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L’Equipe de l’AIM USA a demandé aux monastères de partager leur expérience pendant cette pandémie. Tous
ces partages sont publiés avec la permission des auteurs. On trouvera plus loin leurs réponses.

Un Espoir Naissant Pour Plus de Compassion

Hna. Susana Padilla Ordorica, OSB
Comunidad Reina de la Paz
Verapaz, Guatemala

De Brésil
De notre côté, la façon
dont nous avons pu nous
en tirer au cours de cette
pandémie reste un mystère,
aussi incompréhensible
qu’inexplicable. Quinze
jours après les premiers cas
de coronavirus, nous avons
fermé notre hôtellerie
et notre librairie. Nous
avons changé l’heure de la Prières de guérison.
Messe et avons cessé de recevoir les gens en confession et en direction
spirituelle. Nous avons décidé de ne pas fermer notre église et nous
avons donc une petite assistance.

Le frère responsable des vocations a préparé une liturgie des heures
pour que les aspirants puissent vivre la Semaine Sainte en communion
avec nous. Nous avons aussi augmenté notre aide à ceux qui en ont le plus
besoin, distribuant de la nourriture, des produits de notre boulangerie,
des fruits du jardin et aussi une aide financière pour les associations
charitables de notre diocèse. Nous avons ouvert un site sur Internet
ainsi que sur Instagram pour vendre nos produits. Nous vendons plus
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Brésil
Chili

sur Internet qu’au magasin. Nous fabriquons d’autres produits incluant
davantage de membres de la communauté.
Que le Seigneur ouvre nos cœurs pour que nous comprenions chacun
des signes qu’il nous donne en cette période bien mystérieuse.
Dom Gabriel Vecchi, OCSO
Abadia Trapista Nossa Senhora do Novo Mundo
Campo do Tenente, Brésil
La pandémie s’est considérablement étendue et beaucoup en souffrent.
Notre monastère est pauvre. Nous travaillons dur. Nous avons une école
qui est fermée jusqu’en janvier 2021. Nous vendons habituellement
des bonbons et des gâteaux, mais la vente est suspendue en raison du
COVID-19. Notre ville de Campo Grande est désormais privée d’hôpital.
Nous nous en remettons à la divine Providence.
M. Elisabeth da Trindade Alves Ferreira, O. Cist.
Mosteiro Cisterciense Nossa Senhora Aparecida
Campo Grande, Brésil

De Chile
Depuis le début
de cette pandémie,
nous avons appris à
compter sur d’autres
pour nos besoins les
plus élémentaires,
les médicaments,
l’alimentation, les
engrais. En termes Approfondissement spirituel, la vie fraternelle
de travail, nous avons fait partie des réflexions quotidiennes
dû fermer nos ateliers pendant cette pandémie.
et notre hôtellerie. Cela nous aide à nous concentrer sur l’essentiel,
l’Opus Dei, la vie fraternelle et la formation continue. La raréfaction
des contacts avec l’extérieur : téléphone, porterie, hôtellerie, visites a
favorisé une vie plus recueillie et plus silencieuse.
Nous espérons que notre humanité tournera ses regards vers Dieu,
changera et sera plus généreuse en revenant à une vie plus simple et
plus authentique.
M. Moira Benia Salvadores, OSB
Santa Maria de Rauten
Quillota, Chile

En Couverture
Ce fusain de la crèche est dû à Sœur Françoise de Fatima Ho
Kieu My Nhu, O Cist. Professe temporaire de l’abbaye cistercienne
de Vinh Phuoc, à Bien Hoa-Dong Nai, Vietnam.

Benoît a vu le monde entier dans un seul rayon de lumière. (Dialogue)
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Pendant cette
pandémie, on devient
plus attentif à nos frères
et sœurs qui n’ont rien
à manger, n’ont plus
de travail salarié ou qui
souffrent du décès d’un
des membres de leur
famille. Ils n’ont pu
être à ses côtés quand
Des sœurs isolées prient pour les familles il en aurait eu besoin ou
touchées par la pandémie.
n’ont pas pu participer à
ses funérailles. En tant que missionnaires, nous avons été frappées par
l’absence d’assistance aux offices que nous célébrions dans les villages.
Nous ne pouvons pas accompagner les gens dans leur souffrance et
leur solitude. Nous-mêmes avons souffert du manque de revenus. On
a pu constater les déficiences de notre système de santé publique en
ville. L’aide parvenue au titre de la solidarité n’a pas été distribuée. Et
d’injustes expulsions et accaparements de terres des paysans ou des
indigènes se sont multipliées. Nous prions avec espérance et foi que
Dieu notre Père agira.
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De Guatemala

