Assemblée du SOB – Bellefontaine 16-18 mai 2014

Premier contact vendredi après midi avec cette belle Abbaye de Bellefontaine, au milieu d’un parc
superbe. Nous avons d’abord prié Vêpres, une liturgie sobre et apaisante.

Ensuite diner fort copieux, dans la bonne humeur et un peu de brouhaha dû à la joie des
retrouvailles, au grand dam du frère hôtelier qui a été un peu scandalisé de ne pas nous voir
respecter la règle du silence. En « représailles » ( !) les repas suivants, il nous a branché sur la lecture
du réfectoire des moines, nous incitant ainsi au calme ! Il faut dire que nous ne nous sentions pas en
« retraite ».
Après Complies, première rencontre des oblats.
J’ai ressenti un accueil chaleureux et fraternel, moi qui venais pour la première fois à ce type de
réunion. 34 personnes étaient présentes venant de 13 abbayes. Chacun s’est présenté donnant son
nom et celui de l’abbaye dont il était oblat. Quelques responsables d’Oblature étaient là aussi. St
Benoît sur Loire et le prieuré de Martigné-Briand étaient bien représentés avec 5 et 6 présents.
Une première question nous a été posée par la présidente Anne-Marie Amman :
« Qu’attendez-vous du SOB ? »
Quelques réponses :
- Besoin de se connaître, de se rassembler et de créer des liens,
- Avoir conscience de l’universalité de l’esprit de saint Benoît,
- Une instance centrale permet de pouvoir dialoguer avec la CEF,
- Possibilité de transmission d’infos et des enseignements donnés dans les différents
monastères par l’intermédiaire du bulletin,
- Possibilité de connaître comment sont organisées les Oblatures dans d’autres pays.
L’heure venant, après cette journée bien remplie, nous avons regagné nos chambres.
Il faut souligner la très efficace organisation du repérage des chambres !

S

Quelques courageux se sont levés de fort bonne heure (4h15) pour les Mâtines et nous nous sommes
tous retrouvés pour chanter les Laudes.

Samedi matin, au programme l’Assemblée générale du SOB. Ordre du jour classique d’une AG. Rapport moral.
Vote du nouveau bureau, la présidente actuelle ayant fini ses mandats avait souhaité passer la main. Françoise
Chevalier, oblate de St Wandrille est élue présidente du SOB.
Ensuite, avant la messe, nous avons eu une conférence de Sœur Claire de Jouarre sur le sujet : « Appelés à la
liberté »
Elle nous a fait faire un parcours biblique très riche où l’on se rend compte de la place de premier plan qu’a la
liberté dans notre vie de croyant. Une liberté royale ! Elle culmine dans la liberté de Jésus, donnant sa vie.

A suivi, bien sûr, un parcours dans la Règle, où l’on retrouve ce « chemin de liberté » cher à Dom Guillaume !
Après la messe et le déjeuner, nous était proposé de voir une vidéo sur la vie monastique à Bellefontaine,
occasion de mieux connaître ce qui se vit en ce lieu. Un peu de temps nous restait pour un tour au magasin
très bien achalandé, notamment en fruits des vergers de pommiers et de kiwis que nous avions eu l’occasion
d’admirer et aussi de goûter. Ces fruits transformés en pâtes de fruits ont fait notre bonheur et celui de ceux
qui les recevraient en cadeau à notre retour !

C’est fou comme les magasins monastiques sont remplis de douceurs fort tentantes !
Après ce temps de détente, le Père Etienne, ancien Père Abbé, nous a parlé de Tibhirine et de la question qui
s’est posée aux moines quand la situation s’est dégradée: « Pourquoi rester ? » La réponse à cette question
engageait leur vie ou leur mort !
La vie du Père Etienne s’est trouvée mêlée de très près à celle de Tibhirine et de 3 de ses moines sans compter
Christian de Chergé qu’il avait connu à Rome faisant ses études. Il nous a montré la cohérence de sa vie et
aussi le parcours spirituel des trois moines Michel, Bruno et Célestin.
Nous avons tous été très émus par ce témoignage et le Père Etienne était le premier ému en revivant ce qu’il
nous a confié.

Après une pause bien méritée, Sœur Samuel de Martigné-Briand a fait une intervention pleine d’humour
qu’elle avait intitulée « Réflexions sur la Règle de saint Benoît dans le TGV Paris-Angers » ! Cela faisait suite à
une conversation dans ce train avec un chef d’entreprise qui ne voyait pas comment on pouvait suivre une
Règle où il était question d’excommunication, de pénitence et de châtiments ! Elle nous a livré une réflexion
très profonde sur l’amour et la miséricorde qui imprègne la Règle, reflet de l’amour et de la miséricorde de
Dieu !
Pour finir la journée déjà bien remplie, Vêpres, dîner et Complies.

Dimanche matin, Laudes dont j’ai beaucoup aimé la liturgie, prenant son temps pour une louange
harmonieuse, dans l’église dont les vitraux modernes s’illuminaient petit à petit de la lumière naissante de ce
début de matinée déjà bien ensoleillée.
Le Père Abbé nous a ensuite consacré un grand moment de son temps pour nous parler très librement et
plutôt à bâtons rompus de sa communauté, de son évolution, de son rapport au monde et de leurs fondations.
Un échange en confiance et en toute simplicité.

Ensuite la messe dans une église pleine de gens du voisinage, manifestement heureux d’être là pour prier avec
la Communauté.
Après le déjeuner, départ pour un retour à la vie ordinaire !
Je rends grâces pour ce week-end riche de rencontres, de découvertes, d’approfondissement.

Françoise Pons

