dans nos communautés. Il y a un beau passage du prophète Zacharie qui 

exprime cela profondément. Il est écrit : « Ainsi parle le Dieu des armées : En ces jours-là, 

des gens des nations de toutes langues se saisiront, oui, ils se saisiront du manteau de tout 

Judéen et diront : ‘Allons avec vous, car nous avons entendu que Dieu est avec vous’ » 

(Zacharie 8, 23). Nous sommes tous ces Judéens lorsque nous cherchons à suivre la volonté 

de Dieu à travers notre charisme d’hospitalité bénédictine, en commençant par nous-mêmes, 

et en l’étendant à ceux qui viennent parmi nous rechercher un lieu de prière, de paix et 

d’accueil. 

 Cette lettre se termine par quelques questions que je pose aux communautés 

bénédictines pour leurs discussions de groupe et de communauté. Lorsque nous réalisons que 

nous commençons à écrire notre avenir, une nouvelle normalité, et tout en restant fidèles à 

notre vocation, comment distinguer cet avenir du passé ? Quels sont les signes positifs de 

l’Esprit de Dieu parmi nous en ces temps difficiles ? En ces temps difficiles, que faisons-nous 

pour nous servir les uns les autres et pour servir notre prochain ? Qu’est-ce que votre 

communauté a établi, parfois sans même en parler, comme priorité pour vivre vos valeurs 
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bénédictines ? Comment avons-nous vu la compassion se manifester à l’égard des personnes 

dans le besoin ? Qu’est-ce que nous avons perçu comme un nouveau potentiel de dynamisme 

dans notre vocation monastique ? Comment avons-nous construit un authentique esprit de 

communauté avec les mesures de frugalité imposées à différents niveaux ? De quelle manière 

notre cœur a-t-il dû s’approfondir dans l’expression de la prière, la vraie communion avec 

Dieu ? Qu’avons-nous appris que nous souhaitons emporter avec nous dans l’avenir ? 

 

 Frères et sœurs, malgré la douleur et la souffrance de cette pandémie, Dieu a été avec 

nous d’une manière que nous ne pouvons pas toujours voir. La grâce de Dieu se manifeste 

rarement de la manière que nous attendons. En étant attentifs aux signes des temps, nous 

verrons notre chemin d’avenir avec espérance et confiance dans les voies où Dieu nous 

conduit. Que ces derniers jours d’Avent nous introduisent à une glorieuse célébration de la 

naissance du Seigneur, parce que nous avons espéré et, oui, nous avons vu parmi nous la main 

de Dieu qui nous guide et nous aime. 

 

Dans le Christ, saint Benoît, et sainte Scholastique, 

 

Abbé Primat Gregory Polan, O.S.B. 

 

 

 
Traduction: P. Patrice Mahieu, O.S.B. 

Solesmes (France) 

 


