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“Bose” est une com-
munauté monasti-
que d’hommes et de 
femmes de diverses 
Églises chrétiennes.

Une communauté 
qui cherche Dieu 
dans le célibat, la 
communion frater-
nelle et l’obéissance 
à l’Évangile.

Une communauté 
présente dans le 
compagnonnage 
avec les hommes et 
à leur service.

MONASTÈRE DE BOSE

“Qîqājôn” est le nom hébreu 
de la plante que Dieu fi t 
pousser auprès de Jonas 
pour lui offrir un moment 
de joie et de fraîcheur.

C’est un bulletin de 
nouvelles adressé 
à ceux qui désirent 
maintenir un lien 
avec Bose.
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Notre communauté
 pratique l’accueil de tous,
 mais surtout de ceux qui veulent par-
tager notre prière et notre vie, ou cherchent un 
lieu pour échanger sur les problèmes du monde 
et de l’Église. Hormis les initiatives du calendrier, 
la communauté propose aux hôtes:

Pour séjourner à Bose et participer aux rencontres, il suffi t d’écrire ou de téléphoner à:

HOSPITALITÉ - COMMUNAUTÉ MONASTIQUE DE BOSE
I-13887 Magnano (BI)

Tél. (+39) 015.679.185 - Fax (+39) 015.679.294
e-mail: ospiti@monasterodibose.it (seulement pour informations)

• La lectio divina, c’est-à-dire l’étu-
de et la prière des textes du diman-
che et des fêtes, chaque samedi et 
veille de fête, de 20 h.30 à 22 h.

• La lectio divina quotidienne sur 
l’Évangile du jour, guidée par un 
frère ou une sœur de la communau-
té, chaque jour, de 17 h. à 18 h.

• Journées de retraite individuelle 
et de révision de vie en tout temps 
de l’année, avec un membre de la 
communauté (écrire ou téléphoner 
pour se mettre d’accord à l’avance).

• Ceux qui désirent recevoir le 
sacrement du pardon peuvent 
s’adresser à l’accueil: un frère prêtre 
est toujours disponible.

La prière commune chaque jour

Semaine

matin 6 h.00
midi 12 h.30
soir 18 h.30

Chaque jeudi
et mémoire des saints,
eucharistie (12 h.00)

Samedi

comme en semaine
et à 20h. 30, lectio divina
sur les textes du dimanche

Dimanche et fêtes

matin 8 h.00
eucharistie 12 h.00
soir 17 h.00
(d’octobre à mars 16 h.30)
complies 20 h.00

Sur le nouveau site www.monasterodibose.it vous trouverez 
la liste complète des contacts pour les diverses activités du monastère
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ŒCUMÉNISME ET ÉVANGILE

Chers amis, chers hôtes et vous qui nous suivez de loin,

Comme chaque année, revient le temps de l’Avent, ce temps où se fait plus 
intense la vigilance dans l’attente du retour glorieux du Seigneur, saison propice à 
chacun pour s’interroger devant Dieu, dans la prière, sur ce qu’il attend vraiment, sur 
qui est celui dans lequel il met sa confi ance. Et ce qui est vrai pour tout baptisé, pour 
tout disciple du Seigneur, est vrai également pour tout moine et pour toute commu-
nauté chrétienne qui fonde le motif de sa vie commune uniquement dans la réponse à 
l’amour prévenant du Père.

Ainsi la Parole de Dieu, qui résonne avec une force renouvelée au cœur de 
nos vies, accompagne la lecture des signes des temps présents dans les vicissitudes 
humaines et ecclésiales, et nous sollicite à poser sur elles un regard toujours plus con-
forme au regard même de Dieu. Ces derniers temps, nous avons été amenés à plusieurs 
reprises à nous demander où nous nous trouvons dans le chemin vers l’unité 
de l’Église voulue par le Seigneur. Ceux qui nous suivent depuis plus longtemps 
savent que nous avons dénoncé, par le passé, la tentation d’un retour au « confession-
nalisme », c’est-à-dire à la réaffi rmation de l’identité confessionnelle au détriment du 
témoignage chrétien commun dans le monde contemporain, de même que nous avons 
craint, d’autres fois, la rigueur d’un « hiver œcuménique ». Nous ne nous sommes 
toutefois pas tus non plus devant les « signes d’un printemps pour l’œcuménisme », 
pour lesquels nous avons rendu grâces au Seigneur. Mais la période que nous tra-
versons actuellement nous semble à nouveau nous faire tomber dans une stagnation 
œcuménique qui apparaît toujours davantage comme une régression par rapport au 
printemps conciliaire. Les signaux sont malheureusement nombreux : des dialogues 
théologiques sans avancées ou qui se contentent de trouver des compromis minima-
listes ; des contentieux juridico-pastoraux qui blessent et divisent les communautés 
locales ; des craintes identitaires qui se traduisent par la remise en question des acquis 
précédents : ainsi, par exemple, le travail si précieux qui a permis la rédaction et l’ap-
probation de la Charta Œcumenica de la part des Église chrétiennes d’Europe n’est 
pas parvenu à insérer, parmi les engagements que les chrétiens assument, celui de 
« prier ensemble », se limitant à celui de « prier les uns pour les autres et pour l’unité 
de l’Église », comme s’il n’était pas scandaleux pour des chrétiens de réciter le Notre 
Père chacun pour son compte. Et puis, il faut le dire avec netteté : aujourd’hui, dans 
l’Église, on trouve également de ceux qui travaillent contre l’unité ! Lorsqu’on se hâte 
de dire que l’unité se fera « quand Dieu le voudra », accomplit-on un acte sincère 
d’abandon confi ant à l’action de Dieu ou justifi e-t-on sa résignation et son incapacité 
à faire quelque chose ?
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Comme vous pouvez l’imaginer, tout ceci est pour notre communauté source 
de souffrance et, tout à la fois, occasion de conversion de nos pensées et de nos actions, 
de purifi cation de notre œcuménisme comme méthode et comme contenu. Vaut-il vrai-
ment la peine de continuer l’engagement œcuménique ? Quelle effi cacité tout ce la-
beur porte-t-il ? Répondre à ces questions signifi e en réalité s’en poser une autre, plus 
profonde et fondamentale : pourquoi cherchons-nous à vivre l’œcuménisme ? Au nom 
de qui et de quoi persévérons-nous résolument sur ce chemin, malgré tout ?

Ceux qui connaissent notre histoire savent que nous sommes nés comme 
communauté œcuménique non par choix délibéré ni par idéologie, mais par accepta-
tion docile d’un dessein dont nous ne connaissions pas les contours précis, mais dont 
nous avions saisi les éléments évangéliques : vivre ensemble comme frères et sœurs 
appartenant à différentes confessions chrétiennes n’a pas été pour nous une option 
stratégique, une manière de nous différencier d’autres réalités, ni le fruit d’un plan 
élaboré en théorie, mais la réponse à la prière du Seigneur Jésus au Père : « Qu’ils 
soient un, afi n que le monde croie » (Jn 17,21), une prière que nous avions perçue 
comme adressée à nous aussi lorsque les premiers membres se sont interrogés sur les 
fondements de leur vie commune dans le célibat. C’étaient les années où l’œcuménisme 
était une passion de pionniers, qui se faisaient souvent attaquer par leurs Églises d’ap-
partenance ; et à Bose aussi, nous avons dû souffrir l’incompréhension et une longue 
hostilité pour ce choix. Puis sont venues les années du printemps du dialogue, amor-
cées par la présence prophétique d’observateurs non catholiques à Vatican II : une 
période bénie, qui a vus comblés en quelques décennies des fossés profonds, creusés par 
des siècles de division. Avoir pu vivre cette époque, pleinement conscients, est pour 
nous un motif de profonde et de constante reconnaissance envers les Seigneur. Mais 
cette route s’est progressivement enlisée, notamment parce que l’on n’est pas parvenu 
à tirer les conséquences concrètes, pastorales et institutionnelles, des convergences et 
des accords théologiques ni à donner continuité et solidité aux anticipations prophéti-
ques. Et, comme toujours, l’impasse n’a pas tardé à se transformer en marche arrière : 
les peurs, les insécurités, les adversités ont fait penser qu’il était plus simple et moins 
risqué de se replier sur ce que l’on connaissait déjà, de serrer les rangs, de recompacter 
sa confession autour des certitudes du passé et des « richesses » confessionnelles non 
essentielles à la foi chrétienne.

