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Elena Lasida, conférencière principale à l'Assemblée générale de la CRC en 2018, a mis 
l'accent sur le préfixe « inter ». Elle a parlé d'interdépendance, d'interculturalité, 
d'interrelations, d'intercommunion ainsi que d'intergénérationnalité. J'aimerais vous parler 
de l'interrelation entre les Bénédictines de Nanaimo et leurs Oblats. 
 
Les Oblats sont des hommes et des femmes qui se lient à une communauté monastique 
bénédictine pour vivre plus profondément leur vie chrétienne. Par la prière et le travail, ils 
manifestent la présence du Christ dans notre monde contemporain. Par leur oblation, 
c'est-à-dire « leur offrande », ils vivent la parole de Dieu selon la Règle de saint Benoît à 
l’église, à la maison et au travail. Certains Oblats deviennent des Associés : ils 
déménagent et viennent s’établir à proximité du monastère afin de prier avec la 
communauté, de partager des repas mensuels et d’étudier la Règle et la spiritualité. 
 

Transmettre l'esprit de saint Benoît 

Les moniales bénédictines de Nanaimo ne sont que sept; elles sont en situation de 
transformation active : elles passent de la mort à la vie éternelle.  Alors que les moniales 
diminuent en nombre, leurs Oblats sont maintenant dix-sept, et six d’entre eux sont aussi 
des Associés. 
 
Dans le passé, l'équipe des Oblats organisait six journées de retraite par année. Lors 
d'une session, ils se sont réunis en petits groupes pour échanger sur la façon dont leur 
vie individuelle s'enrichit à l’école de saint Benoît. Les réactions à cet exercice ont été 
positives. On a convenu que les Oblats se réuniraient quatre fois par an dans leur propre 
région. Et, à cet effet, on a prévu un format, une structure et un contenu. 
 
Par la suite, la prieure et un membre de l'équipe ont rencontré chacun des groupes. Dans 
chaque groupe, on a choisi une personne pour agir comme animatrice. Ces animateurs 
ont ensuite reçu deux jours de formation à l'écoute et à l’animation de petits groupes. 
 

Une vie nouvelle émerge 

Quand les Oblats se rencontraient à domicile, ils se posaient des questions sur la façon 
d’inviter des non-Oblats. L'équipe a mis au point une démarche d’inclusion. Une vie 
nouvelle est en émergence. La proximité, les communications, les contacts ont incité 
plusieurs personnes à répondre au Dieu qui se révèle dans la vie de leurs frères et de 
leurs sœurs. Bref, un système ouvert attire des participants et des participantes et les 
guide vers quelque chose de nouveau, de transformateur. 
 
Cela me rappelle un atelier Lonergan auquel j'ai participé il y a plusieurs années à Boston 
College. Lors d’une séance de partage en petits groupes, j’étais assise à côté d'une 
physicienne nucléaire du Massachusetts Institute of Technology. Elle parlait de sa 
croissance dans la foi en lien avec ses recherches sur l’interaction entre la matière et 



 

 

l'énergie. Dans des conditions optimales, alors qu’il n’y avait rien de perceptible au départ, 
la vie surgit sous son microscope extrêmement puissant. À peine jaillie, cette vie s’est tout 
de suite unie à d'autres formes de vie nouvellement apparues.  
 
La scientifique parlait de l'unité et de l'unicité de la vie imprégnée par la Présence divine. 
N'est-ce pas ainsi que l'Esprit de Dieu attire tous les êtres créés dans l'unité et la 
communion? C'est ce que vivent les Bénédictines et leurs Oblats : cette dynamique 
rayonne ensuite dans la grande communauté croyante.  
 
« Nous pouvons nous sentir accablés à la vue de ce qui nous semble vieillissement et 
mort, dit Illia Delio, OSF, mais je nous exhorte à élargir notre vision, car nous vivons en fait 
dans un univers en expansion – et c'est absolument emballant. » (LCWR Occasional 
Papers – été 2012, p. 4). 
 

Le meilleur reste à venir 

Divers petits groupes d’Oblats nouent différentes formes de rapports avec les 
Bénédictines, des simples contacts à l’intercommunion, et cette relation est un cadeau, 
un don vivant à l’Église d’aujourd’hui. Entièrement ouverte, axée sur le ministère, la prière 
et la contemplation, elle colle à la base. Ensemble, moniales, Oblats et Associés 
entendent le cri des pauvres dans le monde d'aujourd'hui. Bénis soient-ils, car l’Évangile 
prend vie en eux et éclaire la route vers l’avenir et son ultime plénitude, la vie éternelle. 
 

Questions pour l’échange 

1. N’avez-vous jamais ressenti l'énergie transformatrice de l'Esprit lorsque votre 
communauté s'efforce d'approfondir ses liens avec des associés ou des amis? Pouvez-
vous expliquer de quelle façon? 
 

2. Que pourriez-vous faire de plus pour approfondir cette relation? 
 
 
 
 