Guatemala

Espoir Naissant Dans la Fragilite

Mexique

Contribué Photo
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De Mexique

Nos vies sont remodelées par la pandémie, les frères en profitent pour chercher
comment améliorer la vie fraternelle et leur vie spirituelle. Une bonne façon de faire
grandir notre foi.
Tous nos monastères situés au Sud de la frontière des USA sont pris entre peur et
espoir. Nous avons introduit d’importants changements à la cuisine, au réfectoire, la
chapelle, dans nos œuvres d’apostolat, et dans nos projets en matière d’accueil et de
formation. Certaines communautés ont été durement touchées par la contagion et ses
répercussions sociales et économiques, pour ne rien dire de la surcharge des services
de santé et du soin des malades. L’appréhension flottante face à la contagion et à la
menace de mort nous rend tous conscients que notre emprise sur la vie est fragile et
que nous n’avons guère prise sur la misère qui s’étend autour de nous, sur les familles
comme sur les individus confrontés à une terrible pauvreté.
La liturgie en communauté nous semble davantage vitale; la prière commune est
peut-être un soulagement, un moment de sécurité où nous rencontrons quelqu’un ou
quelque chose hors de nous-mêmes.
Au cours de ces sept mois d’emprise de la pandémie sur nos vies et nos consciences,
moyennant quelques bonnes adaptations dans notre vie de communauté, la divine
Providence n’a pas manqué de faire briller son visage rayonnant, mais reste
l’incertitude qui pèse même sur la vie de foi des moines et des moniales à travers
ces questions : « Combien de temps, où, quand et avec qui ? ».
Konrad Schaefer, OSB
Monasterio Nuestra Senora delos Angeles
Cuernavaca, Mexique

Reunion du Conseil de L’AIM
International
Cette année, la réunion du Conseil de l’AIM
INTERNATIONAL prévu à Rome, en Italie, les
23-24 novembre 2020 a rassemblé 23 participants.
En raison d’un pic de cas de Covid-19 en Europe elle
était entièrement virtuelle Ces réunions ont pour but
d’envisager les perspectives d’avenir ainsi que de faire
face aux soucis et défis de nos frères et sœurs dans la
vie monastique répandus dans le monde.
Benoît a vu le monde entier dans un seul rayon de lumière. (Dialogue)

Nous avons bien besoin les uns des autres.
Connaître ce genre d’expérience en plein 21e
siècle est déconcertant, parce qu’en dépit des
progrès de la science et de la médecine, le virus
n’a pu être maîtrisé. On a appris ainsi que le
confinement n’a rien de terrifiant, parce qu’il aide
à renforcer les liens affectifs et spirituels. Notre
vie de communauté s’en est trouvée renforcée
en termes de communication, de créativité,
de dialogue, de réflexion, et de sensibilité à la
souffrance des autres.
On a aussi compris à quel point un bon usage
des technologies pouvait aider à l’évangélisation
et à la communication. On est devenus plus
fraternels, plus proches en comprenant que nous
avons avant tout besoin les uns des autres. Dieu
aime tous les êtres humains, parce que nous
sommes l’œuvre de ses mains.

Hna. Maria Teresa, OSB
Misioneras Guadalupanas de
Cristo Rey
Ciudad De Mexico, Mexique

Programme Missionnaire de Coopération

Cette année a été particulière pour les tournées de collecte de fonds
pour la Mission faites en paroisses.
L’AIM USA avait accepté de prendre la parole dans sept diocèses.
Puis le COVID 19 est arrivé. Tous ces diocèses ont reporté ces
collectes de fonds.
Nous avons pu assurer effectivement trois collectes: dans les
diocèses de Camden, NJ, par Sœur Philomena Fleck, OSB, dans celui
de Cleveland, OH par F. Peter Ansell, OSB, et dans celui de Syracuse,
NY par Sœur Donald Corcoran, OSB.
Nous sommes reconnaissants à ces frère et sœurs pour leur
dévouement au service de l’AIM USA.
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De Philippines

Nous avons réussi à réduire nos besoins au minimum. La vie se
poursuit par ailleurs comme d’habitude. Nous prions pour que cette
pandémie passe rapidement. Mais nous apprenons aussi à n’utiliser
que ce qui est vraiment nécessaire.