Humainement, cela est plus que compréhensible ; mais la centralité retrouvée 
de la Parole de Dieu, fruit irréversible du Concile, amène à lire ces situation d’une 
autre manière : non dans l’optique mondaine de l’effi cience, du rendement, mais dans 
celle, évangélique, de la conformité à l’Évangile. Certes, durant des siècles, les Églises 
ont cru en parfaite bonne foi qu’il était possible de vivre et de témoigner l’Évangile 
tout en restant séparées, voire en se considérant même ennemies ; mais le souffl e de 
l’Esprit, qui a animé tant de nos père et de nos frères dans la foi au cours de ce dernier 
siècle, nous a fait comprendre que cela n’est aujourd’hui plus possible. Oui, « ce n’est 
pas l’Évangile qui change, c’est nous qui le comprenons mieux », comme aimait à dire 
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Les frères et sœurs de Bose

Bose, le 30 novembre 2006
Saint André, apôtre

le pape Jean XXIII, et cette meilleure compréhension ne laisse plus place à une Église di-
visée si elle veut témoigner de l’unicité de son Seigneur dans la société contemporaine.

L’œcuménisme, pour nous à Bose, n’a jamais été un « service », un « qua-
trième vœu », un engagement particulier, une « mission » à durée déterminée, mais la 
modalité concrète, quotidienne, selon laquelle il nous a été demandé de vivre l’Évan-
gile : il ne nous est pas possible de séparer notre recherche laborieuse à la suite du 
Seigneur Jésus, notre existence chrétienne, de la passion pour l’unité du Corps du 
Christ qui est l’Église. C’est la raison pour laquelle nous nous sommes reconnus avec 
joie dans les paroles de l’encyclique Ut unum sint de Jean Paul II : « L’œcuménisme, 
le mouvement pour l’unité des chrétiens, n’est pas qu’un “appendice” quelconque qui 
s’ajoute à l’activité traditionnelle de l’Église. Au contraire, il est partie intégrante 
de sa vie et de son action, et il doit par conséquent pénétrer tout cet ensemble et être 
comme le fruit d’un arbre qui, sain et luxuriant, grandit jusqu’à ce qu’il atteigne son 
plein développement. C’est ainsi que le pape Jean XXIII croyait à l’unité de l’Église et 
c’est ainsi qu’il recherchait l’unité de tous les chrétiens » (UUS 20).

C’est ce que  nous croyons nous aussi, et c’est ainsi que nous continuons 
à considérer l’unité des chrétiens : comme un aspect inaliénable de notre vécu évan-
gélique. Sans recherche de communion, il n’est pas de recherche de la vérité ; sans re-
cherche de communion, il n’est pas de vraie fraternité ; sans recherche de communion, 
il n’est pas de charité, car Dieu, qui est charité, est également communion. Nous ne 
pouvons plus vivre notre vocation chrétienne aujourd’hui en dehors de l’espace de la 
pleine communion des croyants en Christ : « Ne prends jamais ton parti du scandale 
de la séparation des chrétiens – répétait frère Roger, de Taizé – confessant tous si 
facilement l’amour du prochain, mais demeurant divisés. Aie la passion de l’unité 
du Corps du Christ. » Benoît XVI, comme successeur de Pierre, a déclaré à plusieurs 
reprises qu’il se chargeait de manière particulière de cette action pour l’unité des 
chrétiens ; il a affi rmé que les bons sentiments ne suffi saient pas, mais que des « gestes 
concrets », une purifi cation de la mémoire étaient exigés. Oui, en ces jours où l’évêque 
de Rome rencontre le primat de Canterbury Rowan Williams, l’archevêque d’Athènes 
Christodoulos, et se rend en visite auprès du patriarche œcuménique Bartholomée Ier, 
nous invoquons : « Viens, Esprit Créateur ! »

C’est avec cette passion au cœur que nous veillons et que nous prions dans 
l’attente du retour du Seigneur, que nous l’invoquons en ce temps de l’Avent, que nous 
témoignons de Celui qui a réconcilié en lui toute chose et qui nous conduira tous ensem-
ble à la vie de pleine communion préparée par Dieu pour l’humanité qu’il aime tant.
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CALENDRIER 2007

RETRAITES ET FÊTES

RETRAITE D’AVENT - dimanche 3 décembre 2006
par Enzo Bianchi 

RETRAITE DE NOËL - dimanche 17 décembre 2006
“...e nel suo Tempio tutti gridano: gloria!” (Sal 29,9)

Cesare Massa, Vercelli

NOËL - nuit du dimanche 24 au lundi 25 décembre 2006
Liturgie de veille et eucharistie à 21 h.30

RETRAITE DE CARÊME - dimanche 25 février
par Enzo Bianchi

MERCREDI DES CENDRES - mercredi 21 février
Liturgie pénitentielle et imposition des cendres à 12 h.15

ÉPIPHANIE - samedi 6 janvier 2007 

Vêpres solennelles de l’Épiphanie avec la proclamation de l’Évangile
dans les languse de l’oikumene et l’indiction de la Pâques à 16 h.30

TEMPS D’AVENT - NOËL 

TEMPS DU CARÊME
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DIMANCHE DES RAMEAUX - dimanche 1er avril
La Passion de Jésus racontée aux enfants
frères et sœurs de Bose

La journée débute à 10 h.; à 11 h.30 sera célébrée la liturgie des Ra-
meaux et l’eucharistie. Les familles sont invitées avec leurs enfants

nuit du dimanche 5 au lundi 6 août

FÊTE DE LA COMMUNAUTÉ

Célébration des vêpres de la Transfi guration à 18 h.30
Liturgie et eucharistie à 21 h.30 
Profession monastique de quelques frères et sœurs: 
tous les amis sont invités.

TRANSFIGURATION DU SEIGNEUR

TEMPS DE PÂQUES

TRIDUUM PASCAL 
du jeudi 5 au dimanche 8 avril

Durant les trois saints jours de Pâques, on célèbre 
le cœur de la foi chrétienne : la passion, la mort 
et la résurrection du Seigneur Jésus. À travers les 
liturgies solennelles du triduum et les rencontres 
de méditation qui en approfondissent le sens, la 
communauté accueille et accompagne ceux qui 
désirent faire de ces jours une expérience de foi 
intense pour se remettre en route à la suite du 
Crucifi é ressuscité. Du Jeudi saint à la joyeuse Vi-
gile pascale, la prière, la réfl exion, le silence et la vie fraternelle seront les 
modes de célébration vivants de la sainte Pâques du Seigneur.

