L’Assemblée Générale du SOB 2018
L’Assemblée Générale du SOB (Secrétariat des Oblatures Bénédictines) s’est tenue du 8 au
10 juin à l’Abbaye de Cîteaux, avec un programme très dense mais dans un climat très
fraternel de prière et d’échanges. Nous étions une cinquantaine de participants venant de
toute la France, Responsables d’Oblature et oblats. Toutes les Oblatures n’étaient cependant
pas représentées pour diverses raisons.
Au programme, l’AG proprement dite avec son rapport moral, témoignage de la vitalité du
SOB. Deux abbayes reviennent (Kergonan et Maylis) et une - et non des moindres puisqu’il
s’agit de Solesmes,- vient pour la première fois cette année.
Ensuite une conférence de Mère Madeleine Casey, Prieure de Vanves, intitulée
« Communauté bénédictine et oblats en route ensemble ». Un grand commentaire du Notre
Père : comment la prière de Jésus est-elle notre roc ? Quels liens avec la Règle ? Par exemple,
comment le nom du Père est-il sanctifié au cours de l’office ?
L’intervention suivante fût consacrée à des échos du Congrès de Rome de novembre 2017 :
« Un chemin sans frontières, la communauté bénédictine se mobilise. »
230 participants dont 17 français. Des questions : Qui sommes-nous aujourd’hui ? Quelle est
la responsabilité des oblats dans ce monde fracassé ? Comment agir en artisan de paix ?
Deux interventions faites lors du Congrès ont été aussi rapportées par une des participantes
au Congrès, la conférence du nouveau Abbé-Primat bénédictin, Dom Gregory Polan (USA) sur
la relation entre les communautés et les oblats. La communauté est un don pour la vie des
oblats mais un don partagé. Entre elle et eux se développe une amitié vivante. « L’amitié,
sacrement de l’amour de Dieu » selon St Aelred de Rievaulx , Abbé cistercien anglais (11101167)
La seconde conférence donnée par Sœur Joan Chittister (USA) sur la mission des Oblatures.
Un cadeau pour l’Eglise en contribuant au développement des valeurs bénédictines dans et
pour le monde. Pourquoi existons-nous en tant qu’oblat ? « Pour rayonner », nous dit Sr Joan.
Lourde responsabilité ! Une image : l’Abbaye est le « fraisier » et les oblats « les stolons » !
Une conférence du Père Abbé de Cîteaux nous a fait ensuite découvrir « l’actualité de Saint
Bernard » au travers de textes du Saint. Un langage qui échappe à l’usure du temps. De
l’humour, de la violence et de la tendresse, bref de la passion. Nous sommes tous repartis en
nous promettant de nous plonger dans ses écrits !
Un intermède culturel par la découverte en images de l’église Saint Martin de Thuret (Puy de
Dôme), surnommée « le Vézelay de la Limagne » par une oblate, sœur du curé actuel de cette
église. Edifice roman du XII° siècle avec un portail et des chapiteaux d’un style assez particulier,
très épuré.
La dernière activité de cette Assemblée fût d’élire deux nouveaux membres au Conseil du SOB.
En effet, deux membres avaient fini leur mandat et devaient être remplacés. Ont été élues
pour trois ans : Cécile Bezler, oblate d’Abou Gosh mais vivant à Strasbourg, et Françoise Pons,
oblate de Limon.
La prochaine Assemblée Générale du SOB devrait se tenir à l’Abbaye de Maumont dans les
Charentes, les 14, 15 et 16 juin 2019.

