RAPPORT DE LA MODÉRATRICE DE LA CIB
au Symposium, le 8 septembre 2010
Préparé par : Sister Judith Ann Heble, OSB, Modératrice
Ces dernières quatre années ont été chargées et fructueuses. J'ai appris à quel point la charge de
Modératrice est une responsabilité redoutable. Personellement, j'aime les possiblités et les défis
qui font partie de cette charge. C'est un privilège d'être engagée dans ce ministère parmi le monde
des Bénédictines. Je vous remercie de votre confiance.
Pour les nouvelles-venues à la CIB, je voudrais vous donner une petite explication de son
organisation interne. La CIB rassemble dans un lien fraternel toutes les communautés féminines
associées à la Confédération Bénédictine. Selon le Catalogus de 2006, nous sommes environ
16,000 Moniales et Soeurs. Notre monde se divise en dix-neuf régions. Chaque Région élit une
Déléguée à la Conférence de la CIB. La Région 9, à cause de son étendue, a trois Déléguées. En
plus de ces 21 Déléguées, nous avons deux Déléguées coöptées, qui représentent les
Congrégations internationales. Il y a donc au total vingt-quatre Déléguées à la Conférence de la
CIB, y compris la Soeur Modératrice. Cette Conférence de vingt-quatre se réunit une fois par an,
d'habitude en automne.
La Conférence de la CIB s'est réunie hier, afin d'établir les objectifs pour les quatre années à venir.
Nous allons nous réunir encore une fois après le Symposium pour élire une Modératrice, une
Modératrice Adjointe, ainsi que deux Membres du Conseil.
Un Conseil Administratif de six membres au maximum se réunit deux fois par an, sous la direction
de la Modératrice. Le Conseil s'est réuni lundi pour revoir les détails de ce Symposium. Le
nouveau Conseil va se retrouver après le Symposium, le 16 septembre, pour recommander la
nomination de deux Membres supplémentaires du Conseil et pour établir les dates des réunions
futures.
Tous les deux ans, la Conférence se rencontre ici à Rome, en même temps que le Congrès des
Abbés, qui a lieu la même année que notre Symposium. Les autres années, nous essayons de
nous voir dans une des dix-neuf Régions, afin d'augmenter notre connaissance et notre
appréciation de la richesse et de la variété d'expression de la vie monastique féminine. Nous nous
sommes déjà réunies dans six Régions : aux USA (Région 9) ; au Kenya (Région 16) ; en Australie
(Région 15) ; en Pologne (Region 7) ; aux Philippines (Region 14) ; et en Croatie (Région 8).
L'accueil de ces Communautés lors de nos réunions dans les différentes Régions a été très
fraternel.
Il y a quatre ans, la Conférence de la CIB avait établi quatre objectifs pour les années 2006-2010.
Le Conseil Administratif et la Conférence de la CIB ont revu ces objectifs au cours de toutes nos
réunions, en les utilisant comme fils conducteurs pour nos activités.
Maintenant, je voudrais vous dire ce qui a été accompli par rapport à chacun de ces objectifs au
cours de ces quatres années passées.
1er Objectif : Développer un profil pour le 21ième siècle.
Mars 2007
Lorsque j'étais encore novice dans la charge de Modératrice de la CIB, j'ai eu le privilège d'aller en
France du 3 au 5 mars, 2007, à l'Abbaye de Pradines ; là, à l'invitation de Mère Scholastique
Piaget, furent accueillies les Mères Abbesses et Prieures de la troisième Région. On avait
l'impression d'assister à un mini-symposium, parce que les rapports du Symposium 2006 avaient
été présentés non seulement par les Françaises, mais aussi par Mère Lucia Wagner, qui
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représentait l'Allemagne, Mère Thérèse-Marie Dupagne, la Belgique et moi-même. En plus, j'ai
donné le rapport de la CIB des quatre années précédentes et j'ai partagé avec elles les objectifs et
les projets pour les années 2006 à 2010. J'ai pu apprendre un peu de ce qui se passait dans
chaque communauté de la Région 3, de leurs soucis et leurs espoirs. Au cours de cette réunion,
elles étaient en train de développer leur propre profil.
