LES ABBÉS BÉNÉDICTINS EN CONGRÈS

Benoît XVI s’adresse aux participants du Congrès
Castel Gandolfo, 20 septembre 2008
Le Congrès international des abbés et supérieurs de la Confédération bénédictine a
lieu tous les quatre ans à Rome. En cette année 2008, la réunion a eu lieu du 17 au
27 septembre. Notons que Dom André Laberge, abbé de Saint-Benoît-du-Lac, était
au nombre des 230 participants.
L’élection de l’Abbé Primat - Au cours de ce Congrès, Dom Notker Wolf, abbé
Primat depuis l’An 2000, a été réélu le 25 septembre dernier pour un mandat de
quatre ans. Âgé de 68 ans, il est de nationalité allemande comme le Saint-Père. Le
siège de l’Abbé Primat est à l’Abbaye Saint-Anselme, à Rome. Il est supérieur
L’Abbé Primat
général des 7,900 moines et des 15,400 bénédictines de l’Ordre.
Dom Notker Wolf,
o.s.b., réélu
L’agenda du Congrès - L’agenda du Congrès comportait, à l’occasion de l’année
paulinienne, des Vêpres solennelles à Saint-Paul-hors-les-Murs; et également une audience avee le SaintPère à Castel Gandolfo. Benoît XVI a reçu lors de la même audience un groupe d'abbesses - dont Mère
Isabelle Thouin, abbesse de Sainte-Marthe-sur-le-Lac - représentant la Communio Internationalis
Benedectinarum, ainsi que des représentants orthodoxes. Voici un bref aperçu de ce discours du pape sur
la spiritualité bénédictine1.

Chers Pères Abbés,
Chères Soeurs Abbesses,
Avec grande joie je vous accueille et vous salue à l'occasion du Congrès
international qui, aux quatre ans, réunit à Rome tous les Abbés de votre
Confédération et les Supérieurs des Prieurés indépendants, pour
réfléchir et discuter sur les modalités avec lesquelles incarner le
charisme bénédictin dans l'actuel contexte social et culturel, et répondre aux défis toujours nouveaux qu'il
pose au témoignage de l'Évangile. Je salue d’abord l'Abbé Primat, Dom Notker Wolf, en le remerciant de
l’allocution qu’il a prononcée au nom de tous. Je salue aussi le groupe
des Abbesses, venues représenter la Communio Internationalis
Benedictinarum, ainsi que les Représentants orthodoxes.
Le charisme bénédictin aujourd’hui2
Dans un monde désacralisé et dans une période marquée par une culture du vide existentiel et du “non sens” - a dit le Pape à ses hôtes -, il
est nécessaire d'annoncer sans crainte la primauté de Dieu, en proposant
éventuellement de nouvelles méthodes d'évangélisation.
1. Traduction française non officielle. Le discours original du Saint-Père en italien, avec traduction en anglais
et en espagnol, se trouve sur le site du Vatican : www.vatican.va
2. Les sous-titres sont de la rédaction locale; ils n’appartiennent pas au texte officiel.
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Le témoignage de la vie bénédictine
L'engagement à la sanctification personnelle et communautaire que
vous poursuivez, et la prière liturgique que vous cultivez, vous habilitent à un témoignage particulièrement efficace. Dans vos monastères,
en premier lieu vous renouvelez et approfondissez quotidiennement la
rencontre avec la personne du Christ, que vous avez toujours avec vous
comme hôte, ami et compagnon.
Vos couvents sont des lieux où l’on accourt pour chercher Dieu
C'est pourquoi vos couvents sont des lieux où hommes et femmes, même à notre époque, accourent pour
chercher Dieu et apprendre à reconnaître les signes de la présence du Christ, de sa charité, de sa miséricorde. Avec une humble confiance, ne vous lassez pas de partager, avec ceux qui s'adressent à votre
sollicitude spirituelle, la richesse du message de l'Évangile qui se résume dans la proclamation de l'amour
du Père miséricordieux, qui est prêt à embrasser dans le Christ chaque personne. Ainsi vous continuerez à
offrir votre précieuse contribution à la vitalité et à la sanctification du peuple de Dieu, selon le charisme
particulier de saint Benoît de Nursie.
Offrir aux jeunes les richesses de la spiritualité de saint Benoît
Chers abbés et abbesses, vous êtes les gardiens du patrimoine d'une spiritualité
profondément ancrée dans l'Évangile. « Per ducatum evangelii pergamus itin era eius » (Marchons dans ses chemins sous la conduite de l'Évangile), dit
saint Benoît dans le prologue de la Règle. Vraiment ceci vous engage à communiquer et à donner aux autres les fruits de votre expérience intérieure. Je
connais et apprécie beaucoup la généreuse et compétente œuvre culturelle et
éducative accomplie par tant de vos monastères, particulièrement pour les
jeunes générations, en créant un climat d'accueil fraternel qui favorise une singulière expérience d'Église.
En effet, il est de première importance de préparer les jeunes à affronter leur
avenir et à se mesurer avec les multiples exigences de la societé, en ayant une constante référence avec le
message de l'Évangile qui est toujours actuel, inépuisable et vivant. Consacrez-vous donc avec une nouvelle ardeur apostolique aux jeunes qui constituent l'avenir de l'Église et de l'humanité. Pour construire une
Europe "nouvelle", il faut privilégier les jeunes en leur offrant la possibilité d'entrer en contact étroit avec
les richesses spirituelles de la liturgie, de la méditation et de la lectio divina.
Répondre aux besoins d’espaces vitaux de rencontre avec le Seigneur
Cette action pastorale et éducatrice est en réalité plus nécessaire que jamais
pour la famille humaine entière. Dans beaucoup de parties du monde,
spécialement en Asie et en Afrique, il y a un grand besoin d’espaces vitaux
de rencontre avec le Seigneur, dans lesquels, par la prière et la contemplation,
on puisse retrouver la sérénité et la paix avec soi-même et avec les autres.
Par conséquent, ne manquez pas de venir le coeur ouvert à la rencontre des
espérances de tous ceux qui, même en dehors de l'Europe, expriment le vif
désir de votre présence et de votre apostolat, afin de pouvoir puiser aux richesses de la spiritualité bénédictine. Laissez-vous guider par le désir profond de servir avec charité chaque personne, sans distinction
de race et de religion. Avec une liberté prophétique et un sage discernement, votre présence peut être signicative partout où la Providence vous appelle à vous établir, en distinguant toujours l'équilibre harmonieux
de la prière et du travail qui caractérise votre style de vie.