S. Vandana Paliakkara, OSB
Ashirbhavan Priory
Bhopal, Inde

Notre communauté a vécu avec plus de profondeur sa vie de
prière liturgique. Notre intercession pour tous ceux qui souffrent
s’est trouvée fortement stimulée. Nous avons réappris à suffire à nos
besoins. La joie de partager nos ressources et d’alléger le fardeau
d’au moins quelques personnes a été un moment fort de ce temps.
Frère Augustin, OCSO
Kurisumala Ashram
Kerala, Inde
En tant que communauté religieuse, nous avons perçu comme
un devoir moral de nous unir aux efforts du Gouvernement pour
lutter contre les difficultés sociales. En premier lieu, les sœurs sont
passées dans les bidonvilles pour apprécier l’ampleur du problème.
Ce sont surtout les pauvres et les ouvriers saisonniers qui ont le plus
cruellement souffert de cette pandémie. Des milliers d’entre eux
se sont retrouvés sans emploi et privés d’argent, de nourriture et
d’abri, jetés sur les grandes routes pour rentrer dans leurs villages
d’origine, et un certain nombre ont été accidentés ou ont trouvé la
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De Viêt-Nam
Crédit Photo: Sr. M, Lucy Tran Thi Minh Huong, O Cist.
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P. Gérard Ingusan, OCSO
Abbé de Notre-Dame des Philippines
Legazpi City, Philippines

Membres de l’Ordre
cistercien de la stricte
observance, nous n’avons
pas de ministères à
l’extérieur. Ce qui signifie
que l’impact du Covid-19
sur notre vie a été minimal,
Notre ferme d’élevage laitier nous comparé à ceux qui se
a permis de partager nos revenus et battent pour garder la
d’alléger.
tête hors de l’eau. Notre
économie a été touchée par les restrictions du confinement, mais
comme le lait fait partie des « denrées essentielles », le Gouvernement
n’a jamais limité sa vente (nous vivons essentiellement de notre
élevage laitier). Par contre, comme de nombreux cafés et hôtels ont
dû fermer ou réduire leurs activités, nos revenus ont aussi diminué.

Le Viet Nam

mort au cours de leur périple.
La communauté a aidé les
migrants en leur donnant
nourriture et eau sur la route.
En dépit de nos difficultés
financières, nous avons
pu secourir des milliers de
personnes dans plusieurs
villages de trois districts du le fardeau d’au moins quelques
Madhya Pradhesh, en leur personnes.
fournissant à manger et des médicaments. Dieu nous a donné cette
occasion de mieux conduire nos existences et de lui faire confiance,
en nous appuyant sur lui seul..

Au cours de la pandémie nous avons perdu notre principale
source de revenus. Nous avons fermé notre librairie où passaient,
jusqu’alors, de nombreux touristes qui achetaient nos produits.
Les commandes de nos distributeurs ont également diminué. Les
restrictions ont fait tomber le nombre de passages dans la ville
d’Iloilo. Nous avons dû modifier notre horaire pour donner aux
frères plus de repos, et qu’ils soient ainsi plus résistants, plus
chargés d’énergie pour lutter contre la pandémie. Les repas sont
très frugaux, par manque d’argent.

De L’Inde

Inde

Le nouvel an 2020 a
commencé avec la pandémie
du Covid-19. La première
vague s’est étendue de Février
à avril et la seconde, de juillet à
août. Notre vie quotidienne n’a
pas été facile. Notre travail ne
En septembre, nous avons repris la nous rapportait plus rien. On
vente de légumes.
ne célébrait plus la messe dans
les églises, personne n’avait donc besoin d’hosties. Plus personne
n’achetait des chasubles, du linge d’autel, des vêtements liturgiques,
des produits pharmaceutiques ou des légumes frais. Nos ateliers
ont dû fermer. En ce mois de septembre, les églises ont rouvert et
notre machine à hosties tourne à nouveau. Heureux événement !
S. M. Lucy Tran Thi Minh Huong, O Cist.,
Abbaye Notre-Dame de Vinh Phuoc Cistercian Abbey
Tan Hoa-Bien Hoa, Viet Nam

