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Histoire de la confédération des Bénédictines de l’Adoration 
Perpétuelle du Saint Sacrement 
 
Ce travail s’inspire largement d’une histoire de la Confédération écrite en 1996 par Sœur 
Marie Catherine Castel moniale du monastère de Bayeux. 
 

 
 
                                           En quelques mots 
              -  Un souhait de notre fondatrice 
               -  Des liens ténus pendant deux siècles 
               - l’élaboration des Fédérations et de              
                  la confédération à partir de 1950 
                  - Une réalité qui vit et s’affine 
 
 

 
 
          Pour en savoir plus 
 
 
Une volonté de Mère Mectilde 
 Dès les origines, Mère Mectilde a manifesté ce désir profond d'union entre les 
différents monastères établis. Ce souhait de notre fondatrice s'inscrit dans la 
profondeur de ce qu'est réellement l'Eucharistie : “sacrement d'amour et d'unité” qui 
“doit lier toutes celles qui se sont dévouées, consacrées à ce sacré mystère, pour ne 
faire qu'un même cœur et une même âme. » 
 
1928 : En dépit des multiples conflits qui ont marqué l’histoire du Continent, les 
représentantes des différents pays réunies pour une éventuelle révision des 
constitutions ont constaté, avec émerveillement sans doute, que l'esprit d'union 
ardemment souhaité par Mère Mectilde s'est maintenu pendant 2 siècles, notamment 
par le biais de circulaires annuelles, véritables liens de communion entre les 
monastères.  

Des lettres, des relations d’époque prouvent combien les liens étaient forts, par 
delà les tragédies du moment ; ainsi, en 1942,  les Sœurs du monastère allemand de 
Osnabrück réussirent-elles à faire passer aux Sœurs de Rouen une lettre où elles 
disaient combien elles ont prié et soupiré devant Dieu en pensant à elles…. …. Leur 
monastère a été merveilleusement protégé ; aussi ont-elles pu offrir l’hospitalité à 
leurs Sœurs de Vinnenberg au nombre de cinquante, dont vingt ont trouvé refuge dans 
un château des environs, à six Sœurs de Peppange et à une de Bonn… Quelques jours 
après, l’armée allemande réclamait une partie notable du Monastère pour y établir un 
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centre de ravitaillement et chargeait les Sœurs du travail : bénédiction de la divine 
Providence, car la maison se trouvait ainsi sauvegardée. » 

« Une lettre postérieure nous appris comment nos Mères de Bonn furent expulsées de 
leur monastère. C’était un jour d’exposition du Saint Sacrement. L’autorité allemande 
se présente et annonce à nos pauvres Mères consternées la confiscation de leur 
monastère et de tous leurs biens, sauf toutefois les objets du culte qu’elles pouvaient 
emporter. Tous les lieux devaient être évacués en l’espace d’une heure. Passé ce court 
délai, les 90 religieuses de ce florissant monastère dirent adieu à leur chère maison 
qu’elles ne devaient plus revoir et montèrent dans des camions qui les emportèrent 
vers d’autres maisons hospitalières où elles se répartirent par petits groupes » 

 En janvier 1946, la Communauté reçut « enfin des lettres des monastères 
d’Italie et d’Allemagne… Bonn, Trèves, Milan et Catane dont les maisons étaient plus 
ou moins détruites. Peppange a vu son église transformée en salle de cinéma et dans le 
sanctuaire même, les allemands ont osé installer une salle de douches… C’est ainsi que 
la Communauté de Rouen apprit la tragédie du monastère de Varsovie anéanti sous les 
bombes où trente religieuses furent tuées sous les décombres… il faut y ajouter 
encore la ruine totale de la maison de Kreitz, en Allemagne, entraînant la mort de 23 
religieuses.  Les quatre vingt dix moniales de Caen ont connu, elles aussi des heures 
d’angoisse en juin 1944 et vu s’effondrer les bâtiments où la Communauté vivait depuis 
plus de cent ans. »  

 
 Après la seconde guerre mondiale, les jeunes qui entrent dans l'Institut ont 
d'autres besoins, d'autres exigences que celles qui les ont précédées. C'est ce qui va 
motiver l'évolution qui se dessine. 
 
