
 

LETTRE DE L’ABBE GENERAL ET DE SON CONSEIL 

EN VUE DE LA PREPARATION DU CHAPITRE GENERAL DE L’ORDRE 

___________________________________________________________________________ 

 

Rome, le 3 décembre 2009 

 

Cher Père Abbé, chère Mère Abbesse, cher Père Prieur, chère Mère Prieure, 

Au cours du dernier Synode, nous avons expérimenté une atmosphère de vérité dans la charité. 
Les relations faites à partir des questions de notre dernière lettre ont été une véritable aide 
mutuelle grâce à leur sincérité et à leur caractère concret. Nous avons vu que, sans la vérité, il ne 
peut y avoir de progrès dans la communion et la charité. Avec cette lettre, nous voudrions 
maintenant favoriser le même climat dans la préparation et le déroulement du prochain 
Chapitre Général. À partir des relations faites pour le synode, nous avons constaté que la 
question centrale aujourd’hui pour notre Ordre est la vie communautaire comme lieu de 
formation humaine intégrale et de vérité dans la recherche de Dieu. 

Pour approfondir ce thème, nous vous demandons de travailler dans chaque communauté sur 
les questions suivantes en vue de la préparation des relations des Présidents au Chapitre 
Général. Il faudrait que ces relations répondent à ces questions dans l’ordre que nous proposons 
afin que nous puissions mieux les comparer et nous aider les uns les autres. 

1. Comment la vie communautaire est-elle vécue dans les monastères de la Congrégation?  
2. Quelle est l’importance de la vie communautaire sur le chemin de notre vocation à 

chercher véritablement Dieu et à vivre une charité fraternelle sincère?  
3. Quels sont les instruments de formation que nous utilisons pour croître dans cette 

vocation monastique cénobitique?  
4. Dans le contexte actuel, comment nos monastères peuvent-ils être des lieux qui 

répondent au désir de tout “homme qui cherche la vie et désire des jours heureux” (RB 
Prol. 15, Ps 33, 13), c’est-à-dire au désir d’une humanité pleine de maturité et féconde?  

5. Dans nos communautés, comment accueillons nous les jeunes et toutes les personnes en 
recherche de nouvelles formes d’appartenance?  

6. Comment affrontons nous la tension contemporaine entre vie communautaire et 
individualisme, entre vie communautaire et travail ou ministère afin que chacun puisse 
croître vers l’unification dans la communion?  

7. Nous avons toujours plus besoin les uns des autres. Comment l’exprimons nous dans la 
communion et la connaissance réciproque dans les Congrégations et dans l’Ordre?  

Vos réponses pourront servir de guide pour le ministère pastoral du nouvel Abbé Général et 
exprimer les attentes de votre Congrégation à son égard. Elles l’aideront à remplir son rôle de 
promoteur de la communion dans l’Ordre et en particulier de coordinateur de la formation pour 
tout l’Ordre en tant que Supérieur du Collège Saint Bernard et Modérateur Général des cours de 
formation monastique. 



Dans la situation actuelle de l’Ordre, de l’Église et du monde, il nous semble que certaines 
modifications aux Constitutions de l’Ordre seraient nécessaires pour mieux correspondre à 
notre réalité et à notre besoin de communion et de collaboration. 

Par exemple: 

1. Une fréquence plus grande des Chapitres Généraux ne serait-elle pas nécessaire?  

2. Ne serait-il pas opportun de repenser le nombre des membres du Chapitre Général en 
réduisant le nombre des délégués tout en tenant compte de l’actuel déséquilibre 
numérique entre les différentes Congrégations?  

3. Comment organiser les monastères hors congrégation dans leur rapport avec les 
Congrégations et l’Abbé Général? 

Sur ce thème, chaque Président, après avoir consulté les communautés enverra ses réflexions et 
ses propositions au Procureur Général qui en sera le relateur au Chapitre Général.  

Un des grands thèmes du Chapitre Général sera l’élection du nouvel Abbé Général qui est prévu 
pour le 2 septembre 2010. Elle sera précédée d’une journée de prière et de silence sous la 
conduite du Père Raniero Cantalamessa. Il est important de préparer cette élection dès 
maintenant par la prière pour que la volonté de Dieu s’y exprime pour le bien de l’Ordre sans 
que nous tombions dans des calculs humains et des intérêts partisans. La prière est la 
contribution la plus importante que tous peuvent offrir pour le bien de notre Ordre.  

  

Les relations des Présidents devront parvenir au Procureur Général avant fin juin 2010 déjà 
traduites en allemand, espagnol, français et italien. Les réponses à la demande faite à propos des 
constitutions devront être envoyées pour la même date dans une de ces quatre langue.  

Les relations des Présidents seront composées de 2 parties : la réponse au questionnaire et une 
présentation audiovisuelle (type power point) de la durée d’une minute par monastère de la 
congrégation. Toute la partie statistique sera élaborée par le secrétariat du Chapitre et donnée 
aux capitulants. Nous vous prions pour cela d’effectuer avant fin juin la mise à jour des données 
de votre Congrégation.  

Chers Abbés, Abbesses, Prieurs et Prieures, que ce temps d’Avent qui nous prépare à accueillir 
dans le silence, l’écoute et la prière le Verbe qui s’est fait chair parmi nous pour renouveler la 
communion des hommes avec Dieu et entre eux, nous ouvre à accueillir de nouveau cette grâce 
de vérité dans la charité pour tout notre Ordre.  

 

Joyeux Noël à tous! 

  

L’Abbé Général et son Conseil 

 



 

Dom Vladimir Gaudrat, Abbé de Lérins et Président de la Congrégation de l’Immaculée Conception de la 
Bienheureuse Vierge Marie, Dom Mauro-Giuseppe Lepori, Abbé d’Hauterive, Mère Hildegard Brem, 
Abbesse de Mariastern-Gwiggen, Mère Pauline Couette, Abbesse de Boulaur, P. Procureur Meinrad 
Tomann 

 


