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XXIXe Rencontre Internationale et 
Interconfessionnelle de Religieu(x)ses 

E.I.I.R.1 
 

Abbaye de Maguzzano – Italie 
10 – 17 juillet 2002 

 
Pour la XXIXe fois2 s’est tenue une rencontre interconfessionnelle de 
religieu(x)ses de confessions et nationalités diverses, afin de se rencontrer, à 
vivre ensemble l’espérance de l’unité.  Ce fut une semaine de rencontres 
fraternelles d’enseignements, d’échanges et de prière commune.  A l’occasion 
de ce XXXe anniversaire, les organisateurs avaient sollicité et obtenu l’accueil 
de l’Abbaye de Maguzzano, située à proximité de la rive Sud du Lac de 
Garde, à environ 50 km à l’Ouest de Vérone.  Lieu spirituel depuis la fin du 
premier millénaire, il accueilli successivement des moines bénédictins, puis 
après la destruction de l’Abbaye par les troupes napoléoniennes, des 
cisterciens français d’Aiguebelle, et à la fin de la guerre, une oeuvre fondée 
par un prêtre de la région, Don Giovanni Calabria, aujourd’hui canonisé. 
 
Thème de cette rencontre (10 – 17 juillet 2002) : “La vie consacrée en Europe, 
dialogue face au nouveau millénaire”. Avertis de cette initiative, le 
Patriarche Oecuménique Bartholomée et le Cardinal Walter Kasper avaient 
adressé aux organisateurs des messages soulignant l’actualité d’une telle 
rencontre.  Celle-ci rassemblait cette année une soixantaine de participants, 
issus d’une grande diversité de pays et de cultures (Angleterre, Belgique, 
Colombie, Croatie, Espagne, France, Italie, Pologne, Roumanie et Ukraine). 
 
Dans son petit mot d’ouverture le président de l’E.I.I.R., l’Archimandrite 
Athénagoras Peckstadt (Patriarcat Oecuménique - Belgique), rappela que “le 
christianisme peut et doit être ouvert à toute les activités humaines et les problèmes 
du monde.  Ce fut toujours la pensée des Pères de l’Eglise!  Ils ne considéraient pas 
les activités humaines et les problèmes du monde comme étrangers ou indignes du 
christianisme.  St. Jean Chrysostome ne nous dit-il pas que le «sacrement du frère» 
est la prolongation du «sacrement de l’autel»?  Les Evangiles nous donnent toujours 
la réponse pour poursuivre le chemin de Dieu.  Par le «sermon sur la montagne» et la 
«parabole du jugement dernier» Jésus nous dit clairement quelle doit être notre 
attitude : une vie profondemment enracinée dans une relation divino-humaine, dans 
une rencontre permanente avec Lui, avec comme seul but : ressourcer le monde, aussi 
et surtout le monde sécularisée”. 
 
                                                
1 L’Union Européenne a accepté de contribuer à cette Rencontre par un subside substantiel. 
2 Depuis 1970 ces rencontres étaient organisées par le Métropolite Emilianos (Timiadis) de Silyvrie (Patriarcat 
Oecuménique) et Mgr Julian Garcia Hernando (responsable pour l’Oecuménisme de la Conférence Episcopale 
Catholique d’Espagne).  Ils y invitaient des religieu(x)ses de confessions et nationalités diverses.  Depuis 2 ans, cette 
inititiative a donné naissance de l’association E.I.I.R.  
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Le 1er jour, après la célébration de le Liturgie eucharistique selon le rite 
anglican, présidée par l’Evêque Richard Garrard, représentant de la 
communion anglicane auprès du Saint-Siège, celui-ci présenta aux 
congressistes un exposé sur le thème : “Recevoir l’autre comme le Christ”.  Il mit 
en lumière le caractère relationnel de la personne humaine, et au plan 
théologique, la référence de toute vie chrétienne au Mystère trinitaire, dans 
lequel nous célébrons à la fois la différence dans l’unité, et l’unité dans la 
différence.  Il encouragea également nos Eglises à regarder attentives à tout 
ce qui, dans la culture actuelle, peut favoriser des relations mutuelles 
d’amour et de confiance.   
 
