Cher Père Abbé, cher frère dans le Christ ressuscité,
En ces jours où nous célébrons le triomphe du Christ sur le péché et sur la mort, je vous
souhaite une paix et une espérance profondes. En même temps, nos cœurs et nos esprits sont
tournés vers les nombreuses personnes qui traversent des souffrances importantes, des pertes, des
incertitudes quant à l’avenir, qui affrontent la tristesse et même la mort. Ce sont des moments où
nos frères dans nos communautés ont besoin de voir l’espoir, la foi et l’amour fraternel dans nos
yeux et dans les mots que nous leur disons. Ce sont les dons d’un Bon Pasteur à son troupeau.
Vous ne serez pas surpris d’apprendre qu’après consultation de la Commission de
préparation du Congrès de septembre 2020, puis du Conseil permanent de l’Abbé Primat, nous
avons décidé de reporter le Congrès de septembre 2020. J’utilise le mot "reporter" en parlant du
Congrès parce que nous espérons le célébrer en septembre 2021. Avec la situation actuelle, il est
presque impossible de savoir comment elle aura évolué dans un an. Pourtant, nous espérons pouvoir
nous réunir en septembre 2021. Voici les dates du Congrès proposé pour septembre 2021.
1) Dimanche 5 septembre 2021 : Date d’arrivée des nouveaux Abbés et des Prieurs conventuels
2) Lundi et mardi, 6-7 septembre 2021 : Jours d’orientation pour les nouveaux Abbés et les Prieurs
conventuels
3) Mardi 7 septembre 2021 : Arrivée des Abbés et Prieurs conventuels
4) Mercredi - mardi, 8-14 septembre 2021 : Réunions, présentations et audience papale
5) Mercredi 15 septembre 2021 : Départ
Cela signifie également que la réunion annuelle du Synode des Abbés-Présidents aura lieu à
un autre moment, qui reste à déterminer. Il y a de nombreuses éléments à garder présents à
l’esprit en raison de l’impact de la crise sanitaire sur les voyages, les finances, la préparation des
chapitres généraux, les divers événements, le besoin de visas et une foule d’autres questions.
Veuillez noter que nous envoyons toutes les informations par l’intermédiaire de l’Abbé-Président
de votre Congrégation, et qu’il devrait vous transmettre toutes ces informations. Il est important
que les Abbés-Présidents transmettent immédiatement ces informations à toutes les
communautés qui appartiennent à leur Congrégation. Nous vous tiendrons au courant des
informations données sur notre site web : www.congressusosb.com .
Aujourd’hui, nous célébrons notre fête patronale de Saint Anselme. Nous prions pour que
sa sagesse, son amour de l’étude et son profond désir de communion avec Dieu continuent à
toucher la vie de tous les membres de nos communautés. Je suis heureux d’annoncer que nous
sommes tous bien portants et sans virus dans notre communauté, ici sur l’Aventin. Nos prières
vous accompagnent tous chaque jour, et nous vous demandons de prier pour nous.
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Fraternellement dans le Christ qui est ressuscité et qui est parmi nous,

Très Révérend Dom Gregory J. Polan, O.S.B.
Abbé Primat de la Confédération Bénédictine
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