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Le but de T4 est de recueillir la sagesse des Bénédictines et des Bénédictins sur vidéo. Et de
plus, mettre cette information à la disposition de programmes de formation initiale et de formation
continue dans les monastères du monde entier. Cela peut être fait grâce à la magie de la technologie!
Un autre objectif de T4 est de mettre en relation les nouveaux membres de nos monastères
grâce à des vidéoconférences. Ils peuvent discuter de vidéos qu'ils ont regardées sur T4 ou encore
discuter d'articles ou de livres qu'ils ont lus. Ce que nous espérons c’est que ces nouveaux membres
apprendront à se connaître et à se soutenir mutuellement, chacun/e dans leur vocation propre. Ces
liens ont la capacité de créer des relations durables.
Comment est né T4? Le projet T4 a débuté le 1er décembre 2014. Les concepts utilisés dans le
programme étaient un rêve de Bénédictines de 55 ans et moins et d'un groupe de Prieures des ÉtatsUnis. Ce groupe de Prieures a élaboré un plan et rédigé une demande de subvention. Elles ont réussi à
obtenir une subvention très généreuse.
Les trois premières années du projet T4 ont été financées par cette subvention généreuse de
la Fondation GHR des États-Unis d’Amérique. Les fonds ont servi à acheter de l'équipement, à organiser
les réunions des membres du comité et à payer des salaires pour une personne à temps partiel et une
personne à temps plein. Une équipe de base et trois sous-comités de religieuses bénévoles ont organisé
et mis en œuvre le projet, avec l'aide de membres du personnel religieux.
Depuis sa création jusqu'au 30 novembre 2017, le programme était limité aux communautés
féminines du continent étatsunien qui avaient des candidates en formation initiale. Les membres qui ont
participé au programme étaient issus de 27 monastères des États-Unis.
À compter du 1er décembre 2017, le programme T4 a été ouvert à toutes les communautés
bénédictines anglophones du monde entier. Il a également été ouvert pour être utilisé pour la formation
continue ainsi que pour la formation initiale au sein des communautés.
Un nouveau site Web a été créé pour faciliter les nouvelles dimensions du programme. Il a
également été restructuré pour être plus convivial pour les membres. T4 est "hébergé" sur son propre
serveur. Grâce au serveur, T4 peut offrir des noms d'utilisateur et des mots de passe uniques pour
chaque communauté. Cela nous permet de garder le programme disponible seulement pour les
monastères abonnés. Cela permet également de protéger le travail des conférenciers en le rendant
disponible aux seuls abonnés.
Les outils pour aider les membres à faire des recherches et à utiliser les ressources de T4 ont
été mis à jour. Pour les membres qui aiment les manuels d’instruction, le T4 Technology Handbook a été
recréé. Il comprend des instructions avec des images propres au programme T4.
Étant donné que les subventions du GHR ont été dépensées et ne sont plus disponibles, le
programme T4 a maintenant besoin d'autres moyens financiers pour se maintenir. Ce financement est
assuré grâce à la cotisation demandée pour participer au programme T4. Actuellement, la cotisation est
de 500 US dollars par an, par monastère.

Voici ce que l’abonnement à T4 fournit:
▪ L'accès à la bibliothèque numérique sécurisée T4 avec des présentations de chercheurs bénédictins
tels que Soeur Irene Nowell, Soeur Ephrem Hollermann, Soeur Joan Chittister, le Père Abbé Primat
Gregory Polan, le Père Jérôme Kodell, le Père Terrence Kardong et plusieurs autres.
▪ Les matières sujets comprennent l'histoire de la vie bénédictine, la liturgie des heures, la profession /
les vœux, la règle de saint Benoît, les Écritures, la spiritualité bénédictine et la sensibilisation au
développement de la personne.
▪ L’accès à une liste complète de toutes les présentations de la bibliothèque T4 avec des liens
"cliquables" qui vous mèneront directement aux biographies, aux vidéos et aux documents.
▪ Ce document avec la liste complète des présentations est mis à jour au fur et à mesure que des vidéos
sont ajoutées à la bibliothèque.
▪ Actuellement, dans la bibliothèque T4, il y a 56 séries de vidéos comprenant 300 vidéos réalisées par
39 présentateurs différents.
▪ L'accès aux biographies des présentateurs, y compris les titres et les descriptions de toutes les
présentations qu'elle/il a dans la bibliothèque T4.
▪ L'accès à des polycopiés pour les présentations et tout autre document utile à une présentation (par
exemple, des diapositives PowerPoint) fourni par les présentateurs. Ces documents peuvent être
imprimés ou enregistrés électroniquement et utilisés pour des cours.
▪ L’accès aux outils pédagogiques spécifiques à T4 qui montrent comment utiliser différentes parties de
T4. Ces outils incluent le manuel T4 et des vidéos spécifiques à T4 pour le travail sur le site Web,
l'utilisation de ZOOM, etc.
▪ La possibilité pour vos membres en formation initiale et vos formatrices engagées dans la formation
initiale de participer aux groupes T4 Relationship Building en utilisant le programme de vidéoconférence
appelé ZOOM. [Il y a aussi la possibilité pour d'autres groupes de s'organiser en groupes de construction
de relations, mais ceux-ci ne seraient pas coordonnés par les membres bénévoles du comité.]
▪ Ces groupes de formation initiale et de formateurs sont organisés par des membres bénévoles du
comité T4 et dirigés par des modérateurs bénévoles T4.
▪ L'accès au support technique spécifique à T4 pour votre utilisateur du T4.
▪ L’accès à un dossier partagé Dropbox avec toutes les ressources nécessaires pour utiliser le programme
T4. N.B. : vous n'avez PAS besoin d'un compte Dropbox pour utiliser cette ressource.
▪ Montage vidéo pour des présentations approuvées que vos membres pourraient choisir de donner à la
bibliothèque T4. Ces présentations doivent être en anglais.