Une expérience intéressante : pour la première fois de ma vie, j'avais besoin d'une traduction de
tout ce qui se disait. Soeur Marie-Claire van der Elst de la Belgique fut ma traductrice personnelle.
Cela m'a fait mieux apprécier la situation de celles d'entre vous qui ont besoin de traductions dans
les réunions où l'anglais est la langue prédominante. Maintenant je comprends la patience
nécessaire pour une écoute intense, afin de pouvoir tirer quelque chose de ce qui se dit dans une
langue étrangère.
Septembre 2007
La réunion de la Conférence de septembre 2007 a eu lieu aux Philippines. Mère Mary John
Mananzan, Prieure, avec Soeur Angelica Leviste, Présidente de St. Scholastica College1, ont
présenté le profil de l'Eglise et de la vie bénédictine aux Philippines. Avant de se réunir, on avait
demandé aux Déléguées de préparer un profil de leurs Régions respectives et d'en parler avec
leurs communautés. “Que disons-nous de nous-mêmes dans notre Région ?” “Que disent les
autres à notre sujet dans notre Région ?” Les soeurs de plusieurs Régions ont partagé leurs profils,
ce qui fut une expérience enrichissante pour toutes.
Les Bénédictines Missionnaires avaient invité d'autres communautés philippines de Moniales et de
Soeurs de venir à leur Prieuré à Manille pour rencontrer les Déléguées de la CIB et de nous parler
de leurs communautés.
C'est au cours de cette réunion à Manille que la Conférence de la CIB a décidé ce que serait
l'orientation de ce Symposium. A la fin du Symposium 2006, toutes les participantes ont eu la
possibilité de suggérer un thème pour le Symposium 2010. A la réunion du Conseil Administratif au
mois de janvier 2008, le Conseil a choisi comme titre de ce Symposium, “ Les Bénédictines :
témoins de l'espérance”. Vous pourrez, à la fin du présent Symposium, faire des suggestions
concernant l'orientation du Symposium 2014.
Septembre, 2008
Depuis l'année 1980, quelques Moniales et Soeurs ont été invitées par le Père Abbé Primat
comme hôtes au Congrès des Abbés. Le 27 septembre, 2004, le Congrès des Abbés a reconnu la
CIB comme organisme officiel qui représente l'ensemble des communautés bénédictines féminines
associées à la Confédération Bénédictine. Il est important que les déléguées de la CIB soient
présentes au Congrès des Abbés, afin de savoir ce qu'ils font et comment, de participer aux
diverses séances sur des sujets établis à l'avance, et, dans les contextes plus relax, aux repas et
pendant les pauses, de découvrir les espoirs et les rèves de nos frères abbés et prieurs de partout
dans le monde.
La réunion de la Conférence de la CIB 2008 a eu lieu deux jours avant la réunion du Congrès des
Abbés. Notre réunion s'est passée à Sant’Antonio, maison mère des Moniales Camaldules, à
l'invitation fraternelle de Mère Michaela Porcellato. Une Soeur de sa communauté, Soeur Anna
Niculescu, nous a présenté le profil des Moniales Camaldules. Les déléguées ont réfléchi et parlé
de la présentation de Soeur Anna en pensant au thème du Symposium 2010 : l'ESPERANCE.
Nous avons pu partager les ressemblances et les différences avec nos propres profils, avec ses
1

“College” en Anglais désigne une école qui comporte à peu près l'équivalent des niveaux français de Première et
Terminal suivis des deux premières années de l'université. Dans une “Université” en pays anglophone, on a le niveau
du “college”, suivi des niveaux de la maîtrise et du doctorat.
