MESSAGE DU CHAPITRE GÉNÉRAL 2010 À L’ORDRE

Chers frères et sœurs de l’Ordre

Les pères et mères, membres de ce Chapitre général de 2010, souhaitent vous communiquer
avec joie que, dans un esprit de paix et d’unité, ils ont élu le Révérend Père Mauro Giuseppe
Lepori, Abbé du monastère de Hauterive (Suisse) comme Abbé général de notre Ordre.
Les réflexions sur la vie de nos monastères qui avaient recueilli les contributions de nos
diverses communautés, ont eu lieu dans ce même esprit d’unité. Ce climat de paix et
d’harmonie a rappelé à un des capitulants une anecdote vécue.
«Midi. Un moine étudiant archiviste prend l’autobus 23 près de la place Saint Pierre pour
revenir à la maison générale. Un groupe de 7, 8, 15 personnes montent, les mains chargées
de dossiers, reste au milieu de l’autobus. Quelques minutes plus tard, l’autobus s’ébranle
avec une trentaine de passagers au total.. Silence… Chaque passager est plongé dans ses
propres pensées. Un peu plus tard, ce groupe de 7, 8, 15 personnes, au milieu de l’autobus,
entonne doucement, avec plaisir et de façon harmonieuse, un chant traditionnel italien qui
nous accompagnera agréablement pendant tout le voyage. Le visage des autres passagers
sérieux, fermés sur eux-mêmes, commence à se détendre et quelques sourires d’acceptation,
d’admiration de bien-être s’ébauchent sur les lèvres. Ce groupe de chanteurs a transformé
l’ambiance qui régnait dans l’autobus».
Cette anecdote constitue pour nous une invitation à rêver. Ce fait vécu représente réellement
l’image du Chapitre général: un groupe de 70, 80 150 personnes, au milieu de l’Ordre, sous le
regard des autres ‘voyageurs’, des moines, des moniales, la société, le monde…
Un Chapitre général qui souhaite, qui a besoin de «vivre de l’eau qui jaillit du cœur». Pour
cela, pendant 15 jours, les membres du Chapitre ont prié, travaillé, échangé leurs impressions,
discuté et recherché de nouvelles pistes…pour les communautés monastiques de l’Ordre.
En ces moments où le Chapitre touche à sa fin, nous voulons transmettre notre expérience,
notre enthousiasme, notre espérance et confiance… en rappelant les paroles du poète Rilke
qui nous dit: «je vis la vie en une spirale croissante qui, de cercle en cercle, passe par les
choses…et les personnes.»
Le Chapitre général constitue à notre avis le premier cercle de cette spirale. Il a vécu cette
spirale croissante en ce sens que ses membres se sont efforcés d’écouter le bruissement de
ces eaux qui jaillissent du cœur, dans l’écoute, la réflexion et la discussion…
Le Chapitre général a voulu être ce groupe de 70, 80, 150 personnes qui, au milieu de
l’autobus de ce monde, a tenté d’entonner ensemble un chant nouveau pour la vie de l’Ordre
et notre cheminement monastique. Nous croyons que nous avons l’intuition de l’avoir
trouvée. C’est la raison pour laquelle nous souhaitons vous envoyer cette lettre pour vous dire

à vous, qui êtes le deuxième cercle, que nous devons tendre l’oreille au jaillissement de ces
eaux vives du cœur. Ces intuitions furent confirmées par les paroles de notre nouvel Abbé
général.
En concret, il s’agit de trois paroles, des paroles très belles.
La première est : Un nouvel appel. L’élection, nous disait-il, a été pour lui un nouvel appel.
Si cela est vrai pour lui, cela doit l’être également pour nous qui le suivons et avec lui,
sommes appelés à vivre un renouveau de notre service dans l’Église d’aujourd’hui.
La deuxième parole est: amitié. Il nous a dit qu’il souhaitait vivre ce service dans une ligne et
un climat d’amitié.
La troisième parole est: la charité, indispensable à nos relations communautaires.
Qui ne serait pas sensible à la richesse spirituelle de ces paroles au moment de vivre dans nos
communautés?
Ces intuitions nous parviennent dans le cri d’une société tendue, violente, dure…
Fréquemment, presque chaque mois peut-être, ou chaque semaine, un cri dramatique de notre
société nous parvient. Pensons à ce qui se passe au Moyen Orient, à Haïti, au Pakistan, au
Chili… Ce sont des cris avec des nouveaux appels, ce sont des invitations à vivre l’amitié et
la charité…
Nous ne pouvons pas descendre de l’autobus. Nous sommes un groupe qui doit apprendre un
chant nouveau; nous sommes un groupe, entouré par d’autres voyageurs, fermés sur euxmêmes, troublés, en plein désarroi…
Nous sommes peut-être préoccupés par le nombre des vocations, par les problèmes de nos
communautés… Mais, lors de son passage l’autobus attend, a besoin d’entendre ce chant
nouveau. Il s’écrit et se décline sur les trois paroles que nous suggère l’Abbé général. Un
nouvel appel, une expérience d’amitié et d’amour dans la contemplation du Christ à qui
nous ne devons rien préférer.
Levons-nous donc, enfin, l’Écriture nous y incite: «L’heure est venue, dit-elle, de sortir
de notre sommeil.»
Ouvrons les yeux à la lumière divine. Ayons les oreilles attentives à la voix de Dieu qui
nous crie chaque jour cet avertissement: «Aujourd’hui, si vous entendez sa voix,
n’endurcissez pas vos cœurs». (Prologue RB, 8-10).

Chers Frères, chères Sœurs, Vivez de l’eau qui jaillit du cœur!