1947-49 : Le processus de Fédération se met en marche : quelques extraits de lettres 
manifestent ce besoin de rénovation mais aussi la volonté du maintien de l'esprit 
d'unité et l'union des monastères. 
Février 1949 : “vœu d'une union de plus en plus intime entre tous les monastères, afin 
de conserver l'unité à notre cher Institut et d’établir une cohésion plus étroite... 
vraiment nécessaire pour lui conserver l'unité qui fait sa force.” 
   
21-27 avril 1949 :   Rencontre des Prieures Hollandaises 
12-16 juillet 1949 : Rencontre des Prieures Allemandes 
 
Des souhaits de réunions entre prieures Françaises ou Hollandaises ou Allemandes, on 
passe à la demande de rencontres plénières sous l'égide de Rome.  
 
11 août 1950 : Promulgation de la Constitution Apostolique “Sponsa Christi” 
Ces souhaits, ces attentes des Prieures de l'Institut semblent confirmées par cette 
Constitution Apostolique que le Pape donne à toutes les moniales. 
 L'idée de fédération progresse et la rencontre avec le Révérend Père Dom 
Jules Fohl, moine de Clervaux, consulteur auprès de la Sacrée Congrégation pour les 
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Instituts Religieux, aide à mûrir ce projet.  
 
20-25 août 1951 : Réunion de toutes les Prieures des monastères de France à Paris, 
dans notre Monastère de la rue Tournefort. 
 
1-2 février 1952 : réunion des Prieures de Hollande à Breda 
12-14 février : réunion des Prieures d’Allemagne à Vinnenberg.  
De ces rencontres il ressort que l'on envisage d'adopter un statut fédératif local, 
mais, pour le maintien de l'unité de l'Institut, une Confédération serait souhaitable. 
 
En août 1952 le Révérend Père Dom Jules Fohl, fait le lien entre les différents 
monastères pour organiser les relations en vue de l’établissement d’un statut 
fédératif. 
 
25 mars 1953 : Tricentenaire de la fondation de l'Institut. 
A cette occasion, à l'initiative du Monastère de Bayeux, un volume des Constitutions 
est adressé à chacune des Prieures de l'institut. 
 
7-13 juin 1953 : Au monastère de Ronco-Ghiffa, en Italie, première rencontre 
internationale des déléguées régionales pour rédiger un avant-projet d'Institut 
fédératif, s'inspirant de “Sponsa Christi” et utilisant les réponses des différents 
monastères au questionnaire qui leur a été envoyé. 
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25 mars-3 avril 1954 : Sur l’invitation de la Sacrée Congrégation des Religieux, 
rencontre à Rome (Hospice Sainte Marthe au Vatican) des Prieures et Représentantes 
de tous les Monastères, hormis les monastères de Pologne, sous régime Communiste. 
44 Monastères sont représentés. Les travaux ont été dirigés par Dom Jules Fohl, 
Consulteur de la Sacrée Congrégation, délégué à cet effet. 
  
 La fédération française se voit confiée l'initiative d'une étude historique et 
doctrinale de la vie et de l'œuvre, tant littéraire que monastique, de la Fondatrice. 
 
21 février 1956 : Érection des Fédérations régionales (France, Hollande, Allemagne, 
Italie-Milan, Italie-Ronco-Ghiffa et Pologne) en une Confédération, par la Sacrée 
Congrégation des Religieux, après avis favorable du Pape Pie XII, sous le titre 
“Confédération des Moniales de l'ordre de Saint Benoît de l'Adoration perpétuelle du 
Saint Sacrement”. 
 A la suite de cette reconnaissance officielle, les différentes fédérations vont 
élire 1 Présidente et 2 Assistantes. 
 
