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Abbaye Notre-Dame du Val d’Igny, 28 février 2018. 

Aux Supérieurs, aux Secrétaires Régionaux, 

à des Frères et Sœurs intéressés par la formation ocso. 

 

Région néerlandophone : 

Compte-rendu de trois sessions VONK, mai 2017 - janvier 2018: 

Depuis mars 2017, la Région néerlandophone a vécu trois sessions de formation initiale, dont deux ont eu lieu dans 

des abbayes francophones. Le groupe est tellement grand que l’accueil de ces sessions demande une abbaye avec une 

hôtellerie assez grande. 

8 - 12 mai 2017, au Monastère Sainte Lioba, à Egmond, la session était donnée par Sr. Emmanuelle et P. Marc Loriaux 

de Lioba. Elle avait comme point de départ Autorité et autonomie dans le NT. En plus des deux membres modérateurs, 

il y avait 25 participants: 12 novices et 13 profès temporaires. Pour les novices : 3 moniales ocso ; 4 moines ocso; 5 

moines osb. Pour les profès temporaires : moniales: 2 ocso, 1 osb; moines: 6 ocso et 4 osb. 

 
23 - 27 octobre 2017, au Mont-des-Cats, introductions par Dom Manu de St. 
Sixte et Sr. Katharina de Brecht à la Lectio comme forme d’obéissance. Les 
instructions des deux intervenants sur l’Identité narrative étaient bien 
appréciées. Chaque participant devait écrire une histoire récente personnelle à 
partager en petit groupe. Ensuite, ceux qui le voulaient, partageaient cela dans 
le grand groupe. C’était émouvant et très positif. Il y avait 25 participants : 15 
novices dont 4 moniales ocso et une osb ; 4 moines ocso et 6 osb. 10 profès 
temporaires, tous des moines : 6 ocso 4 osb. 
 

 
7 -12 janvier 2018 : première session du cycle de Conversatio morum 
suorum. La session avait lieu à Orval, parce que le renouvellement de 
l’hôtellerie de Westmalle n’était pas fini. La session a été introduite par 
Sr. Benedict d’Arnhem/Koningsoord. Le point de départ était la 
conversio/conversatio morum suorum : définition et vues des Pères du 
désert et des sources monastiques anciennes, liées à un modèle 
anthropologique moderne. Grâce au travail interactif, on a fait le pont 
avec l’expérience vécue des participants. C’était bien apprécié. 25 
participants, dont, exceptionnellement, une maitresse de novice venant 
d’une autre Région. Le groupe était composé de 12 novices : 3 moniales 
ocso, 1 osb ; 3 moines ocso, 4 osb. 12 profès temporaires: 1 moniale osb; 
11 moines : 6 ocso et 5 osb. Deux profès temporaires n’avaient pas pu 
venir à cause des examens de leurs études faites par ailleurs.  



 

Colloque international Guillaume de Saint-Thierry : 

Pour ce colloque, qui se tiendra à Reims (France) les 4 à 7 juin 2018 et qui a déjà été annoncé dans la Newsletter 15, 

Père Jacques du Mont-des Cats nous offre le programme définitif.  

Voir en Annexe 1. 

  

Une proposition de formation à l’enluminure :  

 Au cours de l’été dernier, l’Abbaye bénédictine de Kergonan (France) avait organisé une exposition 

sur l’art de la calligraphie et de l’enluminure. (Cf. : Sous le regard de Dieu. Lettre aux Amis de l’Abbaye Sainte-

Anne de Kergonan, 2017/2, pp. 36-39). Après la clôture de l’exposition, deux stages de formation assistés 

par un professeur étaient proposés. Le stage d’enluminure était animé par Caecilia Bernier. 

 Actuellement, Madame Bernier, jeune mère de famille, ouvrière enlumineur depuis 15 ans, serait 

toute prête à travailler avec des communautés, voire à monter un projet de plus large envergure avec une 

de nos Régions. Son expérience de stages en Angleterre et sa maitrise de la langue anglaise, ouvrent de 

larges possibilités. Formée toute jeune par une grand-mère également enlumineur, elle a poursuivi ses 

études à l’école d’enluminure d’Angers. Elle enseigne la géométrie, le dessin médiéval, l’usage des couleurs, 

la calligraphie. Ce qu’elle attend de qui souhaiterait suivre une telle formation est : « la rigueur dans le 

travail, l’écoute, l’ouverture de l’esprit, l’autonomie, la ponctualité, le respect de soi et des autres ». 

Voir en Annexe 2 : diverses propositions de formations de son Atelier Le Lutrin d’Or. Le site internet de 

l’Atelier vaut la visite : www.atelierlelutrindor.fr. 

Pour contacter directement Caecilia Bernier : lelutrindor@hotmail.fr . 