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signes d'espérance, sans oublier le désespoir qui se trouve dans nos Régions. En plus, nous
avons essayé de voir avec lucidité les endroits où il y a des cris et un besoin d'espérance, dans
nos coeurs, dans nos communautés, dans l'Eglise, et dans le monde. Plus spécialement, nous
avons parlé des façons dont chacune de nous peut être témoin d'espérance.
Janvier 2009
Au mois de janvier 2009, à l'aimable invitation de la Mère Prieure Générale Teresa Paula Dias
Perdigão, le Conseil Administratif s'est réuni au Mosteiro de Santa Escolástica à Roriz au Portugal.
Une Soeur de la communauté, Soeur Maria do Carmo, a présenté un profil de la vie bénédictine au
Portugal. Nous avons été reçues en plus par les moines portugais du Mosteiro de Singeverga.
Mère Abbesse Blanca Blanco Coiradas, avec son invitation fraternelle, nous a donné l'occasion de
visiter la communauté du Monasterio de San Pelayo à St. Jacques de Compostelle en Espagne.
Nous n'oublierons jamais à quel point il peut faire froid au mois de janvier au Portugal et en
Espagne, ni surtout et par-dessus tout l'accueil chalheureux et fraternel de ces deux communautés
de Moniales de la Région 2 qui nous a bien réchauffées.
Septembre 2009
L'année dernière, au mois de septembre, Mère Abbesse Anastazija Čismin nous a généreusement
invitées à nous retrouver dans son monastère. Les membres de la Conférence de la CIB sont donc
parties dans la Région 8, au beau pays de la Croatie. Soeur Benedikta Halilović, Présidente de la
Fédération et le Père Prieur Jozo Milanović de Ćokovac ont préparé chacun une présentation au
sujet du Profil de l'Eglise et de la Vie Bénédictine en Croatie. Les Déléguées ont pu réfléchir au
sujet de ces présentations et trouver des résonances avec nos Régions, en voyant les
ressemblances et les différences. Chacune a reçu un DVD donnant l 'histoire du développement de
la vie bénédictine aux îles de la Croatie. Un moment fort fut une sortie à deux de ces îles où nous
avons célébré l'Eucharistie, visité, et partagé un repas avec d'autres communautés de Moniales de
le Fédération. Le fait de célébrer si souvent les Liturgies et les repas avec la communauté mère, et
ainsi de mieux connaître les soeurs et leur vie à Zadar, fut pour nous une expérience très riche.
La CIB ne consiste pas uniquement en nos réunions annuelles de trois jours pour parler d'affaires.
Cela pourrait se faire par email. Mais en visitant les Régions des unes et des autres, nous faisons
l'expérience d'un merveilleux échange où nous faisons connaissance avec la vie et le
développement des Bénédictines d'un peu partout dans le monde. Plus nous nous fréquentons,
plus nous pouvons comprendre et apprécier les dons qu'apporte chacune au monde des
Bénédictines. Nous avons eu la grande et enrichissante chance d'être introduites chez les peuples
des différentes régions et ainsi de pouvoir acquérir une appréciation de la culture environnante.
2ième Objectif : Nous demander si, en tant que Bénédictines, nous avons une parole à offrir
au monde.
Ce deuxième objectif fut intégralement imbriqué dans le premier au cours de nos reflections,
chaque fois que la Conférence s'est réunie. Au premier stade de nos reflections nous nous
sommes posé la question de la façon suivante :
En réfléchissant à cet objectif, nous nous sommes demandé : Que voulez-vous dire au monde ?
- Face au monde
nous avons quelque chose à dire au sujet du travail qu'il faut pour vivre
ensemble dans la paix.
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- Face au monde
nous pouvons parler de la joie qui peut se trouver dans la diversité.
- Face au monde
nous pouvons partager notre vue sur le monde, centrée sur le Christ.
- Face à un monde qui n'arrête pas de changer
nous pouvons témoigner de la valeur de la stabilité.
- Face au monde
nous pouvons honorer et respecter chacun, en pratiquant une hospitalité
inclusive.