Qui sont membres du T4 présentement?
҉ En avril 2018, il y a 41 membres T4.
҉Ce sont des communautés féminines ET masculines.
҉ Elles proviennent de 5 pays différents: États-Unis, Canada, Irlande, Canada et Lituanie. Aidez-nous et
ajoutez votre pays à la liste!
҉ 27 des 41 membres ont au moins un membre en formation initiale.
Quel est l'avenir de T4? T4 va:
 Continuer à ajouter de nouveaux présentateurs, à les enregistrer sur bande vidéo, à
éditer les présentations enregistrées et à les publier dans la vidéothèque. Nous
espérons que cela deviendra plus international! Donc, s'il vous plaît enrichissez-nous de
vos idées pour les conférenciers à ajouter à la vidéothèque T4.
 Continuer à discerner et planifier l’avenir du T4.
 Continuer à inviter les communautés bénédictines du monde entier à faire partie du
programme T4.
 Améliorer et mettre à jour les ressources à mesure que de nouveaux outils sont
disponibles ou que les ressources changent.
 Continuer à fournir du matériel de formation pour l'utilisation des ressources T4.
 Garder le site Web à jour et le plus convivial possible.
 Inviter les commentaires et écouter les affirmations, les suggestions et les
préoccupations des membres. Demeurer ouvert à vos idées pour améliorer le T4!
Comment est administré le T4:
 Le programme T4 est administré sous le «parapluie» de la Conférence de Formation Bénédictine
Américaine (American Benedictine Formation Conference), qui relève de la Conférence américaine des
Prieures Bénédictines (ConferenceBenedictine Prioresses).
 Sœur Michelle Sinkhorn, OSB (Monastère de l’Immaculée Conception à Ferdinand, Indiana,
États-Unis) est la Directrice du Programme et l’Administratrice Technologique des programmes
T4 et elle rend compte au président de l’ABFC. J'ai ses cartes de visite et ses fiches d'information
à vous distribuer.
o

Elle administre le programme - adhésions, frais, logiciels, communication avec les
nouveaux présentateurs, montage vidéo, marketing, etc.

o

Il s'agit d'un poste à temps plein pour la première année (2018/2019). L'intention est
qu'il devienne un poste à temps partiel par la suite.

 Le programme T4 compte deux comités où siègent des membres bénévoles.
o

Comité qui travaille sur les relations

o

Comité qui travaille sur le contenu

CONCLUSION
Si votre monastère est intéressé à se joindre au T4, veuillez contacter Sœur Michelle Sinkhorn
par email: t4srmichelle@gmail.com. Elle peut vous expliquer tout ce que vous devez savoir pour utiliser
les excellents matériaux disponibles via T4. Si vous avez des questions, je suis également disponible
pendant mon séjour à Rome.
T4 ouvre un nouveau monde de possibilités, c’est une chance inouïe pour la formation : à la fois
pour la formation initiale et pour la formation continue. Dans la bibliothèque T4, vous aurez accès à des
présentations disponibles nulle part ailleurs. Plusieurs parmi nos présentateurs sont connus à l'échelle
nationale et internationale. Les Bénédictines des États-Unis sont très fières de ce qui a été accompli
quant à la création, au maintien et à l’amélioration du T4. Nous espérons que vous vous joindrez à nous
pour découvrir pourquoi c’est à juste titre que nous sommes si fières et reconnaissantes de ce que la
généreuse subvention nous a permis d’accomplir.
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