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Le centre de gravité de l’Église se déplace 
du vieux continent vers les Amériques. Ce 
constat a été brillament mis en lumière 
par l’élection du Pape argentin qui a pris 
François pour nom. L’option prioritaire 
pour les pauvres qui s’est dessinée tout au 
long des quatre rencontres majeures des 
épiscopats latino-américains de Medellin 
à Aparecida apporte un vent évangélique 
renouvelé dans une Église qui voit d’abord 
le Dieu de Jésus-Christ comme un 
Dieu «philanthrope», un Dieu qui aime 
l’homme. C’est la raison pour laquelle 
il l’a créé, pour laquelle il lui a confié sa 
création, pour laquelle il a voulu, en son 

Fils, devenir homme lui-même pour 
amener cet humain à vivre de sa vie divine 
en y attirant toute la création sous les traits 
du ressuscité!

Si la spiritualité prêchée par le 
Bienheureux Columba a marqué toute 
une génération qui mettra en œuvre et 
orientera le Concile Vatican II dont on 
fête le cinquantenaire jusqu’en 2015, 
on peut également lui attribuer une 
contribution à l’ouverture de cette 
Église «au monde». D’une part, le 
monde géographique qui est devenu 
la planète terre tout entière (dépassant 
de loin les limites de l’empire romain et 

méditerranéen dont a vécu le christianisme 
pendant près de deux millénaires), et 
d’autre part, le monde culturel qui passe, 
dans un même mouvement à l’écriture 
électronique (abandonnant, à la vitesse de 
la lumière, 3.500 ans de saintes écritures 
alphabétiques) et à une humanité plurielle 
et solidaire en pleine mutation.

La sagesse bénédictine dont témoigne 
Le Christ idéal du moine et de nombreux 
conseils spirituels que l’on peut trouver 
dans la Correspondance du Bienheureux, 
nous invitent à faire confiance au souffle 
de l’esprit.

fr. R.-Ferdinand Poswick, o.s.b.
  Vice-Postulateur

Comme on peut le voir par la lettre 
de nomination annexée,  Dom José 
Palmeiro Mendes, OSB, ancien Abbé 
du monastère Saint Benoît de Rio de 
Janeiro (Brésil) a été désigné comme 
Vice-Postulateur de la Cause le 27 
septembre 2013 pour tout ce qui 
concerne la Cause au Brésil.
Dom José, que l’on peut voir avec le 
Pape (bientôt Saint) Jean-Paul II, est né 
le 3 octobre 1941. Il est licencié en Droit 
de l’Université Fédérale de Rio Grande 
do Sul. Il a été journaliste durant 15 
ans à Porto Allegre avant d’entrer à 
l’âge de 34 ans, en 1976, au monastère 
de São Bento de Rio de Janeiro et d’y 
faire profession en 1978. Ordonné 
prêtre en 1984, il fait une licence en 
Liturgie à l’Institut Liturgique de Saint-
Anselme à Rome sous la direction du 
P. Adrien Nocent de Maredsous. Sa 
thèse portait sur le rôle du Pape Paul 
VI dans la réforme liturgique. Après 
quelques années d’enseignement de la 
liturgie et de l’histoire de l’Église dans 
son monastère, Dom José est élu Abbé 
en 1992. Il en sera le dernier “Abbé 
territorial” (jouant donc également le 

rôle d’un évêque dans son territoire). 
Dom José a pu être présent à la 
béatification du Bienheureux Columba 
en 2000. Il a renoncé à sa charge 
abbatiale en 2003 et est aujourd’hui 
le Prieur du monastère dont il dirige 
aussi la librairie et la maison d’édition 
tout en étant vice-maître des novices et 
vice-recteur de la Faculté de São Bento. 
Il vient donc d’accepter de soutenir 
la Cause du Bienheureux Columba 
au Brésil (un pays dont la Postulation 
reçoit régulièrement des demandes 
de prière, d’images, de reliques du 
Bienheureux). Dom José se propose de 

donner une version portuguaise du site 
web www.marmion.be  et d’essayer de 
republier, dans une langue portugaise 
plus actuelle, la trilogie des œuvres 
majeures du Bienheureux!
Le Courrier du Bienheureux lui souhaite 
plein succès!

Un nouveau Vice-Postulateur pour le Brésil
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Résumé: Le P. Abbé Vincent Bataille de Marmion Abbey, 
Vice-Postulateur pour les Amériques, a été invité à parler du 
Bienheureux Columba Marmion aux 150 participants de la 
Rencontre monastique d’Amérique Latine qui s’est tenue du 
23 au 28 juillet 2013 à Mexico. Il a pu percevoir combien 
Columba Marmion était connu et apprécié. Une raison de 
plus pour souhaiter la présence d’un Vice-Postulateur de 
langue espagnole et de langue portugaise.