Chaque fois que la Conférence s'est réunie, le Conseil Administratif a approfondi ce deuxième
objectif par le moyen d'un processus spécifique. La première fois que nous nous sommes réunies
autour de ce sujet, à Manille, nous avons développé des déclarations à propos de chaque mot clef
; puis, nous les avons partagées les unes avec les autres. Ensuite, on a encouragé les Régions à
utiliser la même méthode et à partager les résultats avec la Conférence pendant les réunions des
Déléguées. Après avoir désigné “l'espérance” comme le sujet du Symposium, nos partages se sont
centrés sur le mot “espérance”, lors de nos échanges concernant le profil de l'Eglise et de la vie
Bénédictine dans les différentes Régions.
Tout cela a été un travail passionnant. Il ne s'agit pas seulement d'une parole pour le monde, mais
d'une vie qui parle plus fort que les paroles. Notre travail devient une sorte d'examen de
conscience : Si jamais nous étions de vrais témoins d'espérance dans notre Région ? Dans nos
communautés ? Dans notre Eglise ? Je suis sûre que nous aurons l'occasion d'approfondir ces
questions au cours de ce Symposium.
3ième Objectif. Chercher de meilleurs moyens pour disséminer les informations
monastiques entre et parmi les Bénédictines des différentes régions.
A cause de l'Internet, nous avons maintenant beaucoup plus de facilité à disséminer les
informations aux Bénédictines de toutes les Régions. Que faisions nous avant l'Internet ?
Notre nouvelle sécrétaire de la CIB, Soeur Mary Rardin, d'Atchison dans l'Etat du Kansas aux
USA, avec Soeur Benedict Brown de Turvey Abbey en Angleterre, ont créé ensemble un nouveau
website de la CIB. Ce site est maintenant un beau moyen de communication qu'elles viennent de
mettre à jour pour toutes les Régions. Soeur Mary Rardin contrôle tout ce que met Soeur Benedict
sur le site. Je vous encourage à visiter le website de la CIB régulièrement, si vous ne l'avez pas
encore fait.
Après les réunions semestrielles du Conseil Administratif, nous avons publié cinq Bulletins
d'Information de la CIB, qui ont été envoyés à chaque Déléguée. Ainsi, les Déléguées peuvent
rester au courant de ce qui se passe à la CIB et savoir ce qui aura lieu aux réunions futures de la
Conférence.
Nous avons publié deux Bulletins, suite aux réunions de la Conférence de la CIB à Manille et en
Croatie. Dans ces lettres circulaires il y a quelques belles photos qui, à elles toute seules,
racontent une histoire, en plus des touchants comptes-rendus que les Déléguées ont sousmis au
sujet de leurs expériences personnelles dans les communautés de ces pays.
Puis, nous avons développé et collationné les informations locales provenant de chaque Région,
que vous trouverez dans votre paquet. Malheureusement, nous n'avons pas pu trouver les effectifs
pour les traduire dans les différentes langues, mais vous aurez sûrement envie de trouver des
soeurs de ces Régions avec qui vous aurez une langue commune et leur demander de partager
avec les informations pertinentes au sujet de leur Région.
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La clef de cet objectif est non seulement la communication que partagent la Modératrice et le
Conseil Administratif avec toutes les Régions, mais encore plus important, la communication entre
communautés dans une Région donnée. Quelques Régions ont construit un vrai réseau de soutien
mutuel entre communautés, ce qui leur permet de partager leurs idées et leurs expériences, en se
réunissant au moins une fois par an. J'encourage toutes les Déléguées Régionales à voir les
façons dont vous pouvez améliorer votre réalisation de cet objectif dans votre Région. Pourquoi ne
pas utiliser les moyens que nous utiliserons pendant ces jours et les partager avec les
communautés de votre Région ? Cela pourrait permettre à tout le monde de se brancher sur notre
thème du Symposium : “Les Bénédictines : témoins d'espérance.”
4ième Objectif. Revoir les structures de la CIB au cours des quatre années à venir.