Changement de personnel dans l’Equipe
de l’AIM USA

Sœur Thérèse Glass, OSB a été pour de nombreux monastères un
signe d’espérance à travers son travail à l’AIM USA pendant ces neuf
dernières années. Elle a mis tout son cœur et un dévouement colossal
au service des monastères de mission en leur expédiant des livres, en
maintenant des relations personnelles pour alimenter notre Newsletter
et coordonner notre programme de Coopération missionnaire. Qu’au
moment où elle nous quitte, Sœur Thérèse soit bénie, elle qui a été
une bénédiction pour nous et pour le monde de la mission.
Avec le départ de Sœur Thérèse, nous accueillons aussi Debbie
Tincher. Elle vient de prendre un travail à mi-temps chez nous pour
trier, classifier et mettre en carton les livres qui seront expédiés.
Debbie est une habituée de l’AIM USA, puisqu’elle a assuré toutes
les expéditions postales pour l’AIM pendant des années.

Benoît a vu le monde entier dans un seul rayon de lumière. (Dialogue)
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Espoir Naissant de Pauvrete

Philippines

Espoir Naissant Dans la Peur
Le déclenchement de
la pandémie a suscité des
incertitudes et de l’anxiété
dans notre communauté.

Dans une culture où
les rassemblements
communautaires et
sociaux comptent
beaucoup, nous avons
ressenti l’interruption de
l’accueil et la réduction des
participants à nos offices
La fermeture des écoles nous a fait comme un sacrifice.
ressentir à quel point les rencontres
Nos deux écoles n’ont
communautaires et avec des personnes pas été épargnées par la
de l’extérieur sont précieuses.
menace de fermeture et

la perte des écolages. Pendant la fermeture de l’école, nous avons
payé leur plein salaire à notre personnel, par simple justice. C’est
surtout sur nos activités de soins que le Covid 19 a eu un impact.
Craignant de contracter le virus, seuls quelques malades sont passés
dans notre centre de soins, tandis que les dépenses d’entretien
augmentaient tout comme celles de fournitures.
La pandémie nous a appris que nous ne pouvons avoir aucune
certitude sur l’avenir. Mais, dans sa miséricorde et son amour, Dieu
a doté chacun d’entre nous d’une créativité sans limites pour parer
aux difficultés et faire face aux défis du moment. Le Covid 19 ne
peut nous arrêter, car Dieu n’est pas injuste. Tout notre espoir est là.
S. Ruth Bartonica, OSB
Bénédictines Missionnaires de Tutzing
Peramiho, Tanzanie

De L’Ouganda, Afrique De L’Est
Comme beaucoup d’autres communautés du pays, la nôtre a
répondu à la menace de mort en adoptant des mesures préventives.
Nous avons mis du temps à nous habituer à ces nouvelles restrictions
qui ont parfois été sources de tensions entre les frères.
Deux de nos frères étaient en dehors du pays au moment où les
frontières ont été fermées. Ils n’ont pas pu revenir. Nous aurions
dû avoir une Visite régulière, mais cela n’a pas été possible.
Depuis 2018, nous sommes en travaux pour construire une
nouvelle église, une hôtellerie et un noviciat. Pour une part, toutes
ces constructions ont dû s’arrêter interrompant ainsi les projets de la
communauté. Nos voisins ont été très durement touchés. Un grand
nombre n’ont de quoi manger que s’ils travaillent chaque jour. On
se demande comment ils ont pu survivre pendant le confinement.
Comme tout le monde, nous espérons qu’on trouvera bientôt une
solution à cette pandémie (un vaccin ou un remède).
Dom John Bosco Kamali, OCSO
Moanstère Notre-Dame de Victoria
Uganda, Afrique de l’Est.
Benoît a vu le monde entier dans un seul rayon de lumière. (Dialogue)

En Ouganda, Afrique De L’Est
Érythrée

De L’Érythrée
Crédit Photo: Abba Negusse Woldai, O. Cist.
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De La Tanzanie

