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Visite-pèlerinage à Rome du comité du CIIR 

(Conférence Internationale Interconfessionnelle des Religieux/ses) 

du 24 au 28 février 2014-03-03 

 

Les participants : le P. Nicolas Stebbing 

(Anglican), de la Communauté de la 

Résurrection à Mirfield (GB), le P. George 

Guiver, supérieur de cette même 

communauté, sœur Mirjam (luthérienne) de 

la Christusbruderschaft de Selbitz (All.), 

sœur Silvia des Diaconesses de Riehen 

(Réformée, Suisse allemande), sœur Paula 

OSB de Bouzy (catholique française), P. 

Christofor Panaitescu (Orthodoxe Roumain, 

vivant en Tchèquie et le P. Jean Geysens 

OSB de Chèvetogne (Belge). 

P. Bernard Sawicki, abbé émérite de Tyniec maintenant à Saint Anselme, avait 

organisé la plupart de nos rencontres.  

 

Voici comment P. Nicolas expliquait le but de notre démarche à Rome : le CIR a une 

expérience de plusieurs décennies de rencontres et d’amitié entre religieux de 

différentes Eglises. Lors des congrès qui ont lieu tous les deux ans nous célébrons 

l’unité en Christ que nous avons déjà de par notre baptême et notre ‘vie consacrée’, le 

moment ne serait-il pas venu de faire un pas de plus sur le chemin de l’unité (visible) 

des disciples du Christ ? Notre spécificité n’est pas d’être un groupe de recherche 

théologique (sans exclure cette dimension) mais de nouer des contacts et des liens 

entre personnes qui vivent substantiellement la même vie de prière, de communion 

fraternelle et de service, dans  l’obéissance, le célibat, la pauvreté. Déjà en Allemagne 

et en Suisse il y a des collaborations étroites entre communautés religieuses 

catholiques et protestantes, dans le domaine de la formation, de l’économie et lors de 

rencontres de responsables au sein d’une famille spirituelle (franciscaine ou  

bénédictine, par exemple). Sœur Mirjam, (de la communauté évangélique luthérienne 

de Selbitz qui a une forte empreinte franciscaine) a été invitée chez des Franciscaines 

catholiques ; et Sr Doris, responsable des Diaconesses de Riehen, a séjourné chez des 

Bénédictines en Suisse et elle s’inspire de la Règle de saint Benoît pour ses 

enseignements. 

Une action commune plus forte serait un signe prophétique pour nos Eglises. On 

aimerait recevoir un souffle nouveau tant des responsables de certains dicastères du 

Saint-Siège que de ceux de Saint-Anselme. Nos amis anglicans et protestants sont 

impressionnés – parfois aussi intrigués pour ne pas dire intimidés – par les instances 

de l’Eglise Catholique Romaine qui s’occupent de la vie religieuse, dont la place dans 

l’Eglise est bien reconnue, ce qui n’est pas toujours le cas dans les autres Eglises 

occidentales. Chez les Orthodoxes bien sûr la vie monastique est  au cœur de l’Eglise. 

Nos amis ont tous une grande sympathie pour la culture monastique et la sagesse 

bénédictine. Ils sont surpris d’apprendre que ‘la vie monastique’ comme forme de vie 
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religieuse, n’est pas toujours perçue dans l’Eglise Catholique latine comme le 

paradigme de toute vie consacrée. Ils découvrent l’immense diversité des religieux et 

religieuses catholiques. 

 

Le mardi 25 février notre première visite était pour la Congrégation de la vie 

consacrée et des sociétés de vie apostolique.  

D’abord, le P. Paciolla Sebastiano, cistercien, l’un des deux sous-secrétaires, nous a 

expliqué le sens du titre assez long de ce dicastère qui s’occupe des 5 types de vie 

consacrée :   

1. La vie religieuse apostolique (vie en commun avec des vœux et une certaine 

rupture du monde).  

2. Les Instituts séculiers (vœux mais pas de vie en commun ; vie en plein monde). 

3. Les sociétés de vie apostolique (comme les Oratoriens) n’ont pas de vœux mais 

vivent la vie commune et ont des activités apostoliques propres.  

4. L’ordre des vierges consacrées (peuvent vivre seules ou en petits groupes, sous la 

dépendance de l’évêque).  

5. Les ermites (ceux qui n’appartiennent pas à un ordre, vivent sous la dépendance de 

l’évêque du lieu).  

Puis il nous expose les 5 tâches de la Congrégation :  

1. La formation et la promotion de la vie religieuse à l’aide de la revue Sequela 

Christi (à laquelle on nous propose de collaborer), une école de théologie et la 

préparation des visites ‘ad limina’ des évêques.  

