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Une Réponse
Bénédictine
à
Fratelli Tutti
une encyclique
du Pape François

L’équipe de l’AIM USA a demandé à des moines et moniales du monde entier de réfléchir sur
l’encyclique Fratelli Tutti (Sur la fraternité et l’entraide sociale) en y recherchant quelques
éléments-clefs qu’on retrouve dans la Règle de Saint Benoît. L’équipe de l’AIM USA publie ici
toutes ces réflexions avec la permission de leurs auteurs. On trouve ci-joint leurs réponss.
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Rechercher la solidarité

Michael Casey, OCSO

Abbaye de Tarrawarra, Australie
Auteur de nombreux ouvrages sur la vie monastique,
Prédicateur de retraites
SOLIDARITÉ AU SEIN DE LA FAMILLE
L’encyclique du Pape François sur la solidarité familiale
(fraternitas) n’est vraiment rien de plus qu’une longue réflexion
sur le second Commandement. Elle rejoint ceux qui cherchent
vraiment Dieu afin qu’ils s’engagent à vivre une solidarité
toujours plus profonde, avec un cercle de frères et sœurs
toujours plus large: « Un amour qui dépasse les barrières de la
géographie et les distances ». Cela ne concerne pas seulement
notre famille naturelle ou nos relations quotidiennes qui sont
bien sûr incluses dans cette Solidarité.
Ce qui distingue cette attitude d’une simple association de
volontaire, c’est qu’elle est moins basée sur un choix que sur
la participation à une même nature humaine. Les hommes
et les femmes de toutes générations sont liés par le seul fait
d’être des êtres humains. Leur tâche commune, au cours
de leur existence, est de laisser grandir progressivement la
conscience de cette solidarité de façon à ce qu’ils changent
et commencent à transmette leurs attitudes, au point qu’on
puisse dire d’eux qu’ils vivent dans le contexte des autres.
Quand quelqu’un entre dans une communauté bénédictine,
il rejoint une école du service du Seigneur. Le type de liens
qu’ils expérimentaient jusqu’alors avec leurs connaissances,
leur famille et leurs amis s’adresse désormais à un groupe de
personnes entièrement différent. On peut penser qu’ils sont
tous entrés dans la communauté avec les mêmes objectifs et
qu’ils y ont été formés à la même foi et aux mêmes valeurs,
mais ils demeurent pour l’essentiel le produit de leurs milieux
et des choix qu’ils ont eux-mêmes posés au cours de leur
existence. Ce qui veut dire que vivre avec certaines d’entre
eux/elles relève d’un défi.
Quand saint Benoît parle de l’amour en communauté, il me
semble qu’il pense surtout à la patience. La vertu de patience
implique plus qu’une morose endurance des difficultés. Elle
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se construit sur l’acceptation fondamentale des autres, sans
le moindre souhait illusoire de les changer. C’est plus que la
simple tolérance, mais c’est aussi une attitude basée sur la
foi en la Providence. C’est la situation que Dieu, dans son
amour, a imaginée pour moi; il y a là, pour moi, une option
de vie cachée. Une telle patience est active, prête à tirer le
meilleur tout ce qu’offre la vie. Pensons à la parabole du Bon
Samaritain à laquelle le Pape François revient constamment.
« L’amitié en société » est une composante importante
pour une communauté bénédictine – bien qu’il m’arrive de
penser qu’une « attitude amicale » soit un terme plus large et
plus adapté, car il nous faut rester amical même envers ceux
avec qui nous ne sommes pas amis. D’après mon expérience,
la dynamique des communautés n’est pas la même pour les
hommes et pour les femmes, mais tous sont appelés à travailler
au consensus dans un dialogue respectueux, en développant
une culture de réconciliation et de pardon, en recherchant la
paix, en la poursuivant.
Quand on pratique sérieusement un tel amour dans le
microcosme de la communauté, elle devient le terreau d’où
émerge une compassion plus large – un amour sans frontières
qui s’exprime dans l’accueil de l’étranger et va jusqu’aux
exclus. Finalement, comme Laudatosi’ nous le rappelle, c’est
aussi un appel un appel à aimer et à prendre soin de notre
maison commune.