The meeting of EMLA in Mexico City July 23- 28
In July of this year I was invited to attend a meeting of 

monastics from around Central and South America. The 
meeting took place in Mexico City. It was attended by 
about 150 men and women.

From July 23 to the 28th monks and sisters from all parts 
of Central America, South America and Brazil gathered 
in Mexico City for a meeting to share experiences of their 
monastic life and to listen to presentations that could be of 
help in adapting monastic life to the various challenges of 
life in Latin America. The meeting took place at the CEM 
(Conferencia Episcopal Mexicana), the central meeting 
place for the Mexican Episcopal Conference located in 
Mexico City. 

EMLA is an acronym for «Encuentro Monastico 
LatinoAmericano» that is to say «Meeting of LatinAmerican 
Monastics». This was the eleventh such meeting. The theme 
of this meeting was «Monastic Life in times of Cultural 
Transformation.»

Various speakers made presentations on topics that 
would be of help in the Latin American culture. Each of 
the speakers spoke from their own experiences and provided 
insights into topics that would help monastic men and 
women to adapt their expression of the Rule of St. Benedict 
to their own culture and country.

One of the first presentations dealt with the topic of 
finances. It is clear that we aIl have a common interest in the 
care of the world we live in. The environment is one of the 
issues uppermost in our thoughts. We seek to be responsible 
caretakers of the world that God has created for us to live 
in. «How can we be better at caring for the environment?» 
was the question that influenced the presentation that day. 

Hna. Roberta Da Mae de Deus Pelluzo, OSB from Brasil 
spoke about «Aparecida: The LatinAmerican Church as it 
faces the 21st Century.» This was followed by a presentation 
inviting the participants to consider new spiritual and 
religious movements within the Church in these changing 
times. 

During the days we spent together there was ample time 

for us to share our own insights. Perhaps what was most 
valuable to all of us was learning how our brothers and sisters 
in St. Benedict throughout the LatinAmerican world live 
out their own expression of the Benedictine charism. One 
of the most striking presentations, was that made by Hna. 
Elizabeth Franke, OSB. She spoke about her community’s 
experiences in the Amazon jungle. With only about 6 sisters 
living together their common life is rather intense. But what 
is perhaps more challenging to them is their daily struggle 
with the flora and fauna of the Amazon jungle. There are 
the snakes, the insects, the humidity but especially the heat. 
All of these bring new challenges to living out the monastic 
life in the 21st century in an environment unknown to 
most of us. 

Others spoke of the violence that is a part of their daily life. 
Though in some instances the violence is not experienced 
directly by the monastic community itself our brothers and 
sisters in St. Benedict cannot help but be touched by the 
violence that those who live around them are daily forced 
to deal with. Abbot Guillermo Arboleda, OSB of the Abbey 
of Guatape reminded us of the violence that some still 
experience in Colombia. 

Being the year when we remember that the Council was 
50 years ago Dom. Emmanuele Bargellini OSB Cam spoke 
on the monastic life and the Council now 50 years later. 

Daily we prayed the Divine Office together. The Office 
was prayed in Spanish and Portuguese. Monks and Sisters 
of the various communities were responsible for providing 
the music and the texts for our prayers. Mass was either in 
Portuguese or Spanish. 

Abbot Primate Notker Wolf, OSB participated in the 
whole meeting. He described to us his own experiences in 
his travels throughout the monastic world. His liveliness 
and insights as always are helpful in seeing the full picture 
of monastic life throughout the world.

Two events stand out as being especially enjoyable parts 
of the meeting. On Thursday July 25 we travelled to the 
Basilica of Our Lady of Guadalupe. There the Apostolic 
Nuncio to Mexico presided at a concelebrated mass. 
Benedictines provided the music for the liturgy. The day 
ended with a delightful meal in Mexico City. Finally on the 
last night of the session we were entertained by food and 
music typical to Mexico.

Écho de la Vice-Postulation des Amériques : le P. Vincent Bataille à Mexico

…Suite  page 4…
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Le Bienheureux Columba de Maredsous il y a 100 ans (1914-2014):  
le début du grand combat!

Columba Marmion, élu Abbé de Maredsous depuis un 
peu plus de 4 ans (septembre 1909), va encaisser de plein 
fouet, comme beaucoup en Europe, l’explosion de la 
« grande » guerre de 1914-1918. Son zèle pour la Cause du 
Christ au service de sa communauté va devoir s’affirmer au 
milieu de ces circonstances agitées et hors de la normale. Un 
zèle d’autant plus difficile à appliquer du fait que, naturalisé 
belge depuis quelques années, il reste irlandais, et donc, à 
l’époque, citoyen du Royaume-Uni, ennemi de l’Allemagne! 
Par ailleurs l’abbaye de Maredsous se meut plutôt, depuis sa 
fondation par Beuron, dans l’orbite allemande ou au moins 
bavaroise. Elle fait partie de la Congrégation bénédictine 
de Beuron. De très nombreux moines, et notamment 16 
Frères convers, sont de nationalité allemande. Certains 
sont là presque depuis la fondation de l’abbaye en 1872, 
ce qui suppose plus de 40 ans de stabilité ou l’équivalent 
d’une vie entière consacrée à la prière et au travail dans cette 
communauté et ce lieu!