La CIB a été enfanté au mois de novembre 2001, à Nairobi, au Kenya. Au fur et à mesure de sa
croissance et de sa maturation pendant ces dernières huit années, nous sommes devenues plus à
l'aise dans nos relations, et nos structures n'ont pas suivi l'évolution de notre expérience.
Nous avons passé trois des dernières quatre années à reviser les Statuts de la CIB. Après avoir
demandé à toutes les Régions de soumettre des suggestions de révision, les Déléguées se sont
réunies pour parler des changements éventuels que nous voulions approfondir. Soeur Monica
Lewis et moi, nous avons passé beaucoup de temps à faire des brouillons et à rédiger nos Statuts.
Nous avons demandé les apports de ceux qui avaient participé directement à la rédaction de la
première version, en vigueur depuis plusieurs années : Mère Máire Hickey, Mère Joanna Jamieson
et notre conseiller canonique, le Père Abbé Richard Yeo. Les Déléguées ont pu revoir dans leur
Régions respectives les changements proposés et offrir d'autres suggestions de révision. Pour finir,
le 4 septembre 2009, les Déléguées de la Conférence de la CIB ont voté unanimement pour
approuver la version revisée des Statuts. Ce jour-même, le Père Abbé Primat Notker Wolf a ratifié
les Status de la CIB.
Dans votre paquet se trouve un livret avec les nouveaux Statuts de la CIB, avec quelques
informations concernant l'histoire de la CIB, y compris les premiers pas qui ont été faits vers la
création d'un réseau de Bénédictines. Ce livret contient en plus les Normes concernant
l'association avec la Confédération. Nous espérons que vous y trouverez une ressource pratique
pour tout ce qui concerne la CIB.
En plus, le Conseil Administratif a mis à jour le Memorandum de la CIB qui accompagne les
Statuts, en présentant en plus de détail les rôles des différents membres de la CIB. Vous trouverez
un exemplaire du Memorandum de la CIB dans votre paquet.
AUTRE
Le Secretariat de la CIB
Depuis quelques années, grâce à l'aimable hospitalité des Moniales à Assise, le Secretariat de la
CIB s'est trouvé au Monastero Sant’Giuseppe à Assise. Maintenant, la bonté de Mère Michaela
Porcellato nous a permis de déménager le Secretariat à Sant’Antonio. Le fait de tout avoir à portée
de main à Sant’Antonio sera plus commode lors de nos réunions et nos symposia ici à Rome.
Merci, Mère Michaela, de nous avoir proposé cette espace. Un merci tout particulier à Soeur
Monica Lewis, qui a organisé le déménagement d'Assise à Rome, et qui est venue à Rome pour
tout mettre en ordre au nouveau Secretariat.
Nouvelles Communautés de Femmes dans la Confédération Bénédictine
Il y a deux communautés de Bénédictines qui sont devenues membres de la CIB au cours des
quatre dernières années. Vous trouverez dans le Manuel de la CIB les normes concernant
l'association à la Confédération Bénédictine. Le Chapitre 2 décrit en gros comment une
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communauté de Bénédictines qui n'est pas encore incorporée ou unie à aucune congrégation ou
monastère de la Confédération devient associée à la Confédération Bénédictine. La communauté
fait une demande au Père Abbé Primat qui, à son tour, demande l'avis de la CIB. Le Père Abbé
Primat peut alors accorder un decret d'association avec la Confédération Bénédictine. Lorsqu'une
communauté est associée à la Confédération, elle devient automatiquement membre de la CIB.
Le 10 février 2008, Nava Jyothi, un petit Monastère de Bénédictines à Kerala en Inde, dans la
Région 19, à été officiellement associé à la Confédération Bénédictine par le Père Abbé Primat.
Par ce decret, elles sont devenues membres de la CIB.
Si un monastère féminin qui vit selon la Règle de Saint Benoît est incorporé ou uni à une
congrégation ou monastère qui fait partie déjà de la Confédération, ce monastère est considéré
comme automatiquement associé à la Confédération.