“L’amitié en société” est une
composante importante de la
communauté bénédictine
Benoît a vu le monde entier dans un seul rayon de lumière.(Dialogues)

Rechercher le dialogue
Mère Paola Pavoletti, OCSO

Abbesse du Monastère Nuestra Senora de Coromoto,
Vénézuela
La passion pour une fraternité universelle qui anime profondément
l’encyclique du pape François rejoint intensément l’expérience de
notre communauté. Depuis des années, nous avons essayé de mener
dans notre communauté, qui est cosmopolite, une expérience de
communion fraternelle à partir de deux facteurs : la maternité de
la supérieure qui éduque à la coresponsabilité et l’expérience du
dialogue.

je me demande si, outre le chapitre 72, qui nous invite à nous
honorer et à comprendre tous les membres de la communauté, s’il
serait intéressant de prendre comme point de référence le chapitre
7 sur l’humilité. L’expérience de l’humilité forme et façonne notre
capacité à écouter et à savoir comment chercher en l’autre un point
de contact différent qui favoriserait la rencontre.
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Le grand problème de notre monde que dénonce le pape, celui
d’un petit monde fermé, celui de la rivalité et du pouvoir, se retrouve
évidemment présent dans le monde de la petite communauté
monastique où nous vivons, mais nous apprenons peu à peu à
l’identifier et à comprendre combien il est loin d’un climat évangélique.

L’expérience de l’humilité
forme et façonne notre
capacité à écouter

Père Christophe Vuillaume, OSB

Monastère de Mahitsy, Madagascar
Professeur de théologie et de spiritualité, traducteur
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Les éléments clés qu’on retrouve dans Fratelli Tutti et la Règle
de saint Benoît sont la “quête nécessaire d’une vraie sagesse”
(FT 47-50 and RB Prol.) qui commence avec cette capacité de
s’asseoir et d’écouter les autres,” (FT 48/RB 3) et d’abord le Christ,
car rien n’abime plus notre mode moderne que cette “conscience
humain privée de sens, cette distance par rapport aux valeurs
religieuses (FT 275). Car en réalité, nos capacités, la force et
même les vertus sans la charité ne sont rien, comme le dit notre
règle d’or : “Ne rien préférer à l’amour du Christ” (RB 4:21).

La “quête nécessaire d’une vraie
sagesse” commence par cette
capacité de s’asseoir et d’écouter
les autre.
Crédit photographique de la couverture
Benoît aperçoit le monde – vitrail de la chapelle du
Mont Sainte-Scholastique, Atchison, Kansas, USA.
Benoît a vu le monde entier dans un seul rayon de lumière.(Dialogues)

Une vision de foi nous permet de reconnaître dans le pauvre,
le pèlerin, les immigrés, la visite du Christ lui-même (FT 90/RB
53, 15) et de nous identifier avec leur vulnérabilité (FT 67). On
comprend ainsi que la rencontre des autres est vraiment source
d’enrichissement personnel et communautaire, car « Il ya vie là
où il y a communion, fraternité” (FT88/RB72).
Les valeurs monastiques qui construisent une culture de paix et
de dialogue façonnent la communauté, même quand nous sommes
très différents les uns des autres. Les relatons en communauté
sont basées sur un dialogue respectueux, la reconnaissance des
valeurs universelles et transcendantales qui dépassent nos choix
personnels et communautaires, elles sont une façon de prendre
compte chacun, en fonction de ses capacités, de ses limites, de
ses talents et de es besoins.
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Rechercher la guérison
Dom Geraldo Gonzalez OSB

Abbaye Saint Gerald, Sao Paulo,
Brazil
Membre du Conseil international de
l’AIM International et Econome à la
Curie de l’Abbé Primat à Rome

Le texte de Fratelli Tutti et la Règle de Saint Benoît ont été tous les deux écrits à
des périodes de crise sociale, politique, culturelle, religieuse et économique.
En tant que moines, moniales et sœurs, nous savons que nous sommes tous
des pèlerins sur cette terre. En certains endroits du monde, nous sommes aussi
des « immigrés ». Les moines et moniales sont en harmonie avec toute personne,
parce qu’ils se reconnaissent en toute personne rencontrée (Evagre le Pontique). La
communauté monastique basée sur la fraternité et la sororité constitue une réelle
forme de « participation ». La meilleure politique à mener dans un monastère est
de s’ouvrir au pauvre et à l’étranger. Nous ne sommes pas seuls et notre désir est de
parvenir ensemble à la vie éternelle.
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La grâce bénédictine qui consiste à accueillir les “étrangers” comme des hôtes
implique qu’on partage avec eux.
Nos parloirs sont des lieux d’accueil, d’écoute et de guérison. Il arrive que le plus
pauvre soit celui que l’on n’écoute pas, alors le temps qu’on lui accorde est ce qu’il
y a de meilleur à lui offrir.