RETRAITE DE PENTECôTE - dimanche 27 mai 
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SEMAINE SAINTE et PÂQUES
HORAIRE JOUR PAR JOUR

DIMANCHE DES RAMEAUX 1er avril  

10:00 La passion de Jésus (I)
 racontée aux enfants
11:30 Liturgie des oliviers et eucharistie
14:30 La passion de Jésus (II)
17:00 Vêpres du dimanche de passion

LUNDI SAINT 2 avril  

  7:00 Prière du matin
11:00 LECTIO DIVINA
12:30 Prière de midi
17:00 MÉDITATION
18:30 Prière du soir

MARDI SAINT 3 avril  

  7:00 Prière du matin
11:00 LECTIO DIVINA
12:30 Prière de midi
17:00 MÉDITATION
18:30 Prière du soir

MERCREDI SAINT 4 avril  

  7:00 Prière du matin
11:00 LECTIO DIVINA
12:30 Prière de midi
17:00 MÉDITATION
18:30 Prière du soir

JEUDI SAINT 5 avril  

  8:00 Prière du matin
10:30 MÉDITATION
12:15 Liturgie pénitentielle
16:30 MÉDITATION:
 Introduzione al Triduo pasquale
19:00 La Cène du Seigneur

VENDREDI SAINT 6 avril  

SAMEDI SAINT 7 avril  

DIMANCHE DE PÂQUES 8 avril  

LUNDI DE PÂQUES 9 avril  

  8:00 Prière du matin
10:30 MÉDITATION:
 L’evangelo di Emmaus
12:00 Eucharistie
17:00 Prière du soir
20:00 Complies

  8:30 Prière du matin
12:30 Prière de midi
17:00 Prière du soir

  8:00 Prière du matin 
10:30 MÉDITATION:
 Il Sabato Santo
12:30 Prière de midi
16:30 MÉDITATION:
 Introduzione alla Veglia pasquale
19:00 Prière du soir
22:00 Veillée pascale

  8:00 Prière du matin
10:30 MÉDITATION:
 La passione secondo Luca (I)
12:30 Prière de midi
15:00 Liturgie de la croix
17:00 MÉDITATION:
 La passione secondo Luca (II)
19:00 Offi ce de l’ensevelissement



n.43 - Avent 2006 9

RENCONTRES

RENCONTRES AVEC ENZO BIANCHI

Les “Rencontres” se tiennent sur des thèmes capables d’interpeller notre foi 
et notre témoignage dans le compagnonnage avec les hommes, et constituent 
une occasion d’échange et de réfl exion pour chacun, dans la conviction que 
rien de ce qui est authentiquement humain ne peut être étranger au croyant.

Les journées de retraite et de rencontres prévoient un premier moment à 10 h.30, 
l’eucharistie à 12 h., la reprise en un second temps à 15 h., suivie des vêpres. Les 
rencontres sont normalement enregistrées sur CD et sur cassettes, que l’on peut 
acheter dans notre librairie dès la fi n des vêpres ou obtenir par la poste.

dimanche 22 avril

dimanche 20 mai

dimanche 17 juin

Journées de réfl exion

sur des thèmes spirituels

dimanche 4 mars

dimanche 18 mars 

dimanche 15 avril

dimanche 13 mai

dimanche 30 septembre

CONFRONTATIONS
La comunicazione
Eugenio Borgna
Université de Milan

Il libro della Sapienza
Gianfranco Ravasi
Préfet de la Biblioteca Ambrosiana

L’amore
Umberto Galimberti
Université de Venise

Pensare oggi la chiesa di domani
Gilles Routhier
Université du Québec

Il dialogo interreligioso
Andrea Riccardi
Université de Rome III
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Rencontre de fi n 2006
L’HOMME QUI MARCHE
D’Abraham à Jésus de Nazareth, 
marcher avec Dieu dans l’AT et dans le NT 

Enzo Bianchi, frères et sœurs de Bose

Les arrivées sont prévues le mercredi 27 décembre, dans l’après-midi, 
et les départs le jour de Nouvel-An après le repas de midi. Le soir du 31 
décembre, moment de fête avec les frères et  sœurs de la communauté.

du mercredi 
27 décembre 2006

au lundi 
1er janvier 2007  

Rencontres
LIRE LA BIBLE

Frères et sœurs de Bose

Durant ces week-ends, on affronte, à travers 
quelques personnages bibliques, une première rencontre avec l’Écriture: 
Parole de Dieu et prière de l’homme.

du vendredi 8 au dimanche 
10 décembre 2006

du samedi 28 avril
au mardi 1er mai

Cours de spiritualité
JÉSUS, HOMME POUR LES AUTRES

Enzo Bianchi, Luciano Manicardi

du lundi 20 
au samedi 25 août

Les programmes détaillés des activités seront disponibles sur demande 
ou à l’adresse www.giovani.monasterodibose.it

pour les JEUNES 
19 - 27 ans
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Une nouvelle zone réservée aux 
scouts est disponible pour accueillir 
à Bose les week-end ou les camps 
des groupes de toutes sortes, en 
toute période de l’année. 

Pour les groupes qui participent au travail de la communauté ou qui sont au-
tonomes pour les repas, le séjour est gratuit. Pour se mettre d’accord sur les 
dates et les modalités du séjour, prendre contact avec les frères et sœurs de 
l’accueil: tél. +39 015.679.185. Pour d’autres informations, visiter le site: 
www.scout.monasterodibose.it

Accueil des scouts

Les semaines de travail voudraient donner aux jeunes la possibilité de participer 
de plus près à la vie de la communauté. 
La journée est rythmée par la prière commune; le matin est consacré au travail  
(au jardin, à la cueillette des fruits, dans la forêt, à la menuiserie), tandis que 
l’après-midi prévoit une rencontre de réfl exion biblique et d’échange avec un 
frère ou une sœur de la communauté. Les repas de midi et du soir, mais égale-
ment des moments plus libres et informels, sont partagés avec la communauté: 
occasions d’échange et de connaissance réciproque.
Aucune contribution pour l’accueil n’est demandée à ceux qui aident au travail 
de la communauté: le séjour est gratuit. Prendre avec soi: bible, sac de coucha-
ge ou draps, serviette de toilette et vêtements pour le travail (bonnes chaussures, 
gants).
À d’autres périodes de l’année, il est possible, seul ou en groupe, de faire 
l’expérience du travail: il suffi t de se mettre d’accord à l’avance avec l’accueil.

Semaines de travail
du dimanche après-midi au samedi après-midi

3 - 9 juin
24 - 30 juin

2 - 8 septembre
23 - 29 septembre

  30 septembre - 6 octobre
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COURS BIBLIQUES 
ET DE SPIRITUALITÉ
du lundi au samedi

2 - 7 juillet

9 - 14 juillet

16 - 21 juillet

23 - 28 juillet

30 juillet - 4 août

6 - 11 août

13 - 18 août

27 août - 1° septembre

COURS BIBLIQUESEn français
du lundi au samedi

16 - 21 juillet LES PSAUMES

Daniel Attinger

ÉCOLE DE LECTIO DIVINA
Luciano Manicardi, frères et sœurs de Bose

8 - 13 octobre

20 - 25 août

LA PREGHIERA
Giancarlo Bruni

I SALMI

Daniel Attinger

EVANGELO SECONDO MATTEO
Sabino Chialà

GENESI 1-11. L’ESISTENZA UMANA E LE SUE CRISI
André Wénin, professeur d’Ancien Testament à la Faculté

PRIMA LETTERA DI PIETRO
Luciano Manicardi

PASSIONE, MORTE E RESURREZIONE 
DI GESÙ NEI VANGELI SINOTTICI
Enzo Bianchi

INCONTRI CON DIO
Enzo Bianchi

GESÙ, UOMO PER GLI ALTRI
Enzo Bianchi, Luciano Manicardi

SCUOLA DI LECTIO DIVINA
Luciano Manicardi, frères et sœurs de Bose

de théologie de l’Université catholique de Louvain (Belgique)

Les inscriptions aux cours bibliques et de spiritualité s’ouvrent le 1er février 2007

pour les jeunes (19 - 27 ans)
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Pour la participation aux exercices spirituels, une taxe d’inscription de € 15,00 est 
demandée, à verser (sur le CCP 10463131 à l’ordre de Comunità Monastica di Bose) à 
l’avance et non remboursable.