Mais l’année 1914 commence, pour Dom Marmion, 
par une tournée de prédication en Irlande et en Angleterre 
(1-23 janvier). Il prêche aux Trappistes de Roscrea du 4 au 
11 janvier. Puis à la petite communauté des Sœurs de la 
Miséricorde à Clonakilty dont sa sœur Rosie (en religion 
Mère Peter Marmion) est supérieure. Mais, surtout, ce 
voyage lui permet de finaliser (22 janvier) la mise au point 
des nouveaux Statuts de l’abbaye de Caldey, au Sud de 
l’Angleterre, qu’il a assistée, l’année précédente, dans sa 
«  conversion  » de l’anglicanisme au catholicisme. L’Abbé, 
Dom Aelred Carlyle, alors en probation à Maredsous, sera 
ordonné prêtre de l’église catholique à Maredsous le 5 juillet 
1914.

À peine rentré, Marmion va prêcher la retraite aux 
moniales de Maredret (1-9 février). Et, en juin (16-28), il ira 
encore prêcher une retraite aux séminaristes de Westminster 
à Londres.

Cette première partie de l’année 1914 a donc 
abondamment replongé l’Abbé Marmion dans différents 
réseaux anglophones: des contacts qui vont s’avérer bien 
utiles dans la seconde moitié de l’année.

Il faut noter, car ce sera un sujet de malentendus voire 
de discorde dans la communauté de Maredsous tant durant 
la guerre qu’immédiatement après celle-ci, que, pressentant 
les troubles à venir, le Chapitre de Maredsous discute le 24 
mars 1914 de la possibilité d’une fondation monastique en 
Irlande ou ailleurs où les moines pourraient trouver refuge 
en cas de conflit sur le continent. Marmion rappellera 
cette discussion capitulaire dans une lettre envoyée de 

Farnborough à Dom Pierre  Bastien le 28 novembre 1914 
(voir Correspondance, p. 719). Mais le projet ne fut pas 
voté. Il était en concurrence avec une offre de fondation, en 
Belgique, à Tancrémont (Banneux), offre faite par la famille 
de Dom Boniface del Marmol. Offre qui n’aboutira pas non 
plus.

Providentiellement aussi, Dom Marmion fait connaissance 
de plusieurs personnes catholiques influentes aux Pays-Bas 
lors d’un voyage qu’il y fait du 22 au 26 mai avec le nonce 
apostolique Mgr Taci-Porcelli. Ces familles lui serviront de 
relais quand il devra passer de Maredsous vers l’Irlande en 
septembre 1914, tout comme lorsqu’il reviendra d’Irlande 
vers Maredsous, en pleine guerre (14-30 avril 1916).

Consolation avant la tempête, il peut revoir ses deux plus 
grands amis de l’époque où il était séminariste à Clonliffe 
(Dublin): Patrick V. Dwyer (devenu évêque de Maitland en 
Australie – avec lui il pouvait évoquer son premier rêve de vie 
bénédictine: devenir un moine-missionnaire en Australie) 
et l’abbé James Dunne qui était devenu Vicaire Général à 
Dublin. Patrick Dwyer lui rend visite à Maredsous du 6 au 
9 juin, et James Dunne, le 1er août 1914.

Mais la guerre est déclarée le 4 août 1914.
Dès le 6 août, Marmion écrit à son ami le cardinal 

Mercier: “Ici nous sommes tout près des troupes allemandes, 
qui peuvent nous arriver d’un moment à l’autre. Nous 
sommes calmes et entre les mains de Dieu. Il n’y a pas dans 
l’histoire une page plus glorieuse que celle de la résistance 
héroïque de ce petit pays à l’invasion du colosse militaris” 
(Correspondance, p. 710).

Les 16 Frères convers allemands doivent quitter Maredsous 
pour retourner en Allemagne. Et Dom Marmion décide 
de mettre à l’abri du conflit tous les jeunes moines en leur 
trouvant un refuge en Angleterre ou en Irlande. Il part 
donc, par la Hollande, déguisé en marchand de bestiaux, 
vers l’Angleterre dès le 8 septembre 1914. Une équipée qu’il 
racontera de façon pittoresque, détaillée et dramatisée dans 
The Belvederian, bulletin de son ancien Séminaire.

Très vite il a une option sur une propriété dans le comté 
de Wexford au Sud de l’Irlande: un petit château flanqué 
d’une jolie chapelle construite et décorée selon les plans de 
Puggin; c’est Edermine.