Le monastique est une
personne en harmonie
avec tout

En nous appuyant sur notre vie communautaire stable (vœu de stabilité) nous
partageons et promouvons l’amitié dans la société. Certains de nos monastères sont
multi culturels et internationaux, si bien que le dialogue, la culture et la rencontre
vont de pair avec la paix que l’on recherche en communauté (dans la société).
Les nouveaux monastères dans les pays pauvres sont des semences de développement,
de dignité et d’espérance, des signes concrets d’accueil, de protection, de promotion
etd’intégration. En d’autres endroits et en d’autres cultures, les monastères sont des
lieux de “mémoire” (la Shoah, Hiroshima et Nagasaki, le génocide au Rwanda).

Sœur Vera Lucia Parreiras Horta, OSB

Monastère du Sauveur- Bahia, Brésil
Ancienne abbesse, déléguée au CIB, Présidente de la
CIMBRA, la Conférence monastique du Brésil
Trois points de réflexion se retrouvent dans l’encyclique et la Règle de Benoît : la quête
de la paix, l’accueil et l’art de guérir.

“Fratelli Tutti” affirme que “les droits humains sont tels qu’ils ne peuvent vivre, se
développer et s’accomplir” qu’à “travers le don sincère de soi-même aux autres ». Les moines
qui suivent la Règle de Benoît ont compris que les valeurs qu’ils cherchent à cultiver doivent
s’accompagner de cet empressement à aller vers les autres dans un esprit d’ouverture. Dans la
tradition monastique, les hôtes ont toujours été considérés comme un don qui nous est fait au
cœur de la rencontre avec ceux qui ne font pas partie de notre cercle de relations habituelles.
La parabole du Bon Samaritain nous donne les bases nécessaires pour “créer une culture
différente, dans laquelle nous résolvons nos conflits et nous soucions des autres”. Benoît
demande qu’on prenne le plus grand soin des malades au-dessus et avant tout le reste. Il est
convaincu que sa Règle envisage la guérison des blessés. Il nous faut « supporter avec une
extrême patience les infirmités des autres, physiques et morales”.
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La quête de la paix du chapitre 7 de l’Encyclique nous rappelle que “en bine des parties du
monde, on a besoin de trouver des chemins vers la paix pour guérir des blessures ouvertes”.
La Règle de Benoît invite les moines à « chercher la paix et à la poursuivre ». L’abbé
ou la prieure doivent être attentifs à “préserver la paix et l’amour…dans la conduite du
monastère”. Tout spécialement quand une « dispute survient avec quelqu’un », les membres
de la communauté sont invités à “faire la paix avant le coucher du soleil ».

En bine des parties
du monde, on a
besoin de trouver
des chemins vers
la paix pour guérir
des blessures.

Benoît a vu le monde entier dans un seul rayon de lumière.(Dialogues)

Rechercher la Dignite
P. Abbé John Kurichianil, OSB
Monastère Bénédictin Saint-Thomas,
Kappadu, Kerala, Inde