LA LOTTA SPIRITUALE

Enzo Bianchi

par Enzo Bianchi

par Luciano Manicardi

Exercices spirituels pour PRÊTRES
du lundi au vendredi

18 - 22 juin

5 - 9 novembre

12 - 16 novembre

Nombre minimun de participants pour que les cours de grec et d’hébreu aient lieu: 8. 
Si ce nombre d’inscriptions n’est pas atteint un mois avant le début du cours, celui-ci est 
annulé. Pour ces cours, une taxe d’inscription de € 30,00 est fi xée, à verser (sur le CCP 
10463131 à l’ordre de Comunità Monastica di Bose) à l’avance et non remboursable, 
sauf en cas d’annulation du cours.

COURS
Grec biblique
9 - 14 juillet
Cours de deuxième degré
Lisa Cremaschi
Approfondissement de la grammaire, lecture
et traduction de textes

Cours de troisième degré
Sabino Chialà
Traduction et étude
de la Première lettre de Jean

Hébreu biblique
3 - 8 septembre
Cours de premier degré
Ludwig Monti
Introduction à la grammaire, lecture 
et traduction de textes faciles

Cours de deuxième degré
Sabino Chialà
Approfondissement du système verbal,
notions de syntaxe et étude de 1Rois 3;8;17-19

Cours de troisième degré
Vittoria Nardini
Traduction et étude de Ezéchiel 2-8;18;29;37

Cours de deuxième et troisième degré: la lecture et la traduction des textes indiqués est requise
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COLLOQUES ŒCUMÉNIQUES INTERNATIONAUX

Depuis 2003, en collaboration avec la Conférence épiscopale italienne, la 
communauté de Bose met sur pied des rendez-vous qui s’adressent aux spécia-
listes ainsi qu’à tous ceux qui désirent réfl échir sur le rapport entre la liturgie et 
l’architecture. Des experts internationaux, provenant d’Églises chrétiennes di-
verses, sont appelés à se confronter sur la signifi cation et la réalisation concrète 
de l’espace liturgique chrétien, en se laissant interroger par les problématiques 
d’un langage artistique qui se veut fi dèle, tout à la fois, à la rigueur des don-
nées de la liturgie, aux exigences de la vie des Églises et aux caractéristiques de 
l’homme d’aujourd’hui.

Une tradution simultanée en français de toutes les conférences sera assurée
Le programme détaillé sera disponibile sur demande ou sur le site de la communauté

Depuis 1993, notre communauté organise les Colloques Œcuméniques de spi-
ritualité orthodoxe. Ils entendent offrir aux chrétiens des Églises d’Orient et 
d’Occident une occasion de rencontre pour accroître la communion à travers 
la connaissance réciproque et l’approfondissement des trésors spirituels des 
respectives traditions.

Ve COLLOQUE LITURGIQUE INTERNATIONAL

jeudi 31 mai - samedi 2 juin

Le Baptistère

XVe COLLOQUE ŒCUMÉNIQUE DE SPIRITUALITÉ

dimanche 16 - mercredi 19 septembre

Le Christ transfi guré

Une tradution simultanée en français de toutes les conférences sera assurée
Le programme détaillé sera disponibile sur demande ou sur le site de la communauté
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CONCERTS “VESPERALI”
Les concerts “Vesperali” sont offerts aux hôtes le 
soir de certains dimanches signfi catifs de l’année 
liturgique, pour que ces journées puissent être 
vécues dans une joie rendue plus pleine par la 
beauté de la musique et de l’art, grâce à quel-
ques musiciens amis de la communauté.

Entrée libre. 

Les concerts se tiennent dans 
l’église de la communauté à 
16 h.00. 

Le programme détaillé sera 
disponible sur demande ou 
sur le site de la communauté. 

Pour tout information et réser-
vation, téléphoner à l’accueil du 
monastère: +39 015.679.185. 

dimanche 29 avril, IV e dimanche de Pâques

Enrico Dindo, violoncelle
musique de J.S. Bach, P. Hindemith, R. Molinelli

dimanche 27 mai, Pentecôte

Ensemble Musagète
Giovanni Guglielmo, diretion
musique de F. Schubert, G.C. Combini, L. van Beethoven

dimanche 10 juin
Orchestra d’archi italiana
Mario Brunello, direction
musique de R. Schumann

LA “LETTRE AUX AMIS”
La “Lettre aux amis” paraît deux fois par an: en général à l’automne et au printemps. 
Ceux qui désirent continuer à la recevoir sont invités à verser une contribution 
pour les frais d’impression et d’expédition sur le CCP n. 28464287, à l’ordre de 
“Lettera agli amici - Qîqajôn di Bose”. Nous remercions vivement les amis qui nous 
offrent régulièrement leur contibution, sans laquelle nous ne pourrions soutenir les 
frais liés à l’impression et à l’expédition. Pour éviter de suspendre l’envoi de la “Lettre 
aux amis”, nous vous demandons de nous signaler d’une façon ou d’une autre votre 
intérêt et de nous communiquer rapidement vos changements d’adresse.

-

Pensando di farvi cosa gradita, vi abbiamo inviato la versione francese della Lettera 
agli Amici. Se invece preferite riceverla in italiano, è suffi ciente che ce lo segna-
liate. In ogni caso, entrambe le versioni sono presenti e scaricabili dal nostro sito 
www.monasterodibose.it, che è stato rinnovato e che, nelle sue versioni italiana e 
francese, contiene anche tutti gli aggiornamenti inerenti le iniziative e la vita della 
comunità.
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MODALITÉS 
DE SÉJOUR À BOSE
• Ceux qui désirent participer aux semaines bibliques et 
aux autres rencontres sont priés de s’inscrire à l’avance 
mais seulement s’ils sont certains de pouvoir participer: 
en annulant votre réservation au dernier moment, vous 
empêchez d’autres personnes de venir. Nous signalons 

que ce phénomène s’est intensifi é ces derniers temps, créant de désagréables 
problèmes d’organisation et empêchant la participation à ceux qui le vou-
laient. Ne nous obligez pas à fi xer une taxe d’inscription! 

• Certains hôtes trouvent les temps forts de l’année (Semaine sainte, été...) très 
féquentés et nous demandent de leur indiquer d’autres périodes de l’année 
pour séjourner à Bose: nous vous conseillons vivement les mois de février, mars, 
novembre et décembre, qui sont particulièrement silencieux et tranquilles, et se 
prêtent bien pour partager le rythme quotidien de la vie communautaire.

• Les réservations par e-mail ne sont pas acceptées.

• Nous rappelons également que le caractère formateur et d’expérience commu-
nautaire des semaines bibliques ou de spiritualité exige la présence pour toute la 
durée du cours: il est exclu de participer à 
une partie seulement de la semaine.