Au mois de september 2008, la communauté masculine de l'Abbaye Sainte-Madeleine, Le Barroux,
France, a été admise à la Confédération Bénédictine. Cette décision à ammené la communauté
féminine du Barroux, l'Abbaye Notre-Dame de L’Annonciation, à la Confédération et ainsi à la CIB.
Nous accueillons ces communautés et nous espérons qu'elles trouveront un soutien mutuel dans
leur association et leur collaboration avec nous.
Conseils
En tant que Modératrice de la CIB, j'ai été invitée à devenir membre du Conseil de l'AIM
Internationale. Jusqu'à maintenant, j'ai assisté à deux réunions : une à Rome et l'autre aux USA.
Soeur Gisela Happ, du Secrétariat de l'AIM, est l'Observatrice officielle aux réunions de la
Conférence de la CIB. L'AIM a soutenu de nombreux projets dans nos communautés. En
particulier, l'AIM a été très généreuse envers la CIB, en soutenant des réunions de la Conférence
de la CIB, et en permettant les soeurs qui sont dans le besoin d'assister au Symposium.
Je suis Membre Honoraire du Conseil de la Fondation Beit Benedict aux USA. Beit Benedict
consiste en une tentative de la part des moines de Dormition Abbey à Jerusalem de construire une
Académie Interconfessionnelle de la Paix (Interfaith Peace Academy) au Mont Sion. Cette
Académie de la Paix rassemblerait des Palestiniens et des Israéliens en dialogue les uns avec les
autres à travers des projets culturels, religieux et éducatifs. Beit Benedict serait un lieu où se
trouverait des initiatives pour promulguer la paix et la charité en Terre Sainte. Mère Isabelle Thouin
et sa communauté se sont impliquées à ce projet en créant une fondation Beit Benedict au
Canada.
Il y a un an, on m'a demandé de faire partie du Conseil de la Fondation Saint Benoît pour
l'Education (The Saint Benedict Education Foundation Board), qui donne les moyens de permettre
à Sant’Anselmo de continuer la mission éducative de Saint Benoît. La Fondation cherche à
renouveler et à renforcer les programmes académiques de l'Athenaeum pontifical de Sant’Anselmo
et à élargir le champs des cours offerts, afin d'inclure le plus d'étudiants possible, surtout ceux qui
ont été sous-représentés dans le passé. Une des initiatives de la Fondation est la Bourse Ste.
Scholastique (St. Scholastica Scholarship Fund) pour Bénédictines et d'autres femmes qui font des
études à Sant’Anselmo. Plusieurs de vos communautés ont pu avoir l'occasion d'être aidées par
cette bourse Ste. Scholastique.
CONCLUSION
Pour conclure, je dirais que pendant les treize ans où j'ai été impliquée dans les réunions
internationales de Bénédictines, il y a eu une merveilleuse évolution en ce qui concerne le soutien
et l'échange d'idées et d'expériences parmi les Moniales et les Soeurs. Il y a une compréhension et
appréciation croissantes par rapport aux différentes expressions du charisme commun que toutes,
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nous partageons. Non seulement nous venons ensemble pour une réunion, mais il y a une
attention et un amour profonds et durables qui se montrent entre nous. Ensemble nous faisons
face à nos soucis présents et nos inquiétudes par rapport à l'avenir de la vie religieuse, de l'Eglise,
du monde et de la terre.
Ces échanges entre nos communautés bénédictines à travers le monde ont été pour nous des
occasions de nous joindre aux luttes qui se trouvent dans nos différentes cultures. Nous sommes
conscientes de l'accompagnment de l'Esprit au dedans et parmi nous, où que nous nous trouvons
sur la planète. Parce qu'elles sont intégralement connectées les unes aux autres, nos vies sont
entremêlées d'espérance, de détermination et de passion.
Nous avons découvert que nous avons en commun une vie, un charism, une vision. La CIB montre
vraiment que les étrangères peuvent se rejoindre comme amies.
Merci de votre attention.