Après une présentation des lieux par l’actuel Prieur de l’Abbaye, Don 
Tiziano, l’Archimandrite Syméon, higoumène du Monastère St. Silouan 
l’Athonite (France), fit un remarquable exposé sur “L’importance de 
l’accompagnement spirituel”.  Il détailla la spécificité de ce mouvement des 
pères spirituels qui, “en transcendant l’institution ecclésiale de l’intérieur”, 
permet à l’Eglise de rejoindre le vécu le plus personnel de ses membres. 
 
Le lendemain débuta par la concélébration d’une Liturgie orthodoxe.  En 
début de matinée les participants reçurent une intervention par 
l’Archimandrite Athénagoras Peckstadt sur une “Rencontre Interreligieuse : les 
religions pour la paix dans le monde” organisée à l’inititative du Patriarche 
Oecuménique Bartholomée et le Président de la Commission Européenne, M. 
Romano Prodi (décembre 2001).  Les participants eurent l’occasion de voir 
une cassette vidéo sur cette Rencontre.   
 
Ensuite a pris la parole Soeur Alice de la Communauté de Bose (Italie), qui 
retraça d’une manière à la fois sobre et concrète les débuts et l’histoire de 
cette Communauté originale, dans laquelle fraternisent des frères et des 
soeurs de plusieurs confessions, tout en accueillant un grand nombre d’hôtes 
désireux d’initiation ou d’approfondissement spirituels. 
 
L’après-midi de ce même jour, les participants ont vécu un grand moment, la 
conférence de Frère Enzo Bianchi, prieur de Bose (Italie) : “L’oecuménisme : 
vocation essentielle de la vie consacrée”.  Il constate tout d’abord que depuis le 
début du XXe siècle, les moines et religieux ont assumé l’oecuménisme 
comme un signe de temps, comme une manière de faire mémoire dans 
l’Eglise des exigences évangéliques.  Cela implique, ainsi que le Pape Jean-
Paul II l’a signifié avec insistance à toute l’Eglise, une démarche de 
conversion : reconnaître les fautes commises au cours de l’histoire par les 
moines contre la communion, malgré le courageux témoignage de certains 
d’entre eux.  Grâce à Dieu nous sommes aujourd’hui redevenus capable de 
vivre ensemble un engagement oucuménique.  Nous sommes en effet 
devenus plus conscients que le monachisme existe dans toutes les grandes 
religions.  Il se nourrit en effet d’une anthropologie propre : célibat, recherche 
d’absolut, vie communautaire.  Cette qualité anthropologique ne doit pas être 
minimisée.  Elle constitue une vocation à unir, non à diviser.  Avant les 
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grandes séparations, le monachisme témoignait d’une sorte de plénitude 
ecclésiale : par ses caractères liturgiques, patristiques, interculturels, tout en 
étant inséré sacramentellement dans l’Eglise locale, dans l’Eucharistie 
présidée par l’évêque, et aussi par son caractère laic, dont témoigne surtout le 
monachisme oriental et lídéal bénédictin originel.  On ne peu oublier non 
plus que “le monachisme a surgi en vue d’un cheminement radical â la suite du 
Christ, et donc comme une voie de sainteté”.  Cette certitude que la sainteté unit 
au-delà des barrières confessionnelles est d’ailleurs partagé aujourd’hui par 
toutes les Eglises ainsi que l’exprimait le Métropolite orthodoxe Euloge : “Des 
hommes comme Saint François d’Assise et Saint Séraphim de Sarov, à travers leurs 
vie, ont déjà réaliseé l’unité de l’Eglise”.  
 