• À côté de la nouvelle structure de l’hôtel-
lerie, les hôtes de la communauté dispo-
sent toujours d’une zone équipée pour le 
camping. À l’ombre des pins et dotée des 
sevices hygiéniques, douches chaudes, tables et bancs, elle permet un séjour 
confortable dans sa simplicité.

• Nous rappelons que la communauté ne reçoit de fi nancement d’aucun type 
et vit uniquement du revenu du travail de ses membres: dans cet esprit, elle 
veut rester un lieu d’accueil ouvert à tous. Pour les frais de l’hospitalité, nous 
demandons à chacun de participer librement, dans la mesure de ses possibilités. 
De notre travail et de votre sensibilité dépend la possibilité de n’exclure aucun 
hôte pour des raisons économiques.
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POUR ARRIVER A BOSE

Par les transports publics

Se rendre à Ivrea ou Biella(*). De la gare F.S. de ces deux villes part un bus 
pour Magnano (ligne Biella-Ivrea); depuis l’arrêt de Magnano jusqu’à Bose, il 
y a quelques centaines de mètres: suivre les indications.

En voiture

Sur l’autoroute A4/A5 (bretelle entre les autoroutes Turin-Aoste et Milan-Turin) 
sortir à Albiano, et suivre Bollengo puis Magnano.

Horaires ligne Biella-Ivrea: départ de Biella S.Paolo

Ouvrables 5.30 8.30 12.05 13.30 18.15

Fériés 9.35 14.35 18.15

Horaires ligne Ivrea-Biella: départ de Ivrea F.S.

Ouvrables 6.15 6.55 12.30 16.45 18.45

Fériés 12.15 16.45 19.45

Viverone

Cavaglià

Cerrione

Salussola

Lago di
Viverone

Magnano

Bollengo

Albiano

Ivrea

Biella

Santhià

TORINO TORINO

MILANO

GENOVA

GINEVRA
AOSTA

220 km da Ginevra
58 km da Torino
96 km da Milano

130 km da Genova
70 km da Aosta
15 km da Ivrea
20 km da Biella

BOSE:

Bose

A
5

A
5

A
4

A
4

✝

A 26 / A 4

A 4 / A 5

casello
Albiano

casello
Albiano

(*) Pour le trajet Biella-Magnano, on peut concorder un horaire différent de ce-
lui indiqué, en téléphont au numéro vert 800437088 (service “Chiamabus”).
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NOUVELLES
DE LA COMMUNAUTÉ

La vie communautaire

La période estivale, comme chaque année, a connu la succession des 
semaines bibliques, qui nous ont donné l’occasion d’accueillir à Bose des 
amis et des hôtes de tous les âges, en leur offrant l’occasion toujours 
nouvelle de se confronter avec les thématiques centrales de notre foi à 
partir de l’écoute de la Parole de Dieu contenue dans les saintes Écritu-
res. Gérer l’accueil de tant d’hôtes est toujours un effort pour la commu-
nauté ; mais la nouvelle structure d’hospitalité inaugurée l’an dernier 
nous aide à rendre l’accueil plus souple et offre aux hôtes des espaces 
plus amples et confortables où se tenir durant la journée.
Actuellement, dès l’automne, les rythmes de nos engagements et de 
l’accueil deviennent plus quotidiens. Depuis quelques temps, nous 
ressentons cette période comme le vrai début de l’année : c’est l’occasion 
de « recommencer » à nouveau, à partir des journées ordinaires, notre 
aventure de chrétiens et de moines, en orientant toujours à nouveau nos 
vies à la suite du Seigneur…

Cette année, durant la nuit de la Transfi guration, le 6 août – que nous 
avons choisi dès le début comme fête de la communauté –, personne n’a 
émis les vœux défi nitifs de la profession monastique : cela  a été le fruit 
d’une décision prise par le conseil des profès « pour ne pas risquer de 
penser la profession monastique comme un événement à célébrer méca-
niquement chaque année ». Dans son homélie, ce soir-là, fr. Enzo nous 
a invités à saisir le sens de cette suspension : « Elle doit nous aider à ap-
profondir le sens de notre profession et ce qui en dérive : la persévéran-
ce, la fi délité radicale jusqu’à la mort… J’espère que cela nous aidera à 
comprendre la vocation monastique plus profondément, à comprendre 
que, dans la vie commune, chacun de nous est un don pour l’autre, un 
don qui vient du Seigneur… Cette suspension nous aide aussi par rap-
port à l’image que d’autres se font de nous, en pensant peut-être que 
notre communauté est exempte des problèmes que toutes les commu-
nautés connaissent ces temps, certes peu féconds pour la vie monasti-
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que. Non, nous partageons la même vocation, nous souffrons ensemble, 
nous vivons ensemble et je crois par conséquent qu’il est toujours im-
portant de s’arrêter, de méditer, de devenir plus conscients… ». Nous 
nous réjouissons, quoi qu’il en soit, de la présence d’amis et d’hôtes en 
si grand nombre qui ont voulu, cette année encore, partager avec nous 
la joie de cette fête.
Durant ces mois, deux sœurs ont terminé le noviciat et ont été accueillies 
liturgiquement, émettant devant la communauté leur promesse de célibat 
et de vie commune.

Une nouvelle structure pour les scouts

En juillet, nous avons inauguré une nouvelle structure d’accueil pour 
les groupes scout, derrière le jardin de la communauté, au pied de la 
colline. C’est un hangar en bois, équipé de services hygiéniques et de 
deux amples espaces couverts où les groupes peuvent se retrouver. Tout 
autour, nous avons créé, grâce aux semaines de travail de cet été, des 
espaces adaptés à monter les tentes. Nous espérons ainsi accueillir plus 
dignement les groupes scout – qui n’ont cependant jamais manqué à 
Bose, même dans des conditions moins confortables – en leur permet-
tant d’avoir un espace à l’écart, où vivre leur séjour à Bose dans une plus 
grande liberté, tout en participant à certains moments de notre journée.

La sollicitude pour tous les hommes et toutes les Églises

Le colloque œcuménique de spiritualité orthodoxe

Au mois de septembre a eu lieu le désormais traditionnel rendez-vous 
avec le Colloque œcuménique international consacré à l’histoire et à la 
spiritualité des Églises orthodoxes, organisé par notre communauté en 
collaboration avec les patriarcats de Constantinople et de Moscou : nous 
sommes parvenus cette année à la quatorzième édition. La première ses-
sion, byzantine, portait sur Nicolas Cabasilas et la divine liturgie. Ce 
laïc byzantin du XIVe siècle est l’auteur de deux œuvres fondamentales : 
La vie en Christ, splendide synthèse de l’enseignement des Pères sur la 
vie du chrétien, et le Commentaire à la divine liturgie, introduction mysta-
gogique au sens de l’eucharistie, comprise dans sa globalité comme le sa-
crement « qui nous met en face du spectacle de la divine économie », qui 
nous redit l’amour éternel du Père, l’offrande du Fils et l’œuvre pérenne 
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de l’Esprit saint dans la création. Les conférences ont abordé également 
la question délicate mais fondamentale du rapport entre eucharistie et 
Église, la signifi cation qu’elle revêt pour nous aujourd’hui et les défi s 
devant lesquels elle nous place.
Le thème de la seconde session, russe, était Les missions de l’Église 
orthodoxe russe. Comme les autres Église orthodoxes, celle-ci a manifesté 
le don de Dieu aux hommes en Christ avant tout dans la liturgie et dans la 
vie de ses saints ; mais elle a su aussi, au cours de son histoire, transformer 
ce don en annonce adressée à tous les hommes : les conférences, en partant 
de la signifi cation générale de la mission dans l’Église orthodoxe russe, ont 
analysé en détail les défi s missionnaires que cette Église a eu à affronter 
du Moyen Âge jusqu’au seuil de la Révolution d’octobre, en entrant en 
contact avec les différentes langues et cultures qui peuplaient les espaces 
immenses de la Sibérie jusqu’à la Chine et au Japon.

