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Présentation de Mère Maria del Mar Albajar, Abbesse du Monastère Sant Benet.
par Mère Rosario del Camino

Bien que beaucoup d’entre vous connaissent M Maria del Mar, puisque cela fait des années
qu’elle collabore avec la CIB et qu’elle a assuré le service de traductrice durant deux
symposiums, je désire vous la présenter brièvement pour situer le contexte de ses
interventions.
M Maria del Mar est abbesse du Monastère Sant Benet de Montserrat depuis 3 ans. Elle
vient d’une famille nombreuse, elle a une sensibilité musicale et elle est largement ouverte
avec un coeur universel.
Après des études d’économie elle est entrée au monastère et a obtenu le diplôme de
sciences religieuses à l’Institut Supérieur de Sciences Religieuses de Barcelone et une licence
de Théologie à Berkeley aux Etats Unis. Elle fait partie de Association Européenne des
femmes pour la Recherche en Théologie (ESWTR).
C’est une soeur universelle proche des gens ; elle est aussi membre de la commission
rédactrice des Constitutions de la Congrégation monastique féminine qui comprend quatre
fédérations de moniales espagnoles. Son monastère, issu de la fusion de deux
communautés, se dresse depuis 66 ans sur le Rocher de la Montagne de Montserrat près de
la Vierge Noire. M Maria del Mar vit et intercède pour son peuple dont elle partage les joies
et les peines.
Elle a accompli sa vocation en tant que maîtresse des novices et maîtresse de choeur ; sa
recherche personnelle l’a conduite à s’intéresser au programme de l’Institut Focusing où
elle est accréditée formatrice. Elle donne des cours d’initiation lors des nombreuses
formations proposées chaque année à l’hôtellerie de son monastère.
J’ai participé à la célébration de sa bénédiction abbatiale en 2015 avec sa communauté, ce
fut une véritable fête de l’Esprit Saint. A la fin, Mère Maria del Mar nous a lu quelques lignes
du poète catalan Joan Maragall que je vous cite maintenant :
Je pense que nous devons tous commencer à vivre, ce qui s’appelle vivre, et que la vie est
encore cachée en nous ; en chacun de nous le Fils de Dieu prêche encore son évangile
s’efforçant de raviver l’étincelle de lumière éternelle par laquelle chaque homme est sacré
pour incendier le monde de la vie qu’il garde à l’intérieur et ainsi consumer la création.
(J. Maragall, Obres Completes, Barcelona, Selecta ,1947, p. 840).
Merci, M Mª del Mar, ta recherche de Dieu anime la nôtre, nous t’écoutons.