3 juillet 1957 : Mère Marie Élisabeth du Saint Rédempteur Renard, Prieure du 
Monastère de la rue Tournefort, à Paris, à qui l'on a reconnu de grandes qualités de 
coordinatrice dans les années précédentes, est élue Présidente de la Fédération 
française. A ce titre elle adresse aux autres Présidentes une lettre pour les convier à 
la première assemblée confédérale.  
18 août 1957 : Le Père Fohl est confirmé par Rome dans son rôle de Délégué de la 
Sacrée Congrégation des Religieux. 
 
3-9 octobre 1957 : Première assemblée Confédérale, au Cénacle, 5 avenue de Breteuil, 
à Paris. Toutes les fédérations sont représentées sauf celle de Pologne. 
  
Des commissions diverses vont se mettre en place et se réunir entre les assemblées 
générales. 
 8-10 janvier 1959 : commission d'étude d'un cérémonial de Vêtures et de 
Professions 
 3-7 octobre 1960 : à Vinnenberg en Allemagne, réunion des secrétaires des 
Fédérations pour la révision des Constitutions. Ces travaux préparatoires seront 
discutés dans les monastères avant la prochaine assemblée des Prieures. 
 
1962 : Constitution de la Fédération de Pologne 
 
18-23 juin 1963 : Deuxième Assemblée Confédérale. Elle se réunit au Monastère San 
Benedetto de Milan. Le Cardinal Montini, archevêque de la ville, transmet sa 
bénédiction au début de cette assemblée ; c’est avec une vive émotion que les 
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participants envoient un « hommage d’humbles félicitations » au Pape Paul VI élu le 21 
juin. 
Comme pour la précédente, 5 fédérations sont présentes, seule la fédération 
Polonaise est absente. 
Le “Projet de Vinnenberg” sur la révision des Constitutions est profondément remanié 
: il faut retravailler, et pour ce faire, le compte-rendu sera envoyé à tous les 
monastères. 
 
5-15 août 1964 : Nouvelle rencontre des secrétaires des fédérations à Breda (Pays 
Bas) : tenant compte des travaux de l'Assemblée Confédérale et des réflexions des 
monastères, un nouveau projet voit le jour. Elles décident aussi de prendre en compte 
la version originale (1675) des Constitutions dont elles viennent de prendre 
connaissance et “d'en proposer l'adoption toutes les fois que ce sera possible” (p. 43), 
laissant bien entendu la décision aux Révérendes Mères Prieures. C'est le “Projet de 
Breda”. 
 
20 avril-5 mai 1966 : Assemblée générale des Prieures, à Rome. 
Dès le 12 avril, les secrétaires des Fédérations se retrouvent à Milan. 
Début des travaux de l'assemblée générale le 22 avril 1966 qui se poursuivent 
jusqu'au 25. On marque une pause en fin d'après-midi, pour la visite de Mgr Philippe, 
secrétaire de la Sacrée Congrégation pour les Religieux. 
Dans la soirée, le Père Jules Fohl est victime d'un grave accident de santé. 
La réunion s'arrêtera là et les Prieures se disperseront le 27 avril. 
En août, le Père Fohl, en convalescence, envoie une lettre aux Présidentes, pour 
préparer la reprise de cette assemblée prévue en octobre. Cela ne se fera pas et 
l'assemblée de 1966 ne sera jamais reprise. 
 
1967 : 
 
24 juin 1967 : décès du Père Fohl 
27 juillet : nomination du Père Antoine des Mazis, Procureur à Rome de la 
Congrégation Bénédictine de France, comme délégué de la Sacrée Congrégation des 
Religieux. 
21 novembre-1er décembre : Assemblée Générale extraordinaire à Milan. Présidentes 
et Assistantes travailleront sur le “Projet de Bréda”. “A l'ordre du jour : Adoration 
perpétuelle, clôture, unification des classes, stricte observance et lectio divina”. 
Ce projet de Milan, avait semblé faire l'unanimité des participantes, proposé “ad 
experimentum”, il ne sera pas reçu également par tous les monastères. 
 
