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17 décembre 2022 
 
 
Chers frères et sœurs dans le Christ, 
Chers frères et sœurs en Saint Benoît et Sainte Scholastique, 
 
 Recevez mes salutations de paix de l’Avent depuis Sant’Anselmo. Cela fait longtemps, depuis 
Pâques de cette année, que je n’ai pas écrit de lettre circulaire. Il était important, pendant la période 
de la pandémie, de maintenir la communication au sein de la Confédération et de la CIB. Ces lettres 
circulaires nous ont permis d’avoir une meilleure idée de la manière dont les différents monastères 
d’hommes et de femmes s’en sortaient en ces temps difficiles et incertains. Maintenant que la 
pandémie a commencé à diminuer ainsi que ses effets sur nos vies, nous sommes entrés dans la 
période post-pandémique. Tant d’événements et d’engagements des deux dernières années qui ont 
été reportés ou annulés cherchent maintenant à se réaliser. Les six derniers mois ont été une période 
très chargée pour moi, tant à Sant’Anselmo qu’au sein des communautés de bénédictins et 
bénédictines. Faire de mon mieux pour répondre aux anciennes et nouvelles demandes de 
participation et de présence pour des événements dans la vie de nos communautés a été un défi. Je 
suis déjà engagé dans des événements qui se dérouleront jusqu’en 2024. Je vais faire de mon mieux 
pour relater certains des faits marquants de ces six derniers mois. 
 
 Comme je l’ai mentionné précédemment, on m’a demandé de faire partie de la Commission 
pour le Synode 2023. Ce fut une expérience très enrichissante, et il était bon qu’il y ait un bénédictin 
dans ce groupe de travail pour le synode. Pendant plus d’un an, nous avons participé à deux réunions 
par mois. Il s’agissait de réunions au sein de la région européenne. Il y a eu deux réunions 
internationales, chacune durant quatre jours. Ces réunions ont été très enrichissantes en ce qu’elles 
ont permis de rassembler des personnes de cultures, de milieux spirituels et de situations de vie 
différents. Lorsque le Pape François a introduit l’idée d’une extension du Synode jusqu’à 2024, de 
nouvelles commissions ont été formées avec de nouveaux membres en groupes plus petits, capables 
d’accomplir plus en moins de temps. Tout en étant reconnaissant de faire partie de la Commission 
pour le Synode 2023, je suis heureux d’avoir terminé mon travail. En même temps, il a été 
encourageant de voir comment l’ensemble du processus synodal a commencé à prendre racine dans 
le monde catholique. L’Église commence à penser différemment à la prise de décision, à la 
planification future et à la vitalité qui découle d’une plus grande implication au sein des 
organisations ecclésiales. Les membres des commissions comprenaient des personnes allant des 
fonctionnaires de la curie vaticane aux diocèses, en passant par les communautés d’hommes et de 
femmes consacrés et les structures paroissiales. Ma conviction est que le parcours synodal de l’Église 
va continuer à évoluer au cours des dix prochaines années. Il s’agit d’une méthode de travail 
beaucoup plus vaste et complexe que celle conçue à l’origine. 
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 Il y a maintenant un certain nombre d’indicateurs qui nous montrent comment la vie est 
revenue à un certain niveau de normalité dans nos vies.  Par exemple, pour nous à Rome, notre 
programme de formateurs monastiques a pu offrir une session complète de sept semaines à 
Sant’Anselmo, suivie de six semaines à l’Oasi Sacro Cuore (le Sacré-Cœur). Bien qu’il y ait eu 
quelques poussées de la pandémie pendant le programme, elles ont été traitées de manière à 
permettre à ce programme de se poursuivre de façon saine et raisonnable. Ce programme propose 
des cours qui servent à former les futurs responables de formation et les responsables des 
communautés monastiques. Cet été, également, nous avons pu avoir notre programme Leadership 
dans la Règle de Saint Benoît à Sant’Anselmo, guidé par notre prieur, le Père Mauritius Wilde, de 
l’abbaye de Münsterschwarzach. Ce programme réunit des personnes du monde monastique 
impliquées dans l’administration de leurs propres communautés, ainsi que des professeurs du 
département d’économie de l’Université de Sankt Gallen en Suisse. Le programme des formateurs 
monastiques et le programme Leadership dans la Règle de Saint Benoît ont compté 28 participants 
chacun, un bon nombre qui permet d’apprendre et d’échanger. Le Leadership dans la Règle de Saint 
Benoît organise une autre session l’été prochain (2-15 juillet 2023), tandis que le programme des 
formateurs monastiques a lieu tous les deux ans (le prochain en 2024). 
 