 

Régions francophones: 

Session Inter-noviciats à Cîteaux : 

Du 15 au 18 janvier 2018, 45 participants (25 frères et soeurs en formation, 18 formateurs ou formatrices) se sont 

retrouvés pour une session sur la Règle de saint Benoît. La session était donnée par Mère Hannah Van Quakebeke osb, 

Prieure du monastère N.-D. de Béthanie (Loppem, Belgique) qui est considérée comme la successeur de Soeur 

Aquinata Böckmann. Étude approfondie du ch 72 de la RB et également des sources de la RB. Les formateurs ont 

travaillé en alternance avec les novices et entre eux avec Mme Janine Noël. Il y avait une bonne pluralité dans les 

participants (ocso, osb, diaconesses de Reuilly). 

 

Session sur la Règle de saint Benoît à Maredsous : 

Depuis plus de quarante-cinq ans, des sessions sur la RB sont organisées à l’abbaye bénédictine de Maredsous 

(Belgique), à un rythme presque bisannuel. Ces sessions proposent une étude approfondie du texte de la Règle pour 

en retirer toutes les impulsions pour la vie monastique et la recherche de Dieu aujourd’hui. Elles regroupent moines 

et moniales de différentes traditions monastiques. 

La prochaine session se tiendra à Maredsous du jeudi 12 juillet au mercredi 18 juillet 2018. Elle abordera le chapitre 7 

sur l’humilité : De la crainte à l’amour : l’humilité, un style de vie. Animée par Mère Hannah Van Quakebeke, La session 

est ouverte à tous, jeunes et moins jeunes, moines et moniales. Les inscriptions seront clôturées le 1er juin.  

Pour plus de renseignements : cf. : S. Bénédicte du monastère de Hurtebise, e-mail : hurtebise@skynet.be . 

http://www.atelierlelutrindor.fr/
mailto:lelutrindor@hotmail.fr
mailto:hurtebise@skynet.be


 

Session du STIM : 

L’ultime session de cette année, pour les étudiants du cycle commun du STIM, aura lieu à l’abbaye de Bellefontaine, 

du 13 au 20 avril 2018. Trente-quatre heures de cours sont programmées : 11 heures de cours de Théologie 

fondamentale ; 8 heures de Théologie des religions et 15 heures d’Anthropologie théologique.  

Annexe 3 (10 pages, en français): La Présentation des trois cours de cette session nous est partagée par Père Bruno de 

l’abbaye de Tamié, directeur du cycle commun du STIM, avec l’accord des trois professeurs concernés : Père Benoît 

Andreu, Monsieur Dennis Gira et Madame Frédérique Poulet. En plus d’une présentation détaillée des cours, une 

bibliographie actuelle en ces matières est ainsi mise à disposition. Monsieur Dennis Gira est prêt à envoyer des 

compléments pour sa matière si besoin.  

 

Sessions qui ont eu lieu ou qui sont programmées dans nos communautés: 

* Chimay : du 14 au 16 mars, Le livre de l’Exode, par Didier Luciani, professeur de l’Université Catholique de Louvain ; 

* Cîteaux : du 29 janvier au 2 février, Christologie paulinienne, approche biblique, par le Père Eric Morin du Collège 

des Bernardins à Paris ; 

* Cabanoule : le 9 janvier, puis un jour par trimestre, Saint Honorat et le monachisme lérinien, par Mireille Labrousse 

*  les 20 février, 22 mai et une journée en fin d’année, Travail d’un texte biblique et questions-débat, 

  avec le Pasteur Elian Cuvillier professeur de NT à la faculté de Théologie protestante de Montpellier ; 

*  le 13 mars, Questions brûlantes de société, par Pierre Morel à l’Huissier, député de Lozère ; 

*  du 30 avril au 5 mai, Récit de notre histoire communautaire depuis la fondation, avec Sœur Lydie 

  Rivière, xavière ; 

* Orval : du 10 au 13 janvier, Session de spiritualité monastique, par le Pasteur Pierre-Yves Brandt ; 

* Sénanque : une fois par mois, Entretien spirituel avec Mgr Paul-Marie Guillaume ; 

* La Coudre : du 19 au 23 mars, Histoire cistercienne, par Madeleine Blondel ; 

* Val d’Igny : du 23 au 25 avril, Anthropologie, avec Madame Frédérique Poulet. 

 

Rencontre des formateurs d’Italie : 

Du 9 au 14 avril les formateurs de langue italienne se retrouveront à Subiaco. La rencontre se fera autour des apports 

de quelques participants sur le thème : Le propos de la Règle de saint Benoît et les nouvelles générations. Le rapporteur 

principal sera Dom Guillaume Jedrzejczak. 

 

 

* 
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paraîtra le 31 mai 2018.  
 