Tanzanie

Dans une attitude de respect et d’obéissance, les frères cisterciens
espèrent avec foi que la pandémie passera rapidement.
Je suis arrivé à Rome en mars 2020 pour rencontrer notre Abbé
Président, Dom Eugenio Romagnuolo. Rome était sous confinement.
L’Abbé Président a attrapé le Covid 19 et est décédé le 4 avril.
Deux autres moines de notre Congrégation sont morts quinze
jours plus tôt, mais pas du virus. Nous n’avons pas pu célébrer
leurs funérailles avant le 13 juin. Nous avons élu un nouvel Abbé
Président le 23 juillet.
J’attends actuellement de pouvoir rentrer dans mon pays,
l’Erythrée. Personnellement, c’est un temps éprouvant, mais grâce
la prière, aux encouragements et à la rencontre de mes frères, je
tiens le coup.
Notre première réaction, en tant que membres d’un ordre
monastique, doit consister à suivre les indications des autorités
civiles et ecclésiastiques, de façon à contribuer, avec obéissance
et respect, à une rapide sortie de cette épidémie. Il est parfaitement
clair que nous sommes tous solidaires les uns des autres, pour le
meilleur et pour le pire.
J’espère que l’humanité en général apprendra à quel point nous
sommes fragiles quand nous sommes laissés à nous-mêmes, sans
Dieu, et qu’elle saura reconnaître Dieu comme son créateur. En
dépit de nos avancées technologiques, nous avons été mis en échec
par un petit virus
P. Abbé Negusse Woldai, O. Cist.
Abbaye cistercienne de l’Assomption
Asmara, Eriythrée

Offrandes de Messes
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
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Un Espoir Naissant Dans Les Communautes

United States of America

Alors que le nombre des cas de Covid-19 augmente et que le taux de mortalité s’élève aux USA, deux monastères
veillent sur leurs propres membres et étendent leur soutien et leur compassion aux monastères de mission.

Crédit Photo: Saint-Vincent-Archabbey Médias Sociaux–Facebook

Les restrictions qui ont été recommandées pour empêcher
l’extension de la pandémie de COVID 19 ont bouleversé le rythme
de vie habituel à l’Abbaye Saint-Vincent où 92 moines prient et
travaillent. Les masques, la distanciation sociale et la désinfection
de tout ce qu’on touche semblent nous inviter à éviter les autres, ce
qui est à l’opposé de la vie de communauté. Les restrictions nous
ont appris à exercer la patience - attente, ont poussé notre créativité,
nos capacités spirituelles (celles que Dieu nous donne) à s’adapter
et à évoluer, et finalement ont rendu droits des chemins chaotiques.
C’est surtout notre travail pastoral qui a été affecté. Toutes les
églises, fermées pour un temps; sont maintenant ouvertes à une
assistance limitée. Les moines de Saint-Vincent servent à temps
plein dans 30 paroisses
et dans 25 autres églises
au cours des weekends.
Les services offerts aux
fidèles et l’administration
des sacrements ont tous
été réduits. On discute
beaucoup pour savoir
comment encourager
les communautés de
croyants à la fidélité et
à la conscience de faire
partie d’un corps.
Les revenus qui nous
permettent de soutenir
nos missions au Brésil et à
L’Abbaye St-Vincent a limité son ac- Taiwan s’en sont trouvées
cueil, mais continue d’administrer 30 réduits. Notre collecte
paroisses et 25 lieux de culte..
annuelle pour la mission
dans les 25 paroisses confiées à l’Abbaye en sept diocèses n’a pas
pu se faire cette année. Les intentions de Messes pour les missions
se sont elles aussi raréfiées parce que les funérariums ont limité le
nombre des assistants.
Une des bénédictions que nous avons cependant reçues pendant
cette pandémie, est le fait qu’à l’Abbaye, dans nos prieurés de