 Le mercredi 6 avril 2022, l’Ateneo Sant’Anselmo a célébré dans la joie et la fête la remise 
d’un doctorat honorifique au Père Michael Casey, des Cisterciens de la Stricte Observance, moine de 
l’abbaye de Tarrawarra en Australie. A cette occasion, les trois Supérieurs majeurs des ordres 
monastiques étaient présents : Le Père Abbé Bernardus Peeters, des Trappistes, originaire de 
l’Abbaye de Tillbug aux Pays-Bas ; le Père Abbé Mauro-Giuseppe Lepori, des Cisterciens de la 
Commune Observance, originaire de l’Abbaye de Hauterive en Suisse ; et le Père Abbé Primat 
Gregory Polan, originaire de l’Abbaye de l’Immaculée Conception aux Etats-Unis. Étaient également 
présents l’archevêque (aujourd’hui cardinal) Arthur Roche, préfet du Dicastère du Culte divin, et 
Mme Chiara Porro, ambassadrice du Saint-Siège pour l’Australie, d’où est originaire le Père Michael 
Casey. La conférence magistrale du Père Michael Casey était intitulée "La Règle et la Tradition : Un 
voyage personnel". Les assistants étaient debout et le surplus s’est répandu dans le couloir du 
chapitre. 
 
 Le Père Michael Casey étant très connu dans le monde monastique et au-delà, il était 
approprié que l’université monastique de Rome lui décerne ce diplôme honorifique. Il a participé à 
de nombreux rassemblements bénédictins dans le monde entier, qu’il s’agisse de réunions de 
supérieurs monastiques, de retraites pour moines ou moniales, de chapitres généraux, de 
rassemblements de congrégations monastiques ou de conférences universitaires. Il a voyagé dans le 
monde entier pour partager avec de nombreuses personnes les richesses de la tradition monastique 
et une spiritualité qui parle aux gens de tous horizons. Il a publié plus de 25 livres, appréciés et 
entendus dans les réfectoires monastiques du monde entier. Auteur prolifique, il a publié plus de 
250 articles sur l’histoire monastique, la théologie spirituelle et les premières traditions 
monastiques. Une grande partie de la sagesse du Père Michael provient de la vie et de la réflexion 
sur la tradition monastique au sein de sa propre communauté et de l’Ordre cistercien. Il a également 
obtenu une licence en théologie sacrée à l’Université catholique de Louvain et un doctorat en 
théologie à l’Université de théologie de Melbourne, en Australie. Les deux Laudatio à cette occasion 
ont été données par la Professeure Donna Orsuto du département de Spiritualité de l’Université 
Grégorienne et la par Révérende Mère Gabriella Masturzo de l’Abbaye des trappistines de 
Vitorchiano, à Viterbo, Italie. 
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 Dans les premiers jours de septembre, nous avons accueilli l’assemblée annuelle de 
l’Association des Liturgistes Italiens. Cette année, il y avait la commémoration du 60e anniversaire 
de la promulgation de la Constitution sur la Sainte Liturgie du Concile Vatican II, Sacrosanctum 
Concilium. Ces premiers jours ont été l’occasion d’honorer le père Juan Javier Flores, de l’abbaye de 
Santo Domingo de Silos, qui a accompli un mandat complet à la fois comme président de l’Institut 
pontifical de liturgie et comme recteur de notre Ateneo. Cette réunion et cet anniversaire 
comprenaient une audience papale, au cours de laquelle le Saint-Père a parlé des deux nouveaux 
motu proprio sur la liturgie, faisant référence à l’importante poursuite du renouvellement de la 
liturgie en tant que "source et sommet de notre foi", issue du Concile Vatican II. 
 