2. La vie monastique (on s’occupe des fédérations de monastères et des 3500 

monastères féminins qui sont autonomes !)  

3. L’office de gouvernement, concernant les personnes, les chapitres généraux, les 

constitutions des Instituts et leurs biens patrimoniaux.   

4. L’office disciplinaire : les dispenses, les exclaustrations, les démissions, les visites 

apostoliques.  

5 La naissance et la mort des Instituts religieux : accompagner les associations 

publiques de fidèles sur le chemin d’érection en congrégations d’abord diocésaines, 

parfois pontificales ; accompagner des Instituts devenant trop petits pour survivre : 

les personnes, les biens… 

Nous voici bien au courant de tout ! 

L’autre sous-secrétaire, sœur Spezzati Nicoletta Vittoria, A.S.C., et un père OMI 

(USA) étaient présents aussi.  

Puis arrive le secrétaire, son Exc. Mgr José Rodriguez Carballo, OFM, une des 

premières nominations du Pape François. 

Le contact est chaleureux. On parle en 

anglais et en italien, certains ne 

comprenant que l’une de ces deux 

langues. L’archevêque nous parle de 

l’année de la vie consacrée qui 

commencera le 21 novembre 2014. On 

organisera à Rome des rencontres pour 

des jeunes religieux/ses, pour des 
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formateurs etc. En janvier surtout on veut mettre en lumière la dimension 

œcuménique de la vie consacrée. On va faire appel à l’institut des OP à Bari et à celui 

des OFM à Vérone. Notre organisation (CIR) et l’autre qui y ressemble (EIIR) seront 

contactées et informées. On a donc bien conscience de l’existence de la vie religieuse 

hors de l’Eglise Catholique et hors de l’Eglise Orthodoxe. (On n’a pas abordé le sujet 

de savoir si et comment intégrer le monde orthodoxe à cette année.) L’archevêque a 

insisté sur la nécessité de garder ou de clarifier l’identité charismatique des religieux, 

la vie fraternelle en communauté, la conversion et la formation continue. Nos moines 

anglicans (ils aiment cette appellation, car ils se sentent proches de la tradition de 

saint Benoît, tout en n’ayant pas officiellement la Règle de saint Benoît) mentionnent 

le désir qu’ils ont exprimé dans une lettre adressée au Pape  François, demandant 

qu’avec d’autres patriarches et hauts responsables d’Eglises chrétiennes, il fasse une 

déclaration commune soulignant l’importance de la vie religieuse pour nos Eglises en 

recherche d’unité, car cette vie est déjà un élément d’unité. 

 

Il est midi. Nous devons nous rendre au Centre Anglican de Rome, au palais 

Doria-Pamphili, près de Sant Ignacio.  
Monseigneur David Moxon, ancien archevêque de 

Nouvelle-Zélande, qui représente aujourd’hui 

l’archevêque de Cantorbéry auprès du Saint-Siège, 

nous y attend. Nous assistons d’abord à l’eucharistie 

suivie d’un repas fraternel, avec une vingtaine de 

personnes dont quelques non-anglicans. Puis 

l’archevêque prend du temps pour nous. Il donne 

d’abord des exemples d’actions concrètes entreprises 

par les deux Eglises, au-delà des textes ! Une action 

commune du Vatican et de la Communion Anglicane 

pour combattre le trafic des humains de par le monde. 

Il cite aussi le fait que l’archevêque de Cantorbéry a 

invité le Chemin Neuf à s’installer à Lambeth 

Palace : une nouvelle communauté, œcuménique, 

ayant un fondateur jésuite ! Il nous exhorte à trouver 

quelques gestes prophétiques, comme une hospitalité radicale qui met en valeur la 

personne humaine. Ce qui ne diminue en rien la recherche spirituelle et théologique. 

Il dit aussi que le charisme de la vie religieuse est d’attirer vers le mystère du Christ, 

de montrer qu’une générosité joyeuse est possible. Ceci rejoint ce que le P. George 

Guiver CR avait écrit avant notre rencontre : les communautés monastiques et 

religieuses sont des rares lieux où des valeurs de vraie humanité sont vivantes. Même 

si, hélas, nous ne vivons pas toujours comme nous le devrions, notre façon de vivre 

en commun selon l’Evangile, attire et fait réfléchir tant les chrétiens que les 

personnes en recherche. L’archevêque Moxon nous confie aussi, en tant que membre 

d’ARCIC III, que nos Eglises – il parle ici de la Communion anglicane et de l’Eglise 

Catholique romaine – ont dans la pratique les mêmes problèmes de discernement : 

comment vivre l’unité dans la diversité, les questions éthiques etc. Il est touché par la 

façon dont le pape François exerce son ministère. 
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Nous avions espéré rencontrer des membres d’une communauté anglophone quasi-

paroissiale appelée Caravita, autour du P. Keith Pecklers S.J. mais ils ne sont pas 

venus. Le Père avait accueilli lui-même à Saint Anselme pendant une heure ceux 

d’entre nous qui étaient déjà arrivés le lundi après-midi. 