Mais il faut acquérir cette propriété. La providence le 
met en contact, à Londres, avec une Bénédictine de la rue 
Monsieur (Paris) qui cherche à fonder un monastère en 
Irlande: la marquise de Bizien (en religion, Mère Marie-

…Suite  page 4…
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Le Bienheureux Columba de Maredsous il y a 100 ans (1914-2014):  
le début du grand combat!

Joseph). Il la rencontre à Londres 
entre le 23 septembre et le 7 octobre 
chez les Adoratrices du Sacré-Coeur 
de Montmartre qui sont devenues 
Bénédictines et se sont installées 
à Tyburn. Leur Supérieure, Mère 
Garnier, dont la Cause de béatification 
est aujourd’hui en cours, était devenue 
une grande amie spirituelle de Dom 
Columba qui a échangé avec elle une 
abondante correspondance que l’on 
possède de façon très complète des 
deux côtés. La marquise, Sœur Marie-
Joseph, dispose d’une très importante 
fortune familiale et est prête à supporter 
financièrement le projet d’Edermine 
si Marmion l’aide également à créer 
un établissement pour des Sœurs 
à proximité de l’implantation des 
Bénédictins. Marmion ira chercher 
son argent en France au début de 
1915.

Mais, en attendant, il cherche 
d’autres appuis, notamment celui de 
l’abbaye de Caldey pour laquelle il 

avait tant travaillé depuis deux ans. Il 
y séjourne et prêche la retraite entre 
le 9 et le 20 octobre 1914. Puis il 
termine l’année en installant le refuge 
d’Edermine et en s’y installant à partir 
du 22 décembre 1914. Le refuge est 
prêt pour accueillir les premiers jeunes 
transfuges venant de Maredsous. Les 
épisodes de la guerre ne font que 
commencer!

Pendant toute cette année, il 
aura maintenu une très importante 
correspondance (119 lettres connues 
et publiées dans la Correspondance, 
2008), notamment avec les religieuses 
qu’il dirigeait spirituellement comme 
Mère Pierre-Adèle Garnier, Mère 
Marie-Joseph Van Aerden, Mère 
Marie-Berchmans Durrant.

C’est également le 15 avril 1914 
qu’il écrit sa fameuse lettre sur le 
mouvement liturgique au P. Louis 
Peeters, alors Provincial des Jésuites 
belges, qui avait attaqué l’ouvrage de 
Dom Maurice Festugière, La Liturgie 

catholique (Maredsous, 1913) ainsi que 
les perspectives ouvertes par les moines 
du Mont-César et de Maredsous pour 
une participation plus active de tous 
les fidèles catholiques à la grande prière 
de l’Église (voir: Columba Marmion, 
Correspondance, 1884-1923, Paris, F.-
X. De Guibert, 2008, pp. 685-689).

Heureusement, durant les périodes 
troublées qui suivront, le P. Abbé 
Marmion peut compter sur son Prieur, 
Dom Robert Cornet qui gouvernera 
solidement Maredsous jusqu’à son 
retour en 1916: “Je vous donne tous 
les pouvoirs pour me remplacer” 
lui écrit-il le 1er décembre 1914 
(Correspondance, p.721).

Fr. R.-Ferdinand Poswick, osb
Vice-Postulateur

Écho de la Vice-Postulation des Amériques : le P. Vincent Bataille à Mexico 

The Abbey of Tepeyac in Mexico City 
is the site of the Episcopal Conference 
Center. The monks of the Abbey run 
a large educational institution on the 
campus of the Abbey. The parents of 
the students who attend their school 
are very involved with the projects of 
the monks. The parents prepared for us 
an evening of food and entertainment. 
A Mariachi Band played the whole 
evening. Stalls of regional food from 
around Mexico were set up. We were 
invited to browse the stalls and try 
the regional offerings from all over 
Mexico. It was truly a delightful and 
relaxing evening. 

I attended the meeting at the 
invitation of Sr. Patricia Henry, 
OSB a long time resident of Mexico 
and organizer of the event. I was 
asked to make a presentation on the 

canonization cause of Blessed Abbot 
Columba Marmion, OSB. It had been 
my impression that there was not 
much interest in Blessed Columba in 
the Spanish and Portuguese speaking 
part of the world. I was truly wrong 
in this regard. There is a great interest.

I was given a half an hour to speak 
about the cause and Blessed Marmion’s 
life. I brought with me prayer cards in 
Spanish and Portuguese to hand out. I 
also brought with me relics, pieces of 
Blessed Columba’s habit. As I made 
my presentation I got the very strong 
impression that there is indeed a strong 
attachment to Abbot Marmion. All the 
prayer cards I brought with me were 
taken. I did not have enough relics for 
aIl those who requested them.

What would be helpful to the cause 

would be the presence of a Vice-
Postulator for the Spanish-speaking 
world. I invited them to consider 
helping out in this area. As of this time 
I have not received a request to be a 
Vice-Postulator.