Fratelli Tutti parle du respect qui est dû envers tous dans le monde. Ce respect, en particulier
envers les pauvres, exige le respect de la nourriture. C’est un crime de gaspiller de la nourriture,
parce que des millions de personnes meurent de fin dans le monde, comme le rappelle les paroles
de Jésus aux disciples après avoir nourri cinq mille hommes : « Ramassez les morceaux, afin que
rien ne soit perdu » Le précepte de Benoît va dans le même sens : nul ne doit se montrer gaspilleur
ou négligent avec les biens du monastère, au contraire “on considérera tous les objets du monastère
et tous ses biens comme s’ils étaient les vases sacrés de l’autel ».
Tout en reconnaissant le bienfait des moyens de communication comme instruments de partage,
l’encyclique nous avertit contre ses possibles dangers. Il faut que les communautés monastiques
prennent cet avertissement très au sérieux. Quand on a tout ce dont on a besoin dans sa cellule,
les relations avec les autres se réduisent au minimum. Certains préfèrent parler à un membre de
la communauté au téléphone plutôt que de le rencontrer face à face. D’autres peuvent tendre à ne
communiquer qu’avec leurs amis et à éviter les autres. L’usage constant et incontrôlé des moyens
modernes de communication peut sapper la vie de la communauté et détruire les valeurs monastiques.
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Le titre même de Fratelli Tutti nous invite à prêter attention aux récits de la Création où les
hommes sont présentés comme participants de la nature. Ils sont appelés à construire un plus vaste
réseau de fraternité/sororité non seulement avec l’humanité mais aussi avec toute la création :les
arbres, les animaux et les oiseaux. Benoît affirme que le moine doit vivre comme participant à la
nature, travaillant essentiellement le sol pour gagner sa vie et en reconnaissant dans les hôtes des
frères et des soeurs.

Construire
un plus vaste
de fraternité/
sororité avec
toute la creation.

Soeur Rosalina Fajardo, OSB

des Soeurs Missionnaires Bénédictines - Philippines
Sous-prioresse du prieuré de Manille,
Elle a été Secrétaire Générale de sa Congrégation à Rome
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Cet appel du pape François à une ouverture “fraternelle” au monde reflète le chapitre 53 de la Règle
de saint Benoît, qu’on pourrait résumer ainsi : « Que tous les hôtes soient reçues comme le Christ ».
St. Benoît croit et veut que les moines et les moniales exercent le bon zèle, conscients que le Christ
est présent en chaque être humain ; offrant ses plus grands soins, sa gentillesse et sa chaste affection
à tous, offrant à tous son respect.
Le Pape François affirme que l’amour universel et une sincère amitié dans la société ne sont
possibles qu’à travers le dialogue et dans une rencontre personnelle. Au chapitre 3 de la Règle, saint
Benoît offre à tous les membres de la communauté la possibilité de parler et d’écouter les autres
comme un « sart de la rencontre », même quand on n’est pas d’accord ou que l’on a des réserves,
parce que chacun peut apprendre quelque chose des autres ; et ainsi personne n’est oublié ou rejeté.

Parler et
écouter les
autres c’est
l’art de la
rencontre.

Nous avons promu une culture de la paix et du dialogue en soutenant un centre pour les familles
qui vivent dans la rue, où elles peuvent faire leur toilette, manger et acquérir les moyens d’être
indépendants. Nous formons également de petites communautés dans les zones rurales où peut
s’engager un dialogue inter religieux avec les paysans et les populations indigènes. Nous donnons
la possibilité aux femmes d’acquérir leur autonomie et participons avec d’autres écoles bénédictines
à un dialogue avec d’autres cultures. Nos sœurs en formation rencontrent d’autres cultures au cours
des sessions internationales inter-Noviciat et au programme de renforcement panafricain pour les
profès temporaires. Les étudiants écoutent et apprennent des leçons tirées d’une vie entière tirées
des récits de la culture indigène, des communautés de pécheurs, d’ouvriers d’usine et des sans-abri
qu’ils rencontrent.

Benoît a vu le monde entier dans un seul rayon de lumière.(Dialogues)
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SUBVENTIONS ACCORDEES
PAR L’AIM USA EN 2020

Rechercher Ce Qui Nous
Enrichit

Grâce à votre générosité, l’AIM USA a aidé à financer
les projets suivants entre novembre 2019 et décembre
2020 :