La célèbre hospitalité bénédictine - Et que dire de la célèbre hospitalité
bénédictine? Elle fait partie de votre vocation particulière, une expérience
pleinement spirituelle, humaine et culturelle. Même ici, qu'il y ait équilibre : que le cœur de la communauté soit grand ouvert, mais que les temps
et les modes de l’accueil soient bien proportionnés. Ainsi vous pourrez
offrir aux hommes et aux femmes de notre temps la possibilité d'approfondir le sens de l'existence dans l'horizon infini de l'espérance chrétienne,
en cultivant le silence intérieur dans la communion à la Parole de salut.
Une communauté capable d’une vie fraternelle authentique, de ferveur dans la prière liturgique, dans
l’étude, dans le travail, en pleine disponibilité envers qui a soif de Dieu, constitue le meilleur moyen de
faire naître dans les cœurs, spécialement dans le cœur des jeunes, la vocation monastique et, plus généralement, le goût d'entreprendre un chemin de foi.
Face à la rareté des vocations : sérénité, fidélité, confiance dans le Seigneur
Je voudrais, dit le Saint-Père, adresser un mot spécial aux représentantes des
moniales et soeurs bénédictines.

Chères soeurs, vous aussi, comme d'autres familles religieuses, surtout dans
quelques pays, souffrez du manque de nouvelles vocations. Ne vous laissez
pas décourager, mais faites face à ces douloureuses situations de crise avec
sérénité, et avec la conscience que ce n'est pas tant le succès qui est demandé
à chacune, que l'engagement de la fidélité. Ce qui devrait être absolument
évité, c'est d'avoir moins d'attachement spirituel au Seigneur et à sa propre vocation et mission. Persévérer
fidèlement en elle, par contre, professe avec grande efficacité face au monde, une ferme confiance dans le
Seigneur de l'histoire, dans les mains duquel sont les temps et les destins des personnes, des institutions,
des peuples; c'est en lui qu'il faut continuer d'avoir confiance pour l'actualisation historique de ses dons.
Faites vôtre l'attitude spirituelle de la Vierge Marie, heureuse d'être « ancilla Domini » (servante du
Seigneur), totalement disponible à la volonté du Père céleste.
Que Marie vous accompagne - Chers moines, moniales et sœurs, merci de cette aimée visite! Je vous
accompagne de ma prière, pour que dans vos rencontres de ces journées de Congrès, vous puissiez
discerner les manières les plus appropriées de témoigner visiblement et clairement dans votre style de vie,
dans le travail et la prière, de votre engagement à une imitation radicale du Seigneur. Que Marie très sainte
soutienne chacun de vos bons projets, vous aide à garder par-dessus tout votre regard sur Dieu, et vous
accompagne maternellement dans votre cheminement.
Une spéciale bénédiction apostolique à toute la famille bénédictine - Pendant que j'invoque l'abondance des
dons célestes pour soutenir toutes vos généreuses propositions, je donne de tout cœur, à vous et à toute la
famille bénédictine, une spéciale bénédiction apostolique.

Castel Gandolfo
lieu de l’audience avec Benoït XVI
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