As a testimony of their devotion to 
Abbot Marmion one Sister informed 
me that they had named their library 
the Abbot Columba Marmion Library. 

My own personal impression after 
the meeting in Mexico City is that 
Abbot Columba Marmion is well 
known around the world. Many 
appreciate his insights and example. ln 
this we are all united in his cause for 
canonization. May he soon be declared 
a saint so that the Universal Church 
may celebrate his life and gifts.

Abbot Vincent Bataille, OSB

…Suite de la page 2

…Suite de la page 3
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Les Archives Marmion sont situées au rez-de-chaussée de 
la Bibliothèque de l’Abbaye de Maredsous.

Elles comportent trois locaux repris sur les anciennes 
douches (côté Nord du couloir des Archives), dans l’ordre 
quand on entre par la porte Est : 
1) un dépôt de stocks de livres et brochures neufs, à 
distribuer; on y trouve également la caisse spécialement 
formatée pour transporter l’icône du Bx Marmion peinte 
par le moine Zénon; 
2) le dépôt d’archives proprement dit: outre deux modules 
de deux épis de rayonnages mobiles (COMPACTUS), il 
comporte une armoire ignifuge (dans laquelle se trouvent 
principalement les autographes, originaux et reliques du 
Bienheureux), un meuble de rangement à tiroirs, une table 
et un fauteuil d’époque, des bustes de Marmion en plâtre 
(Rotsaert et Sapijn), la bannière qui fut suspendue sur la 
façade de St-Pierre à Rome le 3 septembre 2000; 
3) un entrepôt de stockage de diverses pièces encombrantes: 
prie-dieu du Bx Marmion, dalle de fermeture de sa première 
sépulture, cadres de l’exposition qui présente la BD Miracle 
à Maredsous, photos ou dessins de Marmion sous cadres, 
stock de cadres et autres supports pour les expositions 
annuelles sur Marmion; éléments ayant servis pour 
l’animation lors des Fêtes de la Foi, etc.

L’ensemble des dépôts divers qui avaient contenus des 
éléments d’archives Marmion est maintenant rassemblé 
dans les dépôts d’Archives tels que décrits ci-dessus.

On peut encore trouver des éléments liés à la personne de 
Marmion:
a) dans la Réserve précieuse de la Bibliothèque, Fonds 
Maredsous (pour un exemplaire de la plupart de ses œuvres 
– mais peut-être pas de toutes les éditions et réimpressions 
de ces œuvres que l’on essaye de compléter au hasard des 
découvertes de « doubles » pour la série conservée dans les 
Archives Marmion);
b) au 5ième étage de la Bibliothèque dans une étagère 
comportant des « doubles » qui peuvent être donnés; 
c) au 6ième étage de la Bibliothèque on peut trouver 8 
caisses en bois contenant des exemplaires neufs (1.500?) de 
la Biographie de Dom Marmion par Dom Thibaut;
d) à la date de la présente note on trouve également des 
stocks de livres, de livrets, d’images et autres matériaux 
pour la vente ou la diffusion de la Cause à la Maison des 
Écritures, ainsi que les archives et dossier « en cours » (sous-
sol, secrétariat, bureau du Fr. R.-F. Poswick);e) à la Sacristie 
de l’Abbaye: l’icône du moine Zénon, la crosse de Dom 
Marmion, le calice reçu en cadeau de la reine Élisabeth, etc.
f ) au Chapitre: le portrait de Marmion par Janssens;
g) au dépôt près de la porterie: la réserve de dépliants gratuits 
pour l’église abbatiale;

h) dans l’église: la tombe, un autel-lutrin réalisé par Jacques 
Dieudonné, une croix irlandaise au mur, un portrait de 
Marmion priant et un livret avec le Quarantenaire (40 
« pensées » de Marmion en différentes langues);
i) chez l’Abbé de Maredsous: la croix et l’anneau abbatial 
du Bienheureux et certaines éditions uniques d’œuvres de 
Marmion (comme celle en Braille)… et peut-être d’autres 
souvenirs (notamment une miniature réalisée par les Sœurs 
de Maredret). 
N.B.: Le Décret pontifical de béatification, reçu par le P. 
Abbé Nicolas Dayez, n’a jamais été communiqué au Vice-
Postulateur et doit se trouver dans les Archives générales de 
l’abbaye.