Ces jours ont été pour nous, comme chaque année, riches et précieux, 
en raison des rencontres et des échanges fraternels avec des personnes 
appartenant à des traditions ecclésiales différentes, dont certaines sont 

désormais devenues amies de longue date, alors que 
d’autres nous visitaient pour la première fois. Nous 
avons été remplis de joie par le fait que le colloque 
a accueilli cette année, outre les représentants offi -
ciels des diverses Églises de l’oikumene, de nombreux 
prêtres, moines et laïcs intéressés à approfondir les 
trésors de la tradition de l’Orient chrétien et surtout 

à rencontrer des chrétiens provenant de toutes les Églises.
Dès l’an prochain – si le Seigneur nous accorde de poursuivre ce ser-

vice à la communion des Églises –, nous avons décidé, sur la base aussi 
de conseils de certains conférenciers et participants, de réunir les deux 
colloques grec et russe en un seul, en choisissant un thème commun, à 
aborder dans la perspective de chacune des différentes traditions. Cela, si 
nous obtenons l’accord des patriarcats de Constantinople et de Moscou, 
qui parrainent notre initiative.

Le colloque liturgique

Début juin s’est aussi déroulé à Bose le IV e Colloque liturgique inter-
national, consacré à L’espace liturgique et son orientation, qui a pour-
suivi la réfl exion sur le rapport entre liturgie et architecture, entamée les 
années passées par les colloques sur l’autel et l’ambon. Soulignant l’im-
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portance du thème, fr. Enzo a noté dans son discours d’ouverture que 
« c’est à l’intérieur d’un espace liturgique que l’on naît à la vie chrétienne 
et que l’on grandit, liturgie après liturgie, que l’on mûrit comme homme 
et femme de foi. Le rôle de l’espace liturgique est tel dans la formation 
du chrétien que même les déformations et les laideurs d’un espace litur-
gique deviennent tôt ou tard des déformations et des pathologies de la 
vie spirituelle de ceux qui les fréquentent… » Le colloque était organisé 
en collaboration avec l’Offi ce national pour les biens culturels ecclésia-
stiques de la Conférence épiscopale italienne, représenté à Bose par son 
directeur, Mgr Stefano Russo. Parmi les nombreux 
théologiens, architectes et liturgistes qui ont contri-
bué par leur compétence à la réussite de ce collo-
que, rappelons avec reconnaissance le p. Frédéric 
Debuyst du monastère belge de Clerlande – à qui 
nous lie une longue amitié qui va bien au-delà de 
la passion pour l’art et la liturgie –, les prof. Paul 
De Clerck de l’Institut catholique de Paris, Albert Gerhards de l’Uni-
versité de Bonn, Robert Taft de l’Institut pontifi cal oriental de Rome, 
Camille Focant de l’Université catholique de Louvain-la-Neuve, Martin 
Wallraff de l’Université de Bâle, Marc Augé de l’École des Hautes-Étu-
des de Paris, ainsi que le p. Uwe Michael Lang, auteur d’un livre récent 
sur l’orientation dans la liturgie.

Session de dialogue entre l’Église catholique 
et les Églises pentecôtistes

Une ultérieure occasion de rencontre œcuménique nous a été donnée 
lorsque nous avons accueilli, début juillet, la session de la Commission 
internationale mixte de dialogue entre l’Église catholique et les Églises 
pentecôtistes classiques, dont les coprésidents sont Mgr John A. Radano 
du Conseil pontifi cal pour la promotion de l’unité des chrétiens, du côté 
catholique, et le prof. Cecil M. Robeck, pour la partie pentecôtiste (à qui 
revenait cette année le choix du lieu de réunion). Parmi les autres mem-
bres présents, p. Juan F. Usma Gomez, lui aussi du Conseil pontifi cal, et 
p. Patrick Lyons, bénédictin irlandais de l’Abbaye de Glenstal.

Autres présences œcuméniques

Trois orthodoxes grecs, envoyés par le Synode de l’Église de Grèce, 
l’archimandrite Nikodimos Efstathiou, vicaire épiscopal du diocèse de 
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Chalkída (île d’Eubée), le p. Sotirios Manolopoulos, prêtre marié du 
diocèse de Patras, et Nikos Tsolos, jeune laïc d’Athènes, ont séjourné à 
Bose durant tout le mois de juillet, pour apprendre l’italien parmi nous. 
Leur séjour a aussi été une occasion enrichissante d’amitié et d’échange 
fraternel, pour eux et nous. Dans le même but linguistique, nous accueil-
lons actuellement le p. Vania, un prêtre iranien de l’Église catholique 
chaldéenne. Ont par ailleurs passé quelques jours à Bose le p. Angelos 
de la paroisse copte de Florence et la pasteure anglicane rev. Georgie 
Simpson.

Voyages en Orient et en Occident chrétiens

Durant ces derniers mois, plusieurs frères et sœurs se sont rendus à 
l’étranger pour des prédications ou simplement pour maintenir les con-
tacts avec certaines réalités ecclésiales qui nous sont chères. À mi-mai, fr. 
Lino et fr. Sabino sont allés à Genève, où ils ont non seulement pu visiter 
le siège du Conseil œcuménique des Églises mais également rencontrer 
les patriarches et les évêques de différentes Églises orthodoxes rassem-
blés pour le Synode sur l’Église      de Chypre : parmi eux,  Bartholomée   Ier, 
patriarche œcuménique de Constantinople,  Théodore II, patriarche 
d’Alexandrie,  Ignace IV, patriarche d’Antioche et  Théophile III, 
patriarche de Jérusalem. La rencontre très fraternelle a été une précieuse 
occasion de renouveler et d’affermir les liens de connaissance et d’estime 
avec ces Églises sœurs. Fr. Adalberto est allé à Kiev en Ukraine, où il a 
participé à un colloque organisé par le Centre de recherches humanistes 
européennes. Au cours de son séjour à Paris, où il a suivi un cours de 
français, fr. Marcello a eu l’occasion d’aller trouver le théologien ortho-
doxe Olivier Clément, à qui nous lie une longue amitié : bien que grave-

ment malade, sa lucidité et sa vigilance sont encore gran-
des. Fr. Matthias s’est rendu au monastère de Pradines, 
pour participer à la réunion du Groupe des Dombes, au 
sein duquel il a été récemment coopté et qui travaillait cet-
te année le « Notre Père ». Fr. Luciano a prêché une retraite 
sur la Première lettre de Pierre aux missionnaires du PIME 
présents au Bangladesh. Fr. Matteo s’est en revanche dé-

placé à Hong Kong, à l’invitation des franciscains du Studium Biblicum, 
pour y tenir deux conférences et visiter également les missionnaires du 
PIME et les trappistes de Lantao.
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Visites fraternelles