 Avec la nouvelle année académique qui a commencé en octobre, nous avons accueilli 110 
résidents, avec un bon nombre de jeunes moines bénédictins. Notre prieur, le père Maurice Wilde, 
a organisé les journées d’orientation, y compris une excursion d’une journée au monastère de 
Subiaco. Parmi les résidents se trouvent également quelques membres du clergé diocésain et 
quelques nouveaux professeurs. Les nouveaux résidents comptent aussi trois moines arméniens et 
trois moines bouddhistes. Ces derniers ont été accueillis à la demande du Dicastère du Vatican pour 
le dialogue interreligieux. Dans le cadre d’une chaire nouvellement créée, grâce à la générosité d’une 
fondation, nous avons accueilli la professeure autrichienne Isabella Bruckner dans notre faculté, 
pour une période de trois ans. Son enseignement se centre sur la pensée chrétienne et la pratique 
spirituelle, et cela stimulera nos programmes. Cette nouvelle chaire, dotée, a attiré 21 candidats 
pour ce poste. Une commission intérimaire et internationale a sélectionné les cinq meilleurs 
candidats qui se sont présentés à Sant’Anselmo devant le corps enseignant et les étudiants. Cette 
chaire est aussi dotée de bourses d’excellence qui devraient permettre à d’autres jeunes chercheurs 
de Sant’Anselmo de participer à l’effort du Dr Bruckner.  L’espoir de ces bourses est d’encourager le 
travail académique à Sant’Anselmo qui sera fructueux pour les sociétés de notre époque 
contemporaine. Cette initiative s’inscrit dans le cadre d’une orientation générale et permanente de 
la mission de notre université bénédictine de Rome. 
 
 Certains des autres programmes de la Confédération ont pu se réunir à nouveau. Par 
exemple, après quelques tentatives de rencontre, le MID/DIM (Dialogue interreligieux monastique) 
a pu se réunir à l’abbaye trappiste d’Acey en France. Le père William Skudlarek de l’abbaye Saint 
John de Collegeville dirige ce programme, auquel il participe avec enthousiasme depuis plus de deux 
décennies. Les dialogues avec nos frères et sœurs musulmans se poursuivent depuis plusieurs 
années, avant la pandémie. Les sujets abordés sont très variés et permettent de mieux connaître 
nos différents contextes religieux et nos croyances. Par exemple, cette fois-ci, nous avons parlé de 
la signification et des implications de la souffrance dans nos traditions religieuses. Comme on peut 
l’imaginer, chaque personne apporte à la table de discussion les façons dont la souffrance a été 
vécue à la fois dans sa vie personnelle et dans l’histoire de sa tradition religieuse. Comme la 
souffrance fait partie intégrante de la vie de chacun, il existe une riche croyance spirituelle sur la 
façon dont elle peut être médicinale, purificatrice, corrective et une occasion de foi et de croissance 
personnelle. 
 
 Au début du mois de septembre, nous avons eu notre réunion annuelle du Synode des Abbés 
Présidents à Subiaco. Une réunion en ce lieu est toujours l’occasion de revenir à nos racines 
bénédictines, depuis l’époque où saint Benoît s’ouvrit à l’appel mystérieux de Dieu dans sa vie. Ce 
fut une expérience particulièrement intéressante car nous avons pu écouter le Père Abbé 
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Maksymilian Nawara de la Congrégation de l’Annonciation, qui a un monastère en Ukraine, dont il 
est le supérieur. Malgré la situation difficile due aux continuels bombardements russes, la 
communauté reste ferme dans sa résolution de poursuivre la vie monastique sur place, et veut aussi 
être utile à de nombreuses personnes dans le besoin qui viennent à elle. Les monastères leur ont 
apporté une aide financière au cours de ces derniers mois. Si une communauté souhaite apporter 
une contribution à ces efforts, le Père Abbé Maksymilian la recevra avec reconnaissance. Mais plutôt 
que d’envoyer de l’argent par la poste, je donne ici l’email du Père Abbé Maksymilian pour voir 
comment aider au mieux avec une aide financière : max.benedyktyni@gmail.com . Les porter dans 
notre souvenir priant est profondément apprécié. Outre le monastère d’hommes, il y a deux 
monastères de bénédictines en Ukraine. Les efforts du Père Abbé Maksymilian s’étendent aussi à 
ces deux autres communautés. 
 