Juin 1968 : Circulaire du Père des Mazis à toutes les prieures pour expliciter les 
travaux de l'assemblée précédente et aider chaque monastère à tracer son chemin. 
 
Février 1969 : La Sacrée Congrégation des Religieux retire au Père des Mazis son 
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mandat de Délégué.  
Rome ne veut plus entendre parler de Confédération.  
 
2 septembre 1970 : Un nouveau délégué est nommé, Dom Vincent Truijen.  
 
3-8 novembre 1970 : Nouvelle assemblée générale extraordinaire à Milan. Les 6 
fédérations sont représentées par leur Présidente et leurs Assistantes. 
Thème de la rencontre : “Le sens du culte eucharistique en notre temps”. 
L’accord se fait sur un texte final visant à sauvegarder une “union spirituelle” entre 
les Fédérations, mettant en lumière ce qui a “valeur absolue” et ce qui a “valeur 
relative”.  
 
12 décembre 1972 : Une lettre de Mère Marie de Jésus Béraux, Prieure du 
Monastère de Rouen, Présidente de la Fédération Française montre que l'idée d'une 
Confédération n'est pas enterrée ; Elle souligne les liens fraternels et le climat 
d'unité lors de la dernière assemblée. 
 
1972 – 1977, s'il n'y a pas de faits marquants, le travail en vue d'une Confédération 
avance : l'activité est intense, tant dans les monastères que dans les Fédérations pour 
préparer la nouvelle assemblée générale des Fédérations. 
 
1977 : Tricentenaire de la Fondation du Monastère de Rouen mais aussi de 
l'approbation de l'Institut par le Pape Innocent XI 
 
2-5 mai 1977 : Assemblée générale des Présidentes et Assistantes des 6 Fédérations 
à la maison Saint Antoine des Essarts, près de Rouen. 
Le travail prévu est de revoir le Statut de Confédération à la lumière d'un spécialiste 
de la spiritualité du XVIIème siècle mais aussi de Mère Marie Véronique Andral, 
Moniale du monastère du Mas Grenier, qui connaît fort bien les Écrits et la 
spiritualité de Mère Mectilde, pour accéder à un texte définitif qui serait ensuite 
soumis à l'approbation de Rome.  
 
5 avril 1978 : Rome approuve le Statut de la Confédération.  
Une réunion confédérale se tiendra en principe tous les 6 ans 
 
1980 : Année Saint Benoît, pour le 1500è anniversaire de sa naissance. 
Peut-on être “Bénédictines” et vouées à l’adoration perpétuelle “du Saint 
Sacrement”... la réponse vient avec la parution du livre : « Catherine de Bar à l'écoute 
de St Benoît ». D'autres publications verront le jour, en cette occasion. Mère 
Mectilde elle-même ne disait-elle pas que la Règle de Saint Benoît était le meilleur 
instrument pour former des “Adoratrices”, c'est-à-dire des chrétiennes vivant à plein 
le mystère pascal du Christ. 
11-15 avril 1983 : Assemblée générale de la Confédération au Monastère Maria-
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Hamicolt, en Allemagne. Les 7 Présidentes et leurs assistantes se retrouvent autour 
du thème de l'Eucharistie. Deux intervenants : Dom Jean Leclercq sur la « Réparation 
et l'Eucharistie dans la tradition monastique », puis le Père François Xavier Durrwell, 
Rédemptoriste, qui relie la vocation de l'Institut au Mystère Pascal du Christ, 
“mystère qui donne tout son sens à la spiritualité de notre Fondatrice, à notre 
fonction d'adoratrices en esprit de réparation.” 
La Présidente française, Mère Marie de Jésus Béraux, propose de faire de Rosheim 
un monastère européen qui aurait pour mission particulière de prier pour la paix et 
l'unité de l'Europe; 
  