Une liste détaillée du contenu des Archives et de la 
localisation des différentes séries de boîtes d’archives, a été 
établie tandis qu’un certain nombre de boîtes d’archives 
a reçu un inventaire détaillé grâce au travail du P. Mark 
Tierney et de Mme Christiane Sersté. Ces inventaires sont 
conservés aux Archives Marmion.

fr. R.-Ferdinand Poswick, osb
Vice-Postulateur et Archiviste

Maredsous, 30 mars 2013 – 3 octobre 2013

Archives Marmion à l’Abbaye de Maredsous au 3 octobre 2013
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L’évangile de ce jour, choisi pour illustrer la 
figure du Bienheureux Columba Marmion, 
le 3e Abbé de Maredsous, mais aussi celle de 
saint Gérard de Brogne qui a vécu dix siècles 
plus tôt, condense des éléments essentiels de 
notre vie bénédictine. On y voit, en effet, le 
Christ imprimer une dynamique au groupe 
des disciples, dynamique que l’on peut sans 
problème appliquer à la vie monastique.
Nous les voyons d’abord marcher ensemble. Ils 
se dirigent vers Capharnaüm, Jésus et les Douze 
qui le suivent. Cet effort commun de marcher 
ensemble, de s’encourager à ne pas traîner, de 
soutenir celui qui peine à suivre ou de retenir 
celui qui, plus léger, a tendance à aller plus 
vite; cet effort des yeux, du regard, tourné vers 
le Christ qui est un peu en avant et qui attire. 
Cette marche des disciples vers Capharnaüm 
exprime le voeu d’obéissance, car dans le mot 
“obéir”, c’est le “ir” qui est important et qui 
signifie aller de l’avant. L’obéissance n’est donc 
pas un acte négatif que l’on doit subir, c’est au 
contraire un acte volontariste qui exprime le 
désir de vivre en communauté. Avec ce concept 
de l’obéissance, on peut aussi joindre celui de la 
pauvreté, ou mieux, du détachement. Personne 
ne peut dire: ceci est à moi et je fais ce que 
je veux, sous peine d’arrêter la marche de la 
communauté ou de s’en détacher. Car le voeu 
d’obéissance est surtout le voeu de solidarité. 
Voilà donc nos disciples en route, ensemble, 

solidaire les uns des autres, à la suite du Christ.
Deuxième dynamique: nous les voyons entrer 
dans la maison. Celle-ci nous rappelle que Jésus 
avait une maison dans laquelle ses disciples 
pouvaient se rassembler. Mais cette maison, 
elle nous rappelle aussi notre monastère, là où 
Dieu nous a appelé à entrer. Cette maison fait 
écho au voeu de stabilité. Si l’obéissance nous 
invite à la solidarité communautaire, la stabilité 
nous invite à la profondeur, à la recherche 
de notre rencontre intime avec Dieu au plus 
profond de nous-mêmes. Si saint Benoît insiste 
tellement sur le silence, c’est pour favoriser 
l’approfondissement, l’enracinement de notre 
appel, par la prière, par la lectio divina, par 
le travail aussi. La stabilité, c’est cet équilibre 
entre le fameux ora et labora. Un travail de plus 
en plus intense de notre vie de prière et une 
capacité à extraire de notre travail une action 
de grâce à rendre au créateur.
Troisième dynamique: Jésus s’assied et il 
appelle les Douze à s’asseoir et à écouter ce qu’il 
a à dire. Rappelez-vous les premiers mots de la 
Règle: “Écoute mon fils et tends l’oreille de ton 
coeur”. Écouter et tendre l’oreille; c’est le voeu 
de la vie religieuse, le voeu de conversion. La 
conversion a un aspect austère, alors que si on 
la comprend comme une écoute et comme une 
manière de transformer notre coeur en écoute, 
c’est formidable.
Pour nous convertir, pour affiner notre écoute, 

l’évangile d’aujourd’hui nous offre deux pistes. 
La première est celle du service, à l’image du 
Christ quand il lave les pieds de ses disciples, 
encouragé par l’amour qu’il éprouve pour 
chacun d’eux. C’est l’amour qui est à la base 
de notre service, pas la fierté ou l’orgueil dont 
saint Benoît dit qu’il faut se méfier quand il 
parle des artisans du monastère trop conscients 
que ce sont eux qui font vivre le monastère!
Deuxième piste de convesrion: le petit enfant. 
Paradoxalement, il est l’image de Dieu le Père, 
puisque Jésus insiste sur le fait qu’accueillir 
l’enfant, c’est accueillir celui qui l’a envoyé, 
c’est-à-dire, le Père. Et quelle est l’image de 
Dieu qui émane de cet enfant que Jésus vient 
de prendre sur ses genoux et d’embrasser? 
Une image du bonheur, comme seul un visage 
d’enfant peut irradier quand on le prend au 
sérieux et qu’on le montre en exemple. Oui, 
la conversion c’est être attentif au bonheur de 
Dieu d’être parmi les hommes, et d’abord dans 
son propre coeur et dans sa propre vie.
C’est aussi, je pense, ce qu’on attend d’un 
moine, un être qui exprime une nature pacifiée, 
consciente de vivre beaucoup de choses, 
d’apprendre la patience, la charité fraternelle 
et surtout de toujours désirer placer Dieu au 
milieu de sa vie. C’est ce qu’a été le Père Abbé 
Columba et c’est pour cela que  l’église le 
reconnaît Bienheureux.