Les visites fraternelles d’évêques, tant italiens qu’étrangers, ont été 
nombreuses ces mois. S’il est vrai, comme le dit saint Benoît, qu’accueillir 
un hôte signifi e toujours recevoir la miséricorde de Dieu qui nous visite, 
il est vrai aussi qu’à chaque fois que nous accueillons le pasteur d’une 
Église, nous accueillons en sa personne toute la communauté que le Sei-
gneur lui a confi ée : il s’agit toujours pour nous d’une occasion de mé-
moire et d’intercession. Hormis certains évêques du Piémont, qui nous 
visitent régulièrement – notre évêque  Gabriele Mana,  Massimo 
Giustetti, émérite de Biella,  Arrigo Miglio, évêque d’Ivrea,  Luigi 
Bettazzi, émérite d’Ivrea,  Livio Maritano, évêque émérite d’Acqui – et 
« notre » métropolite  Emilianos de Silyvria, qui passe avec nous di-
vers mois de l’année, nous avons accueilli à l’occasion des colloques le 
métropolite  Gennadios     d’Italie (Patriarcat de Constantinople), l’évêque 

 Ioann de Belgorod du Département pour les missions du patriarcat de 
Moscou et les fi dèles amis, le card.  Achille Silvestrini,  Piero Marini 
et le métropolite  Serafi m d’Allemagne. Ont par ailleurs séjourné par-
mi nous  Gianfranco Gardin, notre cher ami, tout juste élu évêque et 
secrétaire de la Congrégation des religieux,  Germano Zaccheo, évêque 
de Casale Monferrato,  Luca Brandolini, évêque de Sora,  Tommaso 
Valentinetti, évêque de Pescara,  Paolo Magnani, évêque émérite de 
Trévise,  Domenico D’Ambrosio, évêque de Manfredonia-Vieste- S. 
Giovanni Rotondo,  Antonio Buoncristiani, évêque de Sienne,  Pier 
Giacomo Grampa, évêque de Lugano, qui a fait à Bose une semaine 
de retraite avec une bonne partie de ses prêtres,  Ioan Robu, arche-
vêque catholique de Bucarest,  Ludwig Schick, évêque de Bamberg et 

 Michel Pansard, évêque de Chartres, qui a partagé avec trois prêtres 
français une semaine d’échanges féconds avec la communauté. En outre, 
le p. Johannes Bundgens, prêtre du diocèse d’Aix-la-Chapelle (Aachen), 
a voulu passer avec nous quelques jours de retraite avant d’être consacré 
évêque auxiliaire de cette Église.

Rappelons encore quelques amis de longue date qui nous ont visité 
durant cette période : don Luigi Pozzoli de Milan, qui a demandé et 
obtenu de quitter le ministère paroissial après de longues années de fi -
délité, les pasteurs suisses Denis Perret et François Jacot, avec son épou-
se Marianne, et Anna Portoghese de la Pro-Civitate Christiana d’Assise, 
qui avait publié dans La Rocca, au début des années ’70, un des premiers 
articles sur notre communauté intitulé « Sept moines en blue-jeans ».
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Dans la commune vocation

Les visites de moines et de moniales d’autres communautés ont été 
extrêmement nombreuses ces mois passés : occasions précieuses de fra-
ternité, d’écoute et d’échange réciproque sur les expériences vécues dans 
le même cheminement à la suite du Seigneur. Nommons avant tout le 
p. André Louf, ancien abbé du Mont-des-Cats, retiré dans le sud de la 
France, qui est venu nous trouver à plusieurs reprises, en nous faisant 
notamment don de sa sagesse spirituelle à travers une conférence pour 
la communauté et les hôtes sur La faiblesse, chemin pascal, à partir de quel-
ques textes de saint Bernard de Clairvaux.

Des communautés monastiques italiennes, nous ont visité les sœurs de 
Cumiana, avec qui nous partageons la même règle ; p. Cesare et fr. Zeno 
de Pra ’d Mill; p. Adalberto et fr. Roberto de Dumenza (VA) ; fr. Matteo et 
fr. Joseph Wong de Camaldoli ; sr. Maria Antonietta, sr. Maria Lucia et sr. 
Maria Mercedes de Viboldone ; m. Agnese, sr. Teresa, sr. Maria Benedet-
ta et fr. Giovanni de la Piccola Famiglia dell’Annunziata ; fr. Roberto de 
Parme ; p. Michael et p. Patrick du Collège monastique de Saint-Anselme 
à Rome ; et quelques petites sœurs qui nous sont liées : p. s. Mariuccia de 
Turin, p. s. Alessandra de Vérone et p. s. Shoshanna de Beér-sheva.

Des monastères francophones – avec qui, pour des motifs linguistiques 
et géographiques notamment, les rapports sont particulièrement étroits – 
nous avons accueilli :  fr. Maurice et fr. Gaël de Tamié ; fr. Vincent et 
fr. Patrick de La Pierre-qui-Vire ; fr. Philippe de Ganagobie ; fr. Albert 
d’Acey ; fr. Marc-André du Mont-des-Cats ; sr. Lucienne du Rivet ; fr. 
Luc de Taizé ; sr. Dominique d’Egalyère; les Petites sœurs de Nazareth 
Odile et Norbert-Marie ; sr. Josette de La Fille-Dieu (Romont, Suisse) ; sr. 
Nicole d’Ermeton ; p. Renaud et p. François de Wavreumont ; p. Michel 
et p. Antoine de Chevetogne ; sr. Minke de Grandchamp et sr. Maria de 
Pomeyrol. Nous avons aussi reçu quatre moniales carmélitaines françai-

ses, responsables des fédérations de Lisieux 
et de Paris : sr. Marie-Bernard de Laval, sr. 
Geneviève du Havre, sr. Nicole-Marie de 
Chartres et sr. Alix-Anne de Compiègne.

À l’occasion des colloques, mais non seule-
ment, nous avons accueilli des moines et des 
moniales de nombreux autres pays, parfois 
très éloignés : p. Grigorios du monastère de 
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Sainte-Catherine du Sinaï ; l’higoumène du monastère de Petraki (Athè-
nes), p. Iakovos, avec p. Angelos et p. Dorotheos ; p. Agapios, p. Soti-
rios et p. Theoklitos de Karditsa ; sr. Emilianí, sr. Seraphima, sr. Tha-
voria et sr. Gheorghía de Thèbes ; l’arch. Theodosios de Preveza ; m. 
Sevastianí, sr. Maria et sr. Marja du monastère orthodoxe de Montaner 
(TV), accompagnées par l’arch. Athenagoras Fasiolo ; m. Maria Magda-
lena et sr. Atanasia da Iaşi (Roumanie) ; p. Basile de la skite 
orthodoxe de Geilnau (Allemagne) ; p. Melchisedec du mona-
stère Saint-Jean-Baptiste de Maldon (Essex) ; p. Innokentij du 
monastère de la Nativité de Vladimir ; p. Hlib de la Laure des 
Grottes de Kiev ; p. Ilja du monastère di Kitaev (Kiev) ; p. Mi-
trofan de Murmansk ; fr. Ignasi et p. Manel de Montserrat ; m. 
Geltrudis et sr. Teresa de S. Pere de Les Puel-les (Barcelone) ; p. 
Daniel Schönbächler, abbé du monastère de Disentis (Suisse) ; 
p. Matthäus, du prieuré de Nütschau (Hambourg), une fonda-
tion de Maria Laach ; sr. Veronika, prieure de la communauté 
luthérienne Christusbruderschaft de Selbitz (Allemagne) ; les bénédictins 
anglicans fr. Anthony de Burford (Oxford) et fr. Rod de Worth ; sr. Lyn-
ne et sr. Sandra, bénédictines américaines appartenant à la communauté 
œcuménique de Madison (Wisconsin) ; fr. Daniel d’Atchinson (Kansas) ; 
sr. Isis d’une nouvelle fondation monastique copte du Caire, à la particu-
lière sensibilité œcuménique.