 

 Le mercredi (26 février) la matinée fut remplie par l’audience pontificale.  
Le pape François y fait une brève 

catéchèse sur le sacrement des malades 

qui « nous permet de toucher du doigt 

la compassion de Dieu pour l’homme. 

Jésus a enseigné à ses disciples à avoir 

la même prédilection pour les malades 

et pour les personnes qui souffrent et le 

devoir de continuer à dispenser en son 

nom et selon son cœur soulagement et 

paix, à travers la grâce spéciale de ce 

sacrement… Dans le sacrement est 

présent le Seigneur Jésus lui-même qui 

nous prend par la main, nous caresse comme il le faisait avec les malades et nous 

rappelle que désormais nous lui appartenons et que rien, pas même le mal et la mort, 

ne pourra jamais nous séparer de lui. »    

 L’atmosphère est joyeuse et bon enfant. 

 

Nous passons l’après-midi à l’Athénée de Saint Anselme. 

A16 h. nous rencontrons le recteur, le P. Juan Javier Flores Arcas, du monastère de 

Silos en Espagne, en présence du  P. Bernard. Nous évoquons l’éventualité 

d’organiser à Saint Anselme un petit symposium avant ou après celui qui sera 

organisé en janvier par la Congrégation pour la vie consacrée. L’hôtellerie sera 

fermée mais on pourrait utiliser des salles pour un groupe de 15-20 personnes.  
 

A 17 h. arrive le  P. Matthias Skeb, directeur de l’Institut monastique, qui organise 

un cycle d’études de théologie de la spiritualité. Il insiste sur la nécessité de ne pas se 

limiter à la Règle de saint Benoît. Il faut connaître les Pères et aussi prêter attention à 

la  culture ancienne et à la société contemporaine pour comprendre, et donc 

interpréter, les textes anciens. Il est très ouvert et invite des membres des 

communautés du CIR à suivre des cours à Saint Anselme. Il y en a un qui nous 

intéresse particulièrement, donné en anglais et conduisant à un Master,  appelé La 
dimension culturelle de la spiritualité chrétienne. C’est un cours intensif de deux 
semaines en juillet 2014 et 2015 abordant les racines du monachisme ancien et 
allant jusqu’au monachisme contemporain. Entre temps, les étudiants doivent 
rédiger dans leur propre monastère des dissertations et un mémoire. Vous 
trouverez les détails sur : www.santanselmo.org/cdcs.html  
Nous convenons répercuter cette invitation à nos communautés. Le P. George Guiver 

en parlera à la conférence des supérieurs monastiques anglais à laquelle il assiste. 

http://www.santanselmo.org/cdcs.html
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Nos amis anglicans se lamentent du peu de possibilités de formation monastique en 

Grande-Bretagne. 

 

 
 

A 18 h. nous avons la joie de rencontrer le TRP. Notker Wolf, abbé primat, qui 

rentre tout juste d’Afrique. Il se méfie de déclarations officielles qui finissent par être 

classées sinon jetées et préfère les actions concrètes que des groupes peuvent 

entreprendre eux-mêmes. Il pourrait soutenir la création d’un groupe – en lien avec la 

Confédération OSB – de ‘religieux œcuméniques’, c’est-à-dire concernant la vie 

monastique dans les Eglises chrétiennes. Dans le dialogue interreligieux comme dans 

le dialogue œcuménique il faut insister sur l’amitié interreligieuse. Les 

moines/moniales et tous les religieux/ses pourraient s’y engager davantage. C’était 

une conversation spontanée et variée, en anglais, difficile à résumer. 

 

A 19 h. eucharistie en français à l’église de l’abbaye primatiale, animée avec des 

chants de Keur-Moussa.  

 

Le jeudi 27 février dès 9 h. nous arrivons au  secrétariat de l’USG (Union des 

Supérieurs Généraux) dans un petit local appartenant au généralat des jésuites  près 

du Vatican.( Il y a aussi une Union des supérieures générales,UISG, depuis 1900).  