La journée se termina par une information proposée par le Père Aitor 
Jimenez (Espagne) avec vidéo sur la Rencontre de Prière d’Asise, convoquée 
par le Pape Jean-Paul II, à la suite des évènements tragiques du 11 septembre 
2001. 
 
Le samedi 13 juillet fut consacré à la visite de plusieurs lieu spirituels 
importants de la ville de Venise : Monastère arménien, Basilique Saint-Marc, 
Couvent franciscain (où le groupe a été accueilli pour le repas à midi), la 
Cathédrale orthodoxe St. Georges de grecs; et sur le chemin du retour le 
Monastère bénédictin de Praglia.  
 
Le dimanche 14 juillet fut marqué par la rencontre des participants avec 
l’Evêque du Diocèse catholique de Vérone, Mgr Flavio Roberto, capucin, 
ancien général de son Ordre.  Vêtu de la bure de celui-ci, les pieds nus dans 
les sandales, il nous entretint avec une simplicité toute franciscaine, avant de 
présider l’Eucharistie dominicale.   
 
L’après-midi, Dom Michel van Parys, O.S.B., ancien abbé de Chevetogne 
(Belgique) et consulteur de la Congrégation romaine pour les Eglises 
orientales, présenta un exposé à la fois précis et riche d’érudition sur “La 
naissance et l’évolution du monachisme dans son contexte historique”, suivi d’un 
débat qui sensibilisa l’audience à l’importance, en matière oecuménique, des 
facteurs historiques et culturels. 
 
Le lundi 15, au matin, les organisateurs firent part à l’assemblée que Soeur 
Minke, ancienne prieure de Grandchamp (Suisse), était empêchée pour des 
raisons de santé de présenter sa conférence sur “Les défis pour la vie consacrée 
face au monde actuel”.  Le texte qu’elle avait préparé fut présenter par Soeur 
Christine (Pologne), qui venait de lui rendre visite.   
 
Une religieuse orthodoxe roumaine, Soeur Veniamina du Monastère de 
Dintr-un Lemn (Olténie - Roumanie), ainsi que l’Archimandrite Bénédict, 
abbé du Monastère de Neamt (Moldavie - Roumanie), offrirent à l’assemblée 
quelques traits de la vie monastique de leurs communautés.   
 



4 

L’après-midi fut consacré à un exposé à la fois dense et original de Soeur 
Rose-Mary, de l’Ordre du Holy Paraclete (Communauté religieuse anglicane 
à Withby - Grande Bretagne).  Elle fit plusieurs allusions à son expérience 
africaine de 20 années, où elle fut témoin d’aspiration oecuménique de 
nombreux jeunes attirés par la vie consacrée.   
 
Cette journée se conclut par un récital de harpe, auquel les participants fûrent 
cordialement invités par la Communauté de Maguzzano. 
 
La matinée du mardi 16 s’ouvrit par la célébration de la Sainte Cène 
protestante, présidée par le Pasteur Elisabeth Parmentier, de Strasbourg, qui 
la veille avait rejoint le groupe.  Elle fut suivie par une conférence du même 
pasteur : “Les murs de la séparation ne vont pas jusqu’au ciel”.  L’exposé était 
documenté à partir de la riche expérience oecuménique de l’oratrice, dans 
son Eglise luthérienne et du fait de sa participation active à la recherche de 
nouvelles pistes oecuméniques au sein du Conseil Oecuménique des Eglises à 
Genève.  Des questions de l’auditoire lui permirent de préciser certains points 
importants. 
 
L’après-midi de cette journée finale fut consacrée, comme de coutûme à 
l’Assemblée Générale de l’E.I.I.R., puis à l’évaluation de cette rencontre et à 
un échange sur des projets d’avenir, avant de se conclure par une soirée 
festive.   
 
Outre sa fécondité oecuménique les participants gardent de cette rencontre le 
souvenir reconnaissant de l’accueil généreux et constamment attentif de la 
Communauté de Maguzzano. 