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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Taiwan et du Brésil, dans notre prytanée militaire de Savannah,
Géorgie (USA) nous n’avons eu qu’un seul cas de COVID-19 et
que ce moine a été guéri. C’est vraiment une bénédiction.
P. Earl Henry, OSB
Prieur de l’Abbaye Saint-Vincent
Latrobe, PA. USA
Une des choses les plus difficiles dans cette pandémie pour
les sœurs du Mont-Ste-Scholastique d’Atchison, Kansas, a été
l’interruption de nos relations habituelles, non seulement avec
les gens, mais aussi en communauté. Le Centre Dooley étant un
établissement de soins agréé, des restrictions particulières ont été
mises en place pour protéger les malades résidents des conséquences
qu’on connu bien des maisons de santé. Les sœurs qui résident
dans cette partie du monastère ne peuvent pas participer aux
offices dans la grande chapelle, ni venir au réfectoire, et aucune
autre sœur ne peut se rendre dans cette partie-là. C’est pourquoi
nous avons eu de plus en plus à recourir
aux moyens technologiques pour parer
à ces inconvénients. Les prières et les
autres activités sont retransmises dans
les chambres individuelles des sœurs
qui résident au Centre Dooley. Les
célébrations liturgiques sont également
disponibles pour tous sur le site de la
communauté. La responsable des oblats,
les responsables de l’animation spirituelle et le personnel du Centre
féminin Keller et du Centre spirituel Sophia ont maintenu le contact
avec leurs habitués par ces mêmes moyens virtuels. Le positif,
c’est qu’aucune sœur n’a été atteinte par le virus, qu’un nombre
incalculable de masques et d’autres équipements de protection
ont été fabriqués et que les moyens technologiques sont entrés
dans la vie de communauté d’une façon nouvelle et inattendue. La
communauté soutien un monastère de mission de cinq sœurs au
Brésil. Nous sommes très préoccupées par la situation à Minieros,
au Brésil, où de nombreux cas ont été déclarés.
S. Judith Sutera, OSB
Monastère du Mont-Sainte-Scholastique
Atchison, KS. USA

Pour Contacter L’Equipe
Directrice:
Sister Ann Hoffman, OSB, director@aim-usa.org

Coordinatrice de la Coopération Missionnaire/
Responsable du service
Sister Christine Kosin, OSB, aim@aim-usa.org

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

Image: www.mountosb.org

De USA

Espoir Naissant Pour Les Responsables de Communaute

USA
Italie

“Espérez dans L’amour et le
soin de Dieu pour nous, espérez
en Dieu au milieu de la fragilité
et de la vulnérabilité de nos vies.
Sr. Lynn McKenzie, OSB & Abbot Gregory Polan, OSB

Nos plans, nos programmes, notre accueil, tout a changé. Rien
n’était plus normal, en dehors de notre horaire de prière et des repas
communs. Au fur et à mesure que les semaines devenaient des mois,
l’accueil des hôtes comme le Christ, qui nous est si naturel, a commencé
à nous manquer.
Pendant cette période de pandémie, les gens se sont tournés vers
nous pour percevoir un signe d’espérance et de foi. On l’a vu dans les
articles publiés au cours du printemps et de l’été où, moines et moniales,
étaient interrogés sur leur sagesse de vie au milieu de cette pandémie.
Que peuvent offrir nos monastères à un monde si troublé par cette
pandémie ? Nous avons notre ronde de prière liturgiques que nous
accomplissons jour après jour, le cœur empli de chants. Nous avons
notre amour les uns pour les autres et pour tous nos frères et sœurs de
par le monde pour lesquels nous prions. Nous avons notre fidélité à la
vie monastique. Au cours de cette pandémie, nous demandons à Dieu
de bénir notre travail et notre prière, en les menant à bon terme. (RB
Prologue 4; Philippiens 1-6). Que Dieu nous conduise tous ensemble
à la vie éternelle (RB 72:12).
Sœur Lynn McKenzie, OSB
Présidente de la Fédération of St. Scholastique
et du CIB (Communio Internationalis
Benedictinarium)
Monastère du Sacré-Cœur
Cullman, AL. USA
Beaucoup de gens nous ont demandé : “A votre avis, comment sera
la vie quand la pandémie sera passée ?” Je dirais que c’est aujourd’hui
que nous construisons notre vie de demain; car nous vivons dès
maintenant les choix que nous avons eu à faire dans le passé. Notre
prière et notre réflexion sur la vie dans ce nouveau contexte nous ont
permis de maintenir notre style de vie bénédictin. Par ailleurs, nous
avons mieux perçu comment aider les autres.
Dans la bénédiction URBI ET ORBI du pape François, au cours
des premiers temps de la pandémie, il nous a parlé de la lumière
qui vient de l’espérance: l’espérance en l’amour de Dieu et dans sa
bienveillante attention envers nous, alors que nous percevons la fragilité
et la vulnérabilité de nos vies. L’espérance nous emporte au-delà de
l’optimisme humain et nous met sur la voie, avec Dieu pour Guide,
Berger et Force. La Parole de Dieu nous appelle à l’espérance, sûrs
que notre Dieu est “le Dieu de la vie”. Il nous faut rester ouverts à ce
que « une vie nouvelle » peut signifier pour nous.
P. Gregory Polan, OSB
Abbé Primat, Saint-Anselme
Rome, Italie