Nous y avons rencontré un religieux Combonien, une religieuse espagnole et une 

anglaise Sœur de Sion. Le contact fut chaleureux. Quelle ne fut pas notre surprise 

d’entendre sonner l’archevêque Mgr Carballo qui passait en toute amitié annoncer  

que le pape François est en train de publier une lettre « Rallegratevi » concernant 

l’année de la vie consacrée. 

 

Vers 10 h. nous avons rendez-vous au Secrétariat pour l’unité des chrétiens. 

Nous y sommes accueillis par un prêtre anglais assez jeune, le P. Tony Currer. Il 

avait invité quelques religieux/ses, pour faire le lien entre la recherche de l’unité 

chrétienne et la vie consacrée dans nos Eglises. Tout d’abord nous avons écouté le P. 
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Peter, anglophone, prieur des Camaldules de S. Gregorio. Il a des idées claires sur le 

rôle du monachisme et la cause de l’unité. Le monachisme est un témoignage pour 

l’unité, comme une réalité qui transcende les frontières des dénominations. Il met 

l’accent sur l’hospitalité radicale dont il souligne les trois caractéristiques : créer un 

espace pour le dialogue, entrer ensemble dans une expérience et discuter ensemble. Il 

est important, selon lui, de comprendre le monachisme chrétien : qui sommes-nous et 

pourquoi existons-nous ? Il allie au thème classique de stabilité (surtout celle du 

cœur) celui du pèlerinage : « walking together », marcher ensemble, est un modèle 

pour les Eglises. La vie chrétienne est un pèlerinage. Il parle aussi de communion 

entre nous et renvoie à RB 72 : c’est tous ensemble que nous allons vers le salut. Le 

salut est un don à la communauté entière. Dans la discussion qui suit on évoque la 

valeur du témoignage communautaire dans une société caractérisée par 

l’individualisme et le consumérisme. Le P. George Guiver cite saint Augustin qui dit 

que les moines doivent sortit lorsque l’Eglise est dans le besoin. On cherche comment 

nous pouvons donner un nouveau dynamisme au mouvement œcuménique qui tend à 

l’unité institutionnelle, visible. Il faut d’abord voir ce qui se passe actuellement puis 

renforcer le désir d’apprendre à mieux connaître l’autre. Le témoignage monastique 

aide à créer un espace pour l’action spontanée de l’Esprit. N’est-ce pas le propre de la 

Règle de st Benoît que de créer communauté entre des personnes qui sont 

différentes ? Voici quelques questions actuelles : comment concilier l’écoute de la 

personne avec le sens de la communauté, comment traverser les conflits de façon 

fructueuse, comment vivre un authentique « leadership », comment vivre la tension 

entre l’idéal et la réalité ? Nous avons besoin d’un regard critique de l’extérieur. Ici 

l’idée de « receptive oecumenism » est enrichissante. Si nous ne pouvons pas créer 

l’unité entre nous, religieux, qu’est-ce que nous pouvons dire à nos Eglises ? 

On aborde aussi la nécessité de continuer le dialogue proprement théologique, 

souvent déprécié. La réception des accords œcuménique reste difficile pour les 

Eglises. On cite le cas de « The Gift of Authority » dans le dialogue Catholique 

romain-Anglican ainsi que l’accord fondamental sur la Justification entre les 

Catholiques et les Luthériens. Le fait que cette question n’occupe plus les esprits de 

nos contemporains – comme le disait l’autre jour l’abbé Notker – n’enlève rien à la 

valeur de cet accord. Il fallait un jour parler de cette question. Le Révérend T. Currer 

formule avec franchise la question : comment arriver à une ‘conversion  de 

l’institution’ ? Quelle méthodologie employer pour les questions qui occupent 

plusieurs Eglises : celles sur le ‘genre’ et d’autres sujets de morale sexuelle, sur 

l’ordination, etc. Comment prendre des décisions qui font avancer les Eglises sur le 

chemin de l’unité tout en maintenant la communion interne ? 

 

Notre deuxième témoin était une Dominicaine anglaise, sister Helen, qui enseigne à 

Rome depuis plusieurs années. Avec compétence et avec un enthousiasme 

communicatif  elle nous parle d’un « kairos » ou moment favorable, à propos du  

pontificat du pape François.  

1. Il y a d’abord le thème  de l’exclusion, si présent dans l’Exhortation apostolique 

Evangelii Gaudium. Il y a une globalisation de l’indifférence : « we don’t care ». 