 Le mois de septembre a été très chargé pour moi. J’ai prononcé une allocution lors des 
chapitres généraux des Norbertins, des Trappistes et des Cisterciens. En septembre également, nous 
avons eu une réunion du conseil consultatif de notre université. Nous avions pu nous réunir par 
Zoom, mais cet automne, nous avons pu nous réunir en présentiel. De même que toutes les facultés 
pontificales de Rome ont des conseils composés de membres qui apportent une variété de talents 
et de dons au service de nos universités, notre conseil rassemble des abbés de différentes 
congrégations bénédictines, ainsi que des laïcs et des membres du clergé qui sont mis en contact 
avec l’enseignement supérieur, les finances, le marketing, le développement de programmes et les 
procédures juridiques. Notre conseil n’a que cinq ans, mais nous avons fait des progrès significatifs 
avec notre administration actuelle, sous la direction du Recteur, le Père Bernhard Eckerstorfer de 
l’Abbaye de Kremsmünster en Autriche, et de nos consultants extérieurs.   
 
 En octobre, nous avons accueilli les membres du Conseil de la Fondation Benedict, basée 
dans les monastères d’Engelberg et de Fischingen en Suisse. Cette Fondation, depuis ses débuts, est 
sous la direction du Père Markus Muff de l’Abbaye d’Engelberg. Son travail consiste à chercher des 
amis et des fonds ; il nous permet de réaliser d’importants projets de construction et de rénovation 
des bâtiments du monastère de Sant’Anselmo. Avec la situation financière actuelle de notre monde, 
soutenir financièrement Sant’Anselmo est très important et nous permet d’envisager l’avenir avec 
espoir, confiance et force intérieure. 
 
 Tout récemment, fin novembre, le conseil d’administration de l’AIM (Alliance for 
International Monasticism) a tenu sa réunion annuelle à l’abbaye d’Ampleforth, près de York, dans 
le nord de l’Angleterre. De son président, le Père Jean-Pierre Longeat de l’Abbaye de Saint Martin à 
Ligugé, et de sa secrétaire, Sœur Christine Conrath de l’Abbaye de Jouarre, nous avons reçu les 
rapports annuels de divers lieux du monde émergent, et avons pu suivre la distribution de fonds 
selon les demandes déposées, et une révision des Constitutions. Le Père Abbé Jean-Pierre et Sœur 
Christine ont fait un excellent travail en donnant à l’AIM une voie à suivre pour l’avenir. En tant que 
membre du conseil d’administration, la Mère Abbesse Anna Brennan et sa communauté de 
Stanbrook nous ont chaleureusement accueillis pour la célébration de la messe, une réunion du 
conseil d’administration et un délicieux repas de midi. Bien que les journées aient été longues et 
intenses, beaucoup a été accompli pour le bien des personnes servies par l’AIM. En décembre, nous 
avons accueilli à Sant’Anselmo la célébration du 80e anniversaire de la fondation de l’Institut des 
Sources Chrétiennes, une collection bilingue de textes patristiques qui a servi de base au 
renouvellement de la Liturgie des Heures de l’Église, en particulier l’office des Lectures/Vigiles. Elle 
a été lancée en 1942 par trois jésuites français, le père Jean Daniélou, le père Claude Mondésert et 
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le père Henri de Lubac. Leur travail se poursuit jusqu’à ce jour, attirant environ 60 membres à cette 
célébration. Ce programme a été organisé et animé par notre directeur des études monastiques et 
sous-prieur à Sant’Anselmo, le père Fernando Rivas de l’abbaye de Luján en Argentine. 
 
 Alors que nous approchons de la fête de la naissance du Seigneur, souvenons-nous de ceux 
qui, dans notre monde, souffrent de la guerre, de la faim et de la violence. En célébrant la fête du 
Dieu-avec-nous, que le Christ fasse connaître et ressentir sa présence divine à chacun d’entre nous. 
Et que ces derniers jours de l’Avent conduisent à une célébration pleine d’espoir du grand mystère 
de Noël. 
 
 Avec mes meilleurs vœux de paix et de lumière, 
 

  

 
 Père Abbé Primat Gregory Polan, O.S.B.  
 

        Traduction: P. Patrice Mahieu, O.S.B. 
Solesmes (France) 