L’AIM USA accueillent de nouveaux
membres du Bureau

AFRIQUE
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L’AIM USA accueille trois nouveaux membres du Bureau
d’administration : S. Mariana Olivo Espinoza du Monastère de Pan
de Vida, Torreón, Coahuila, Mexique; S. Nettie Gamble, OCSO
de l’abbaye N-Dame du Mississippi, Dubuque, IA et S. Susan
Quaintance, OSB du Monastère Ste-Scholastique, Chicago, IL.
Soeur Mariana Olivo Espinoza, OSB a
fait du Droit et étudie actuellement la doctrine
sociale de l’Eglise catholique et le droit canon.
Elle participe activement à l’organisation et à
la planification des rencontres de bénédictins
et de cisterciens et à la formation monastique
en Amérique latine. Par ailleurs, elle apporte
son aide à des familles de la ville qui
recherchent un de leurs membres disparu. Je suis très heureuse
de pouvoir travailler avec l’AIM USA. Sœur Mariana dit : “J’ai
le vif désir de connaître toutes les formes d’expression monastique
de la grande famille que nous formons et de m’émerveiller de la
façon dont notre charisme bénédictin se manifeste et enrichit le
monde et l’Eglise ”.
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Soeur Nettie Gamble, OCSO apporte au
Bureau de l’AIM USA son expérience comme
bibliothécaire, cellérière, abbesse, prieure et
secrétaire de l’Abbesse de sa communauté.
Les deux années de service qu’elle a rempli en
Norvège l’ont fait bénéficier de l’immersion
dans une autre culture et une autre langue.
Elle nous dit : “Notre monde a besoin de
monastère aujourd’hui autant qu’hier, sinon plus. Nous existons
non seulement pour l’Eglise, mais pour nos communautés locales
et régionales, ainsi que pour tout être humain. Quand on a perdu
tout sens ou conscience de Dieu, on a aussi perdu le sens de leur
vie. Notre jeunesse actuelle en souffre vraiment. Je suis heureuse
de participer au travail du Bureau de l’AIM et de collaborer
ainsi au soutien et aux encouragements que nous nous apportons
mutuellement en cherchant Dieu”.
Soeur Susan Quaintance, OSB est la
directrice du Centre “Apprentissage et Vie”,
un programme d’éducation pour adultes.
Susan a été longtemps membre et présidente
de l’Académie bénédictine. Elle a occupé de
nombreux services dans sa communauté, dont
23 ans comme enseignante. Sœur Susan réagit
ainsi à sa nomination : “Ma participation au
Bureau de l’AIM USA est pour moi une façon d’exprimer ma
gratitude pour ce voyage en Ouganda et au Kenya en 2004 au
titre de la Commission pour les femmes. Le puissant témoignage
que donne moines et moniales dans le monde entier est tout à la
fois une source d’inspiration et un défi; c’est un privilège pour
moi de soutenir autant que je le peux la bonne nouvelle qu’est
ce témoignage”.
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• Angola – Le voyage de quatre sœurs de Huambo pour participer à un programme de formateurs.
• Tchad – Installation d’un téléphone satellite et de la connexion
à Internet au monastère de Moundou
• Erythrée – Traduction d’un livre en langue ancestrale au monastère d’Asmara.
• Côte d’Ivoire – Ecolage pour la formation théologique de trois
sœurs et d’un frère.
• Kenya – Ecolage pour la dernière année d’études médicales
d’une sœur de Karen.
• Kenya – Ecolage pour les études d’un moine à St-Anselme.
• Nigéria – Achat d’une presse à huile pour le monastère d’Iwuru.
• Nigéria – Ecolage pour les études de licence en communication
pastorale d’une sœur d’Abakaliki.
• Ruanda – Ecolage pour dix moines de Huye.
• Tanzanie – Achat d’une pompe et d’un circuit de purification de
l’eau pour les moines de Mvimwa.
• Tanzanie – Achat de livres de formation pour les Soeurs de
Mvimba.
• Ouganda – Achat d’une machine à broderie pour confectionner
des vêtements au monastère d’Arua.    

ASIE

• Inde – Achat de huit vaches pour lancer une ferme laitière à
Kappadu.
• Inde– Réparation du toit de l’église à Kappadu.
• Inde – Achats de livres et d’uniformes pour les élèves de l’école
des sœurs.
• Philippines – Ecolage pour les études monastiques d’une sœur.
• Philippines – Ecolage pour les études de deux sœurs.
• Vietnam – Ecolage pour les études universitaires de 14 sœurs et
de cinq sœurs en théologie au monastère de Thuduc.

AMERIQUE LATINE

• Brésil – Ecolage pour les études en ligne d’une sœur.
• Brésil – Ecolage pour les études en ligne (2e année) d’une sœur.  
• Brésil – Réparation du monastère et construction d’une cuisine
pour nourrir les affamés des envions chez les sœurs de Caxambu.
• Brésil – Ecolage pour les études d’un moine de Fortaleza en vue
du sacerdoce et d’un diplôme de philosophie et de théologie.
• Brésil – Achat de livres et de matériel de formation chez les
sœurs d’Itapecerica.
• Brésil – Ecolage pour la formation en iconographie d’une sœur
de Santa Cruz.
• Nicaragua – Amélioration de la bibliothèque d’une communauté.
• Mexique – Ecolage pour les études d’un prêtre à St-Anselme.
• Pérou – Ecolage pour les études de philosophie d’un moine.