D’autre part il y a des alternatives, des idées nouvelles. Il y en a eu dans le passé. 
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L’économie peut s’orienter différemment : une économie ouverte au bien humain et 

aux idées transcendantes (« an economy open to human good and transcendent 

ideas »). Il ne faut pas trop vite dire que telle ou telle vision est utopique. Il y a des 

exemples d’entreprises sociales (pas purement charitables) qui s’accordent avec le 

« business model ». Les chrétiens en général et les religieux en particulier devraient 

collaborer avec des personnes qui ont des compétences en ce domaine. Comme 

exemple historique étonnant elle parle des monts de piété, créés au 14° siècle par les 

Franciscains, pour que l’argent circule et que plus de gens puissent en profiter. C’est 

l’origine des banques ! Cela montre que l’on peut générer une vie nouvelle à partir 

d’idées neuves.  

2. Toujours au sujet de la pauvreté il y a une tension entre l’aspect symbolique et 

l’aspect fonctionnel. Comment organiser la solidarité ? Le pape François plaide pour 

une expérience directe de travail avec les pauvres. Nous devons apprendre la 

coopération. En passant elle dit que c’est facile de critiquer la curie romaine ; qu’il 

est préférable de s’y investir et de « faire bouger des choses ». En tout cas elle savait 

y faire !  

3. En regardant le pape François elle souligne le rôle symbolique de la vie religieuse 

et l’importance du témoignage  de relations simples et directes. Au sujet des pauvres 

nous devons apprendre à considérer les choses, non de façon purement abstraite, mais 

à partir de la périphérie, de ce que vivent les personnes qui sont dans la précarité. Le 

pape met aussi l’accent sur l’éducation : là encore il faut prêter attention à 

l’expérience de frontière que vivent beaucoup de jeunes, dans des mariages brisés, 

des situations d’exclusion etc. Enfin elle conclut sur la joie de la vie consacrée ! 

   

Le père Gerard Whelan, jésuite irlandais qui enseigne 

à la Grégorienne nous donne ensuite une conférence sur 

le thème « un pape jésuite ». C’était très éclairant. Le 

Pape François aborde facilement les thèmes de la 

spiritualité ignacienne puisés dans les Exercices: faire 

d’abord l’expérience de la miséricorde divine, avant de 

parler du péché ; faire l’élection pour suivre Jésus ; 

l’importance du discernement ; le fait de trouver Dieu 

en toutes choses. Il a aussi une façon typiquement 

jésuite  de consulter largement à tous les niveaux avant 

de prendre des décisions. Il intègre la promotion de la 

justice comme du service de la foi, selon la définition de 

la Congrégation en 1975. Par rapport à la théologie de la 

libération (en ce moment le fondateur Gutierrez est en train d’être réhabilité à Rome, 

on lui donne la parole dans l’Osservattore Romano – il faut rappeler surtout 

l’approche inductive de la théologie (discernement, contemplatif dans l’action). 

l’option préférentielle des pauvres, qui est devenu un leitmotiv des épiscopats de 

l’Amérique latine.  

Malheureusement notre orateur n’a pas eu le temps de développer Evangelii Gaudium 

comme théologie contextuelle. 
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Nous avions ainsi ample matière à réflexion pour le temps qui nous restait à Rome. 

Nous retenons le ‘walk together’ (marcher ensemble) du Centre anglican ; l’amitié 

œcuménique, la contribution des moines/religieux/ses pour donner un cœur et une 

âme à notre société, selon l’expression de l’abbé Notker Wolf. Quant à notre 

organisation du CIR la question reste ouverte : voulons-nous plus de structure ou 

restons-nous très souples comme jusqu’à présent ? Nous prenons conscience de 

l’importance de rencontres en groupes restreints entre les congrès et de la nécessité 

de garder des contacts (certains parlent de ‘network’, réseaux, d’autres n’aiment pas 

trop ce terme). Nous aimerions aussi favoriser aussi une sorte de théologie 

interconfessionnelle de la vie religieuse. Nos communautés monastiques, dit le P. 

George, sont comme  une conséquence  naturelle, un fruit de l’Evangile. Nous 

voulons en tout cas favoriser le Summer Course à Saint Anselme (« Cultural 

Dimensions of Christian Spirituality », 7-19 juillet 2014). 

Il nous reste à continuer d’approfondir  la question essentielle : comment la vie 

religieuse contribue-t-elle à la recherche de l’unité des chrétiens et comment la 

recherche de l’unité approfondit-elle la vie religieuse ? 

 
P. Jean Geysens, Chevetogne, Sr Paula, Bouzy la Forêt, juin 2014.  

 

 
-+ 