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

L’espérance nous emmène au-delà
de l’optimisme humain et nous place
sur la voie de L’avenir avec Dieu
comme Guide, Berger et force.”
Rencontre annuelle du Bureau de
l’AIM USA
Le Covid-19 a empêché le Bureau de l’AIM USA de tenir sa
rencontre annuelle en personnes, mais nous nous sommes retrouvés
par Zoom. L’Equipe de l’AIM USA a ouvert ses locaux à Erie,
pour cette rencontre, le 14 octobre 2020, tous les autres membres
du Bureau nous rejoignant depuis leur propre monastère. La joie
de nous rencontrer personnellement nous a manquée, mais nous
avons maintenu le contact.

Sur la photo, on peut voir les Membres du Bureau:
Rangée supérieure : S. Mary David Hydro, OSB, Holy Name Monastery,
St. Leo, FL; S. Ann Hoffman, OSB, Mount St. Benedict Monastery, Erie,
PA; S. Christine Kosin, OSB, Mount St. Benedict Monastery, Erie, PA;
S. Nancy Miller, OSB, Annunciation Monastery, Bismarck, ND; P. Joel
Macul, OSB, Christ the King Priory, Schuyler, NE
Rangée du milieu : S. Michael Marie Rottinghaus, OSB, Immaculata
Monastery, Norfolk, NE; S. Stephanie Schmidt, OSB, Mount St. Benedict
Monastery, Erie, PA; Mère Maureen McCabe, OCSO, Mt. St. Mary’s
Monastery, Wrentham, MA ; S. Anne Shepard, OSB, Mount St. Scholastica
Monastery, Atchison, KS
Rangée inférieure : P. Stan Gumula, OCSO, Mepkin Abbey, Ecuador; et F.
Paul Richards, OSB, St. John’s Abbey, Collegeville, MN (au téléphone)
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Benoît a vu le monde entier dans un seul rayon de lumière. (Dialogue)

“Alors que décline ma vigueur, ne
m’abandonne pas, ô mon Dieu!”
(Ps. 71:9)
Ce verset du psalmiste contient des mots que nous aurions tous pu
prononcer, et peut-être que nous avons effectivement dits, alors que
cette pandémie du Covid-19 faisait rage. Dans toutes les parties du
monde, on a pu voir d’inimaginables souffrances, pertes et dévastation.
Nos frères et sœurs dans la vie monastique nous ont partagé, dans ce
bulletin, leurs expériences personnelles, leurs défis.
En lisant et relisant leurs récits, leurs expériences, j’y perçois un
dénominateur commun. Tous ont espéré, tous ont fait confiance en
Dieu, tous ont prié, tous ont apprécié d’une façon nouvelle et plus
profonde leur vie de communauté.
Dans cet engagement d’une vie de prière, je pense que certaines
paroles tirées des Psaumes et de l’Ecriture ont peut-être résonné avec
encore plus de vérité : “Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés,
car je suis Dieu, il n’y en a pas d’autre” (Isaïe 45, 22), ou bien “Ne

crains pas, je suis avec toi ; ne te laisse pas émouvoir, car je suis ton
Dieu” (Isaïe 41,10).
En réfléchissant aux neuf mois pendant lesquels nous avons été
confrontés au Covid-19, je pense aussi à ces neuf mois qu’a vécus
Marie au moment où elle préparait la naissance de Jésus. De façon
tout à fait inattendue, il lui fallut affronter l’incertitude et les défis.
Elle était déracinée. C’était aussi une période sombre, de chaos et
d’incertitude politiques. Néanmoins, elle tint bon dans sa foi en Dieu,
sachant que Dieu était avec elle et la conduirait jusqu’au bout. Avonsnous la même foi ? Elle a tenu bon dans son espérance, tandis qu’elle
se préparait à donner le jour à l’Enfant Jésus. Une naissance dans
une étable, accueillie par les personnes les plus simples de la société
d’alors, les bergers qui apportaient leurs pauvres présents, et par les
sages qui suivirent l’étoile – et la voix de leur cœur.
En repensant à ces neuf mois, pouvons-nous dire que nous avons
partagé l’espoir de Marie, des bergers et des mages ?

Sister Ann Hoffman, OSB, Directrice Générale, AIM USA
director@aim-usa.org

