
Synthèse des carrefours du groupe francophone 
présentée au salesianum de Rome, lors de la séance du vendredi 9 octobre 2009 

du 2è congrès international des oblats bénédictins 
 
Je m’exprime devant vous au nom du groupe francophone représentant la France, le Sénégal, le Bénin, 
le Togo, le Canada , la Belgique et la Suisse. Mon nom est Elise Versluys et, en tant qu’oblate, je suis 
rattachée à l’Abbaye Sainte Marie dans le XVIè arrondissement de Paris. 
 
Lors du premier congrès international des oblats bénédictins, l’Abbé Primat nous avait fait cette 
recommandation en guise d’au revoir : « Mastiquez la Parole de Dieu. Faites-en une lecture 
savoureuse » 
 
Eh bien, je puis vous assurer qu’à chaque instant de ce second congrès, les oblats du groupe 
francophone ont savouré la richesse des conférences, les échanges et moments de partage que nous 
avons eus. 
 
Nous nous sommes ressourcés dans la prière silencieuse que nous avons vécue le premier jour 
ensemble ; 
 
Nous avons compris que, grâce à la contemplation active, l’on pouvait retrouver l’authenticité perdue 
face à la compétitivité et à la productivité. Que le dialogue inter-religieux était toujours enraciné dans 
l’écoute des autres. Que la peur était un mauvais réflexe. 
 
Il faut bien se connaître avant d’amorcer un dialogue avec les fidèles d’autres confessions. Et, surtout, 
pas de prosélytisme ! 
 
Nous nous sommes imprégnés de tout cela comme par autant de pierres précieuses à partager avec nos 
amis du monastère et ceux que nous rencontrerons à l’avenir. 
 
En renouvelant notre engagement au Mont Cassin, nous avions en mémoire le chapitre 59 de la Règle 
de Saint Benoît. Il nous rappelle que nous sommes de grands débutants soutenus par la Lectio Divina, 
au service de la personne. Ora et labora. 
 
Lors d’une des conférences, notre attention a été éveillée par l’éventualité de création d’une 
confédération internationale des oblats bénédictins. Nous nous interrogeons sur les risques d’une 
structure parallèle. Les oblats, mandatés par leur monastère respectif, y réfléchissent dans un esprit 
d’ouverture et d’amitié. 
 
De plus, eu égard à l’engagement de chacun des membres du groupe, nous suggérons le 
développement d’un réseau de communication entre oblatures. 
 
Au cours des débats sur les défis religieux d’aujourd’hui, Mme Lisa Palmieri a dit : « L’amour est 
notre source commune ». C’est une merveilleuse espérance dont nous saurons nous souvenir. 
 
Quelques propositions et suggestions pour le futur : 

- lieux éventuels pour le prochain congrès : Lourdes – Montréal ; 
- devant la diversité des oblatures, qu’un effort soit fait pour rechercher l’unité et développer un réseau de 

communication ; 
- que chacun des groupes puisse bénéficier de la présence d’un prêtre attaché à un monastère ; 
- que soient communiqués aux participants : 

les références des lectures bibliques et chants pour une meilleure préparation, 
les textes des conférences et homélies dans les différentes langues. 

- que les informations pratiques soient diffusées dans les langues des participants ; 
lors du prochain congrès, certains oblats souhaiteraient qu’une visite de la ville d’accueil soit prévue dans le 
programme. 