Enfi n, ont fait un séjour parmi nous d’autres personnes qui, sans être 
moines, font toutefois référence à la tradition monastique : un groupe de 
Suédois emmené par le pasteur Peter Haldorff, qui tente une nouvelle 
expérience de vie commune – parmi eux se trouve aussi Richard, qui a 
demandé de passer plusieurs mois avec nous, pour apprendre à con-
naître la vie monastique – ; et le groupe laïc des « Amis de saint Benoît », 
composé d’anglicans anglais et américains guidés par Esther de Waal, 
qui s’inspire de la règle bénédictine.

Dans le même esprit visant à affermir les liens de fraternité monasti-
que, certains d’entre nous ont visité différents monastères en Italie et à 
l’étranger. Fr. Enzo et fr. Goffredo sont allés trouver sr. Maria Teresa de 
Collepino qui, bien que très âgée et pratiquement immobile, se souvient 
de tout et les a accueillis avec affection. Fr. Guido et fr. Goffredo ont eu la 
joie de participer à la bénédiction du nouveau monastère bénédictin de 
Dumenza, puis à une profession monastique chez les cisterciens de Pra 
’d Mill; fr. Lino a rendu visite à la Piccola Famiglia dell’Annunziata à 
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Montesole (BO) et a participé au colloque liturgique de Camaldoli ; sr. 
Sara a suivi un cours de cithare au monastère de Civitella San Paolo ; fr. 
Sabino et fr. Vincenzo se sont rendus chez le p. Gabriel Bunge à Rove-
redo Capriasca (Tessin) ; fr. Guido a prêché la retraite aux communautés 
belges de Clerlande et Wavreumont, d’où il a également visité Cheve-
togne et Ermeton ; sr. Lisa a tenu des rencontres sur la lectio divina à 
Dourgne ; fr. Sabino a participé à un colloque sur Éphrem le Syrien à 
Ligugé et a tenu un cours sur Isaac de Ninive à Ermeton ; fr. Matteo 
a fait un bref séjour au monastère bénédictin de St. Ottilien (Munich), 
qui soutient un projet de présence monastique en Chine (que, de loin, 
nous suivons avec intérêt depuis longtemps). Sr. Alice a participé à Bari 
à la session de Kaïre, groupe œcuménique qui rassemble des membres 
de communautés religieuses féminines provenant de diverses Églises 
chrétiennes.

Ces dernier mois, nous avons appris la mort, avec tristesse mais dans 
la gratitude envers le Seigneur pour leur témoignage, du p. Matta el-
Maskîne, higoumène du monastère copte de Saint-Macaire à Wadi-el-
Natrun, fi gure lumineuse dont l’enseignement monastique a toujours 
été très important pour nous, du pasteur anglican Murray Rogers, à qui 
nous liait une longue amitié, lui qui avait donné naissance à un ashram 
en Inde, et de  Pietro Giachetti, évêque émérite de Pinerolo, hôte et 
ami fi dèle de Bose, homme de grande passion pour l’unité des chrétiens. 
Avec reconnaissance, nous avons aussi fait mémoire de fr. Roger de 
Taizé, à une année de sa mort, et des sept moines trappistes de l’Atlas, 
martyrisés voici dix ans et dont nous avons voulu nous souvenir en re-
publiant leurs écrits.

Le ministère de prédication du prieur

Ces mois aussi, fr. Enzo a été très sollicité par son ministère de prédi-
cation, qui l’a conduit dans de nombreux diocèses d’Italie (Pinerolo, 
Alessandria, Novara, Milan, Bergame, Brescia, Vérone, Vicenza, Porde-
none, Savona, Lucca, Pise, Assise, Sora, Pescara, Frosinone…) : dans ses 
conférences, il a souvent affronté le thème de la présence et du rôle des 
chrétiens dans la société ou commenté la récente encyclique de Benoît 
XVI Deus caritas est. Il est en outre intervenu au Colloque internatio-
nal pour le dialogue des religions organisé par la communauté de S. 
Egidio ; à la 57e Semaine liturgique nationale qui s’est tenue à Varese 
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Nous vous rappelons les adresses de nos FRATERNITÉS
à OSTUNI:

FRATERNITÀ MONASTICA DI BOSE
Località Lamacavallo - 72017 Ostuni (BR)

Tel. e Fax (+39) 0831.304.390 e-mail: boseostuni@libero.it
Il est possible de recevoir auprès de la Fraternité le calendrier 2006

des rencontres prévues ou de le consulter sur le site de la communauté:
www.monasterodibose.it

à JÉRUSALEM:

FRATERNITÀ DI BOSE
St. Mark Road 22

IL - 97601 Jerusalem − Israel 
Tel. e Fax. 00972.2.628.55.87

Adresse postale:

FRATERNITÀ di BOSE
P.O.B. 14666

IL - 91145 Jerusalem − Israel

(L’eucharistie, source d’espérance) ; au 64e Cours international d’études 
chrétiennes animé par la Pro-Civitate Christiana d’Assise (Ce qui est à 
César, ce qui est à Dieu) ; à la table ronde sur Les religions et le mystère du 
mal, dans la cadre de Torino-Spiritualità ; au Festival de littérature de 
Mantoue par une conférence avec le philosophe Giulio Giorello sur La 
laïcité du respect ; au Festival de la philosophie de Modena où il a parlé 
sur le thème Hommes et animaux ; au Festival de la science de Gênes par 
une réfl exion sur Éthique : une confrontation entre croyants et non-croyants. 
À la mi-août, il a par ailleurs participé à une journée en mémoire de don 
Michele Do à Saint-Jacques (Val d’Aoste).

Enfi n, pour certaines conférences, fr. Enzo s’est rendu à l’étranger : au 
monastère de Montserrat en Catalogne, à Zurich pour des conférences 
aux religieux de la Suisse alémanique, au monastère de Pannonhalma 
(Hongrie) pour une retraite aux moines bénédictins, à Fatima (Portugal) 
où il a parlé de la vie presbytérale aux évêques portugais et à environ 400 
prêtres, à Paris pour une méditation à Saint-Eustache sur Marie, signe 
d’espérance, à Bruxelles, où il a tenu – à l’invitation du card. Danneels, 
dans le cadre de Bruxelles-Toussaint 2006 – une conférence dans la basi-
lique du Sacré-Cœur devant cinq mille participants de toute l’Europe et 
où il a pu dialoguer avec tous les religieux et religieuses de Belgique sur 
les perspectives de la vie religieuse et monastique aujourd’hui.
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Le Créateur et Maître vient; 
le Seigneur et Roi vient, 
l’Ami et l’Époux vient, 
le Sauveur et Fils vient; 
le Dieu et homme vient! 
S’il en est donc ainsi, 
ou plutôt car il en est ainsi, 
que la créature coure 
vers le Créateur, les disciples 
vers le Maître; que les serviteurs 
courent vers le Seigneur, 
que les compagnons courent 
à la rencontre de l’Ami, 
les amis de l’Époux vers 
l’Époux, les prisonniers 

vers le Sauveur. Et tous les hommes à la rencontre de l’Homme, 
pour être déifi és à travvers l’Homme-Dieu. (Adam Scott, Discours 1,1- 2)

Courons à la rencontre
de Celui qui vient!

Les frères et les sœurs de Bose vous souhaitent 
un bon temps d’Avent et de Noël!