Autour de la Fête du Bienheureux à Maredsous en 2013

L’homélie du P. Abbé Bernard Lorent pour le 3 octobre (sur Marc 9.33-37)

Exposition dans la basilique abbatiale

La santé de Christiane Sersté ne lui a 
pas permis cette année de proposer une 
exposition centrée sur la personnalité et 
le message du Bienheureux Columba. Le 
Vice-Postulateur a donc rassemblé sous 
forme de posters les différents portraits ou 
statues représentant Dom Marmion. Ces 
portraits étaient accompagnés de brèves 
phrases tirées de la Correspondance du 
Bienheureux.

“Je sens une telle distance entre ce que je prêche et 
ce que je mets en pratique que j’ai vraiment peur de 
devenir comme un poteau indicateur montrant le 
chemin aux autres et restant moi-même sur place”

8 janvier 1908 
À Mère Mary Berchmans Durrant
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Le thème de cette belle journée 
automnale était : Avec saint Benoît, 
écoute le Seigneur…

Plus de quatre cents jeunes de 
8 à 12 ans et leurs catéchistes ont 
rejoint l’abbaye de Maredsous ce 
jour-là dont un groupe de français 
de Sedan.

L’après-midi se déroulait en deux 
temps : un panel d’activités sur la 
vie de saint Benoît et les trésors 
de sa Règle, le thème de la paix, 
la recherche de Dieu, l’équilibre 
entre la prière et le travail, la 
découverte des Psaumes,… et une 
veillée de prière. 

À cette occasion, le chœur de 
l’église, la sacristie, le réfectoire 
des moines et la salle du chapitre 
étaient ouverts  : le Père Abbé, le 
Père Stéphane et le Frère Jérôme 
y accueillaient les jeunes. Les 
activités du cloître extérieur et 
intérieur étaient encadrées par 
les aînés du Collège saint Benoît, 
bien préparés par le Père François, 
leur professeur de religion.

Après un moment de détente 
dans la bonne humeur et le 
partage d’une gaufre, la veillée de 
prière a rassemblé ce jeune peuple 
de Dieu enthousiaste dans l’église 
abbatiale. Théo Mertens et le Père 
François ont animé la célébration 
par des chants joyeux, des gestes 
de prière, des images de toute 
beauté autour de l’écoute, de la 
différence, de la paix, de l’humilité, 
du partage, de l’intériorité et de la 
recherche de Dieu, puis ils ont 
invité les enfants à entrer sur fond 
de flûte ancienne dans un temps 
de silence contemplatif : ce fut un 
véritable cadeau pour Dieu et un 
grand bienfait pour le corps, le 
cœur et l’âme…

Autour de la Fête du Bienheureux à Maredsous en 2013

13ième Fête de la Foi, le Mercredi 2 octobre

A la fin de la veillée, les moines 
donnaient à chacun une belle carte 
couleur de la statue de saint Benoît (qui, 
pour l’occasion, avait été placée dans le 
chœur de l’église), avec au dos une prière 
simple et dense pouvant accompagner la 
vie et la croissance des jeunes aujourd’hui.

Le chanteur Théo Mertens a rassemblé 
douze chants composés pour les Fêtes 
de la Foi à l’abbaye de Maredsous. Ils se 
trouvent sur un CD intitulé Pour fêter 
Dieu, 12 chants pour le caté et sont un 
excellent soutien pour la catéchèse (voir: 
www.erb.be).

Nancy de Montpellier
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IMPRIMÉS
Œuvres de Dom Marmion
FR - Columba Marmion, Œuvres Spirituelles, Paris, Lethielleux, 1998, 1 vol. 
(Cette édition rassemble la “trilogie”, c’est-à-dire, les trois recueils de Conférences 
spirituelles de Dom Marmion révisées par lui pour l’édition avant son décès: (Le 
Christ Vie de l’âme; Le Christ, dans ses mystères; Le Christ, idéal du moine); elle 
comporte, en outre, pour la première fois, la traduction de sa Correspondance an-
glaise - Préface de Dom Mark Tierney présentant les œuvres de Dom Marmion) 
 ……… ex. à 98,17 €
FR - Columba Marmion, Correspondances, Paris, F.-X. de Guibert, 2008

………ex. à 55 €
ENGL - Columba Marmion, Spiritual Writings, Paris, Lethielleux, 1998, 1 vol. 
(mêmes contenus que l’édition française) …… ex. à 98,17 €
Columba Marmion, Christ, The ideal of the Priest, Ignatius Press, San Francisco, 
2005, 398 p., ISBN 978-158617-014-1 (US $ 15)
Columba Marmion, Christ, the Life of the Soul, translated by Alan Bancroft, Zaccheus 
Press, Bethesda, USA, 2005, 532 pp., ISBN 0-9725981-5-4 (US $ 25)
FR - Christ, Vie de l’âme, Maredsous, 1977  ……… ex. à 14,63 €
[Les autres œuvres de Dom Columba Marmion n’ont pas été rééditées récem-
ment]