Europe de l’Est

• Pologne – Ecolage pour les études d’un moine de Tyniec à
Jérusalem.
Benoît a vu le monde entier dans un seul rayon de lumière.(Dialogues)

Chercher a Entrer en Relation

2020 Projet “de Monastère à Monastère”

État

de ville

Mount St. Scholastica
Marmion Abbey
Swiss-American Benedictine Cong
Our Lady of Grace Monastery
Holy Cross Monastery
Belmont Abbey
St. Benedict’s Abbey
Incarnation Monastery
New Camaldoli Hermitage
Annunciation Monastery
Monastery of Our Lady of the Desert
St. Benedict Monastery
St. Scholastica Monastery
Our Lady of Guadalupe Trappist Abbey
St. Scholastica Monastery
Benedictine Srs. of Perpetual Adoration
Benet Hill Monastery
Conception Abbey
Monastery of the Holy Spirit
St. John’s Abbey
Monastery of St. Gertrude
St. Walburg Monastery
Mt St Benedict Monastery
Our Lady of the Angels Monastery
Sacred Heart Monastery
Sacred Heart Monastery
St. Scholastica Monastery
Our Lady of the Mississippi Abbey
St. Walburga Monastery
Mt. Michael Abbey
Mount St. Benedict Monastery
Monastery Immaculate Conception
St. Scholastica Monastery
St. Lucy’s Priory
St. Emma Monastery
Glastonbury Abbey
Clear Creek Abbey
Our Lady of Dallas
Monastery of the Ascension
Benedictine Monastery of Thien Tam
St. Martin’s Abbey
St. Vincent Archabbey
Sacred Heart Monastery
Emmanuel Monastery
St. Anselm Abbey
Mount Tabor Monastery
Holy Wisdom Monastery
Mepkin Abbey
St. Mary’s Abbey
Queen of Angels Monastery
St. Peter’s Abbey

Atchison
Aurora
Aurora
Beech Grove
Beaumont
Belmont
Benet Lake
Berkeley
Big Sur
Bismarck
Blanco
Bristow
Boerne
Carlton
Chicago
Clyde
Colorado Springs
Conception
Conyers
Collegeville
Cottonwood
Covington
Crookston
Crozet
Cullman
Dickinson
Duluth
Dubuque
Elizabeth
Elkhorn
Erie
Ferdinand
Fort Smith
Glendora
Greensburg
Hingham
Hulbert
Irving
Jerome
Kerens
Lacey
Latrobe
Lisle
Lutherville
Manchester
Martin
Middleton
Moncks Corner
Morristown
Mount Angel
Muenster

de monastère

Pour Contacter L’Equipe

Directrice :
  S. Ann Hoffman, OSB director@aim-usa.org
Coordinatrice de la Coopération Missionnaire/
Responsable du service
S. Christine Kosin, OSB aim@aim-usa.org

Téléphone de l’AIM USA : 814 453-4724
Site internet: www.aim-usa.org
Benoît a vu le monde entier dans un seul rayon de lumière.(Dialogues)

KS
IL
IL
IN
TX
NC
WI
CA
CA
ND
NM
VA
TX
OR
IL
MO
CO
MO
GA
MN
ID
KY
MN
VA
AL
ND
MN
IA
NJ
NB
PA
IN
AR
CA
PA
MA
OK
TX
ID
TX
WA
PA
IL
MD
NH
KY
WI
SC
NJ
OR
SK

