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STUDIUM CANONIAL  A NEUSTIFT

SEPTEMBRE 2000

Du 4 au 7 septembre 2000 s’est tenue à
l’Abbaye de Neustift dans le Tyrol ita-
lien, la réunion des délégués de la Con-
fédération des chanoines réguliers.

Ce studium avait pour objet principal
la préparation du congrès général qui
doit se tenir à Rome du 3 au 6 septem-
bre 2001 et qui sera organisé par la con-
grégation des chanoines réguliers du La-
tran. Ces journées ont trouvé leur con-

clusion dans la réunion du conseil
primatial le jeudi 7 septembre.

Nous nous sommes retrouvés environ
trois délégués par con-
grégation le lundi soir 4
septembre, dans une
ambiance tout à fait dé-
tendue. Mardi et mer-
credi ont eu lieu diver-
ses conférences et temps
de réflexions par grou-
pes linguistiques.

Don Giacomo nous a
entretenus de la devotio
moderna chez les Victo–
rins et a évoqué devant
nous diverses figures des
chanoines de Saint-Vic-
tor, de Groendael et de
Windesheim. L’idée et
le fil conducteur de
cette conférence étaient
d’envisager dans quelle
mesure les chanoines

du Tyrol peuvent offrir aux laïcs
leur spiritualité et l’actualiser tout en en
gardant l’esprit.

L’Abbé Primat, Mgr Anthony Maggs,
nous a également entretenus sur la vie
de communauté, expression de la vie tri-
nitaire.

L’église abbatiale de Neustift au milieu des vignes 
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Don Pietro du Latran, enfin, a soulevé
la question de la vie commune, de la
communion avec Dieu, mais aussi avec
ceux qui partagent notre quotidien et
enfin de la mission des chanoines régu-
liers dans l’Église, dans la communauté
et au milieu du peuple de Dieu. Ont
été évoqués les aspects du culte public,
de la formation des jeunes (prière et
étude) mais aussi d’une nécessaire di-
mension caritative (présence auprès des
plus pauvres).1

A côté de ces conférences ont eu lieu de
nombreux échanges plus informels. Les
confrères de Champagne nous ont fait
part de leur expérience marquante à
Rome dans le cadre des JMJ où ils ont
pu réunir autour de leur communauté
environ 400 jeunes. Leur démarche s’est
axée sur deux thèmes principaux : la

dimension d’intériorité dans la ligne de
saint Augustin et la dimension de la vie
fraternelle en Église. Ces confrères se
posent la question sur la façon dont on
pourrait faire profiter d’autres jeunes
d’une telle expérience de communion
afin de ne pas assurer un suivi seulement
auprès de ceux qui avaient participé aux
JMJ. D’une manière générale, les cha-
noines réguliers ne pourraient-ils pas
davantage partager leurs richesses spiri-
tuelles ? N’y aurait-il pas moyen de par-
tager nos expériences entre congréga-
tions ?

Un des participants soulignait qu’il ne
faut pas agir pour avoir des vocations,
mais qu’il faut savoir se rendre toujours
disponible. Notre travail pastoral ne doit
pas être fait d’une manière individuelle,
il faut également que les fidèles puis-

La cour intérieure du monastère avec sa « fontaine aux miracles » (Wunderbrunnen).
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sent voir des communautés où règne
une vie fraternelle et porter le souci de
l’accueil avec celles-ci.

Les confrères du Saint-Bernard nous ont
parlé de leur expérience des pèlerinages
bibliques et des semaines à thèmes or-
ganisées par les hospices. Pour eux, éga-
lement, la question importante est de
savoir comment partager notre charisme
avec les collaborateurs laïcs.

Nous ne saurions être exhaustif : il est
assez évident que de telles rencontres
n’ont pas pour prétention de refaire le
monde ni d’apporter quelque grande
découverte, mais elles ont le mérite de
nous faire partager des questions essen-
tielles et de nous aider à constater qu’el-
les rejoignent les soucis pastoraux les
plus brûlants de chacune de nos com-
munautés.

C’est à l’occasion de tels échanges que
l’Abbé Primat a évoqué la demande d’un
groupe de sept prêtres de Rockville aux
États-Unis d’être initiés à la vie
canoniale. Nous avons également men-
tionné le désir exprimé par certains re-
présentants de l’Église au diocèse de
Mahajanga à Madagascar d’y voir l’érec-
tion d’une communauté de chanoines
réguliers : affaires à suivre...

Le jeudi 7 septembre a eu lieu le conseil
primatial ; Mgr Joseph Roduit et le
soussigné représentaient la congrégation
de Saint-Maurice. Après avoir entendu
le rapport de chacune des congrégations
sur l’année écoulée, il a été procédé à
l’adoption des nouvelles constitutions
de la Confédération. Mgr Benoît
Vouilloz et Mgr Joseph Roduit avaient
présidé à la rédaction de ce texte, con-

formément aux vœux exprimés par l’en-
semble du conseil primatial lors de sa
dernière réunion. Le nouveau texte va
dans le sens d’une nette simplification,
notamment en ce qui concerne l’Abbé
Primat, ses privilèges, les procédures de
nomination et l’abandon du principe du
tour de rôle entre chaque congrégation ;
il vise aussi à supprimer le problème de
l’éventualité de la nomination d’un con-
frère qui ne serait pas supérieur de sa
propre congrégation.

Un autre thème de nature à intéresser
notre communauté de Saint-Maurice
est celui des mémoires obligatoires de
la confédération. Cette question avait
été posée par le chanoine François
Roten, de la commission liturgique, et
transmise au conseil. Elle devrait trou-
ver sa réponse dans l’année. Il s’agirait
de rendre facultative la célébration d’un
certain nombre de saints et bienheureux
de l’ordre canonial qui ne sont pas for-
cément très proches de notre congréga-
tion.

Une nouvelle édition du Conspectus
devrait paraître en 2001 à partir des ren-
seignements fournis par chacune des
congrégations.

La prochaine rencontre aura lieu à
Rome en septembre 2001, à l’occasion
du Congrès général des chanoines ré-
guliers.

Chnes Antoine Salina et
François Roten,

délégués

1 Les conférences de Don Giacomo et de Don
Pietro peuvent être mises à disposition des con-
frères intéressés ; elles sont rédigées en italien.