Sur Dom Marmion :
ENGL - Mark Tierney, Columba Marmion, A biography, Columba Press, 1995
 …… ex. à 11,40 €
NL - Mark Tierney, Columba Marmion, Een biografie, Godsvrienden, 5 Abdij 
Bethlehem, Bonheiden, 1999, 298 p. ; ISBN 90-71837-64-5 … ex. à 17,97 €
DT - Mark Tierney, Columba Marmion, Eine Biografie, Harrassowitz Verlag,
Wiesbaden, 2002, 382 p., ISBN 3-447-04608-2 …… ex. à 28,00 €
FR - Mark Tierney, Columba Marmion, Une Biographie, Paris, Lethielleux, 2000 
…… ex. à 18,29 €
FR - R.-F. Poswick et Chr. Sersté, Dom Columba Marmion (1858-1923),
Troisième Abbé  de Maredsous, Un guide Spirituel pour notre temps, Ed. Fidélité, 
Namur, 2000,  72 p., ISBN  2-87356-184-X …… ex. à 3,10 €
ITAL - édition italienne : Una guida spirituale per il nostro tempo
ISBN 88-87796-12-2 …… ex. à 3,10 €
FR - Prier 15 jours avec Columba Marmion, R.-F. Poswick, Nouvelle Cité, 2004                      
…… ex. à 11,50 €
FR - Prier avec Columba Marmion, Abbaye de Maredsous, Ed. du Signe, 1999, 32 
p. ISBN 2-87718-942-2 (momentanément épuisé) …… ex. à 2,48 €
ENGL - Praying with Columba Marmion ISBN 2-87718-943-0   ex. à 2,4 €
ITAL - Pregare con Columba Marmion ISBN 2-87718-942-2
(momentanément épuisé) …… ex. à 2,48 €
ESPAGN - Rezar con Columba Marmion ISBN 2-87718-942-2 ex. à 2,48 €
NL - Bidden met Columba Marmion ISBN 2-87718-942-2 …… ex. à 2,48 €
FR - Miracle à Maredsous (bande dessinée et dossier pédagogique), Maredsous et 
Coccinelle BD, Durbuy, 2000, 32 pages ……. ex. à 6,20 €
ENGL - Miracle at Maredsous …… ex. à 6,20 €
NL      - Mirakel te  Maredsous …… ex. à 6,20 €
FR - Bienheureux Columba Marmion (image avec biographie, pensées, prières), 
Mai 2000 ; existe aussi en ENGL, IT, SP, NL, ALL (DT).
par lot de 25 :     …… ex. à 6,20 €
FR - Bienheureux Columba Marmion  (image format carte postale)
par lot de 10 :   …… ex. à 4,96 €
FR - Cassette Vidéo de la béatification à Rome le 3 septembre 2000
 …… ex. à 7,45 €

Remarques :  
 - par quantité de 10 articles ou lots minimum : - 15 %
 - par quantité de 50 articles ou lots minimum : - 25 %
 - pour des quantités supérieures : nous consulter
 FRAIS DE PORT à ajouter  (Europe  15€ - Hors-Europe : 25€)
 Chèques bancaires : ajouter 20 € de frais
 Adresse : Abbaye de Maredsous - B-5537 Denée, Belgique
 Virement bancaire - IBAN : BE 50 0000 24494318
 BIC : BPOTBEB1

Livres et objets disponiblesExposition dans la basilique abbatiale

“Puisez beaucoup plus dans votre cœur et dans 
l’oraison que dans les livres”

1 janvier 1903 
À Dame Cécile de Hemptinne

“J’ai lu bien des ouvrages de théologie et beaucoup 
fréquenté toutes sortes
de savants, et j’ai la réputation d’être un homme 
large d’esprit, mais je suis convaincu de ce que la 
lumière et la vérité se trouvent dans une humble 
docilité au vicaire du Christ”

12 mai 1909 
À Patrick Vincent Dwyer

“Je suis très, très heureux dans ma vocation. Je 
ne doute aucunement d’être où Dieu veut que je 
sois, et Il a arrangé les choses pour que… j’aie un 
travail qui me convienne”

23 novembre 1904 
À James Dunne

“Agir par devoir est grand,  
mais faire le devoir par amour  
est plus grand encore”

25 juin 1901 
À Jeanne de Brouwer (Dame Hildegarde)

“Je suis l’ennemi mortel de ce qu’on appelle 
‘direction’. L’Esprit-Saint seul peut former les 
âmes”

1 mai 1906 
À Mère Mary Berchmans Durrant

“L’amitié fondée en Dieu s’accroît à mesure que 
nous nous approchons de Lui”

3 avril 1900 
À Patrick Vincent Dwyer

…Suite de la page 6
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