État

de ville

House of Bread
Newark Abbey
St. Gertrude Monastery
St. Paul’s Abbey
Immaculata Monastery
Prince of Peace Abbey
New Melleray Abbey
Abbey of the Genesee
Mount Saviour Monastery
St. Martin Monastery
Assumption Abbey
St. Mary Monastery
Benedictines of Mary, Queen of Peace
Monastery of the Risen Christ
Christ the King Priory
St. Benedict’s Monastery
Santa Rita Abbey
Benedictine Monastery
St. Joseph’s Abbey
St. Joseph Abbey
St. Brigid of Kildare Monastery
St. Benedict’s Monastery
Holy Name Monastery
St Meinrad Archabbey
St. Paul’s Monastery
New Subiaco Abbey
Abbey of Gethsemani
St. Joseph’s Monastery
Our Lady of New Clairvaux Abbey
St. Anselm’s Abbey
Queen of Heaven Monastery
Mother of God Monastery
Weston Priory
Redwoods Monastery
Transfiguration Monastery
St. Benedict’s Monastery
Mt St Mary’s Abbey
Sacred Heart Monastery

Nanaimo
Newark
Newark
Newton
Norfolk
Oceanside
Peosta
Piffard
Pine City
Rapid City
Richardton
Rock Island
Rutherfordton
San Luis Obispo
Schuyler
Snowmass
Sonoita
Sonoita
Spencer
St. Benedict
St. Joseph
St. Joseph
St. Leo
St. Meinrad
St. Paul
Subiaco
Trappist
Tulsa
Vina
Washington
Warren
Watertown
Weston
Whitethorn
Windsor
Winnipeg
Wrentham
Yankton

de monastère
BC
NJ
DE
NJ
NE
CA
IA
NY
NY
SD
ND
IL
NC
CA
NE
CO
AZ
AZ
MA
LA
MN
MN
FL
IN
MN
AR
KY
OK
CA
DC
OH
SD
VT
CA
NY
MB
MA
SD

Offrandes de Masses
L’AIM-USA envoie des offrandes de Messes aux
monastères bénédictins et cisterciens d’Asie, d’Afrique,
d’Amérique du Sud et des Caraïbes. Ces offrandes sont
extrêmement importantes pour eux, surtout en ce moment.
Si vous souhaitez faire prier pour une personne décédée du
COVID 19 ou à une autre intention, veuillez contacter l’
AIM USA, 345 East 9 Street. Erie PA 16503, USA.

Soutenir la Mission de L’AIM USA

Votre soutien financier est grandement apprécié !
L’AIM USA est une association régie par la Loi 501 (c) 3.
Tous les dons faits à l’AIM USA sont légalement déductibles
de vos impôts.
Vous pouvez libeller votre chèque au nom de: AIM USA.
Adressez votre enveloppe à :
345 East 9 St. Erie, PA 16503 USA
or utilisez notre compte PayPal (www.aim-usa.org)
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Benoît a vu le monde entier dans un seul rayon de lumière.(Dialogues)

L’Encyclique Fratelli Tutti, méditée à la
lumière de la Règle de saint Benoît nous
lance un défi.
Ecoute bien ! C’est ainsi que commence la Règle de saint
Benoît. C’est un mot-clé relevé par la plupart de ceux qui
ont écrit dans ce numéro des Nouvelles. Le Pape François
le reprend aussi tout au long de son encyclique.
Qui écoutons-nous ? La famille, nos amis, les membres
de la communauté, bien sûr. Mais i nous faut aller plus loin.
Il est plus important encore d’écouter les étrangers, les
pauvres, les prisonniers, les immigrés, les rejetés, ceux que
personne n’écoute et qui sont peut-être parmi nous. Le plus
beau des dons pourrait bien être notre temps.
Personne ne doit être exclu. Nous devons nous rencontrer
et dialoguer les uns avec les autres en respectant la parole,
la sagesse de chacun. Il y faut du temps et de la confiance.
Chaque rencontre à la fois. Cela commence petitement, puis
augmente.

Imaginez que chaque gouvernement, chaque entreprise,
chaque citoyen dialoguent vraiment sincèrement, en
s’écoutant, en travaillant ensemble. Le monde pourrait devenir
autre. Peut-être n’y aurait-il plus de guerres, plus de violence.
On pourrait trouver une solution au dérèglement climatique
si les scientifiques du monde entier travaillaient ensemble
pour sauver notre planète. C’est possible !

Le bon Samaritain s’est arrêté et
   n’a pas fait comme les autres.
Nous pouvons le faire, nous aussi !
Ecoute !
Sister Ann Hoffman, OSB
Executive Director, AIM USA
director@aim-usa.org
(Pour plus de réflexion, Google Fratelli Tutti.)

