Suite de la page 7
Durant l’après-midi, ils ont donné aux participants un texte qui s’intitule
« L’Énoncé de Mission de l’ordre des Prémontrés » qui décrit la manière de vivre
des Prémontrés. Avec Père Michel, en tant qu’affilié à la prière, nous avions déjà
eu la chance de faire une réflexion sur ce texte, mais la grande majorité des
participants n’avaient jamais pris connaissance de cette belle description de la
mission des prémontrés. C’était beau de voir la découverte des gens.
De plus, nous avons discuté sur le projet d’un manuel (Handbook) qui aurait
pour but entre autres, de faire connaître le mouvement entre les associés et les
monastères. Ils ont suggéré un plan de manuel que nous devions essayer
d’améliorer sans le critiquer négativement. Ce fut certainement le dossier le
plus complexe à discuter. Veut-on donner de l’information ou de la formation.
Comment construire un document pérenne, assez complet et pas trop lourd ?
Aujourd’hui avec le support de l’informatique, les gens peuvent aller
directement aux sujets qui les intéressent. L’utilité du livre est-il si nécessaire ?
Comment un livre pourrait respecter la diversité de chaque monastère ?
Beaucoup de questions restent en suspension sur le contenu possible de ce livre.
Mais il serait important qu’il ne tarde pas trop pour que plusieurs personnes
connaissent les rôles possibles d’associé à la communauté Prémontré.
Toutes ces rencontres se vivaient au travers le quotidien des chanoines de
l’abbaye soient les laudes du matin, l’Eucharistie et les vêpres du soir, en
flamand. Au début je trouvais un peu frustrant de ne pas comprendre cette
langue. Malgré mon incompréhension, plus le temps avançait plus je me laissais
bercer par le talent musical des chantres et la solennité de ces offices. Le décor
et le vécu dans ce monastère me donnaient une paix grandissante au fil des
jours que je n’oublierai jamais.
Sylvie Milot

Tongerlo, Abbaye des Prémontrés en Belgique.
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