18-21 avril 1989 : A la Casa Immaculata, à Rome, nouvelle assemblée générale des 
présidentes des 7 fédérations et de leurs assistantes pour réviser et actualiser les 
statuts de 1978. 
Ce texte des statuts intitulé “statuts pour la Confédération des Moniales 
Bénédictines de l'adoration perpétuelle du Très Saint-Sacrement” est adopté pour 7 
ans : il faut maintenant l'expérimenter avant d'y revenir. 
Il sera approuvé par la Sacrée Congrégation des Religieux le 5 juillet 1989. 
 
12-17 septembre 1994 : à Tegelen, en Hollande, nouvelle assemblée générale de 
ressourcement plus que de décision. 
2 conférenciers : M. Noye, sulpicien, qui présente une comparaison entre la doctrine 
eucharistique de M. Olier et celle de Mère Mectilde. 
 Dom B. Baroffio, OSB qui en 3 conférences évoque l'Eucharistie selon Mère Mectilde 
et le nouveau catéchisme. 
 
1997 : Mère Marie de Jésus Béraux, demande au Cardinal-Archevêque de Paris, 
Monseigneur Jean-Marie Lustiger, le 20 octobre 1997 une enquête en vue de 
l’ouverture du processus de béatification de Mère Mectilde de Bar. Il accepte et le 
27 octobre 1997 nomme un postulateur, le Père Joël Letellier, OSB. 
 
1998 : Tricentenaire de la mort de Mère Mectilde. 
La prochaine assemblée pourrait avoir lieu en France, autour de cette célébration 
L’Assemblée Confédérale a lieu à Paris du 20 au 29 avril 1998. Elle est sous la 
présidence de Dom Vincent Truijen. La Messe d’ouverture est présidée par 
Monseigneur Tagliaferri, nonce apostolique. L’Abbé Primat Dom Marcel Rooney donne 
une conférence sur la rénovation et la réadaptation des valeurs originales. 
Monseigneur Biffi de Milan parle de l’anéantissement et de la liberté. Divers 
conférenciers interviennent pour donner un éclairage sur la vie et la pensée de Mère 
Mectilde à partir de personnages qui furent ses contemporains. En cette année du 
Tricentenaire de la mort de Mère Mectilde différents parcours ont été organisés 
dans les endroits où elle a vécu à Paris. 
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17 décembre 1998 : Le postulateur envoie la Supplique au Cardinal Jean-Marie 
Lustiger. Son acceptation a enclenché la mise en relation avec le Chanoine Joseph 
Choné, Promoteur de la cause des Saints et Responsable du Service historiographique 
pour le diocèse de Paris. 
 
Création des Assemblées des Présidentes fédérales.  Du 23 au 29 avril 2001, les 
Présidentes des diverses Fédérations se sont réunies pour un rendez-vous de travail 
au monastère de Cologne. Cette initiative de Mère Johanna Domek était la première 
du genre. Elle a fait l’unanimité, les participantes ont expérimenté combien il était 
profitable de travailler ensemble. Il fut donc décidé que ces assemblées auraient lieu 
tous les deux ans.  
 
Du 28 avril au 4 mai 2003 Assemblée Confédérale à Varsovie : Il est à signaler que 
pour la première fois cette ’Assemblée peut se tenir en Pologne,. L’Abbé Primat, Dom 
Nokter Wolf préside l’Assemblée. Les Présidentes de Fédération proposent d’entamer 
un processus de réflexion en vue d’établir une Congrégation monastique. L’Abbé Primat 
soutient fortement le projet. 
Une Association est en train de se créer. Elle donnera une consistance juridique, au 
plan civil, de la Fédération française. Cette Association s’appellera « Association 
bénédictine Catherine Mectilde de Bar ». Son rôle sera de servir aux travaux, à 
l’édition, à la diffusion des écrits et de la pensée de Mère Mectilde ainsi qu’à couvrir 
les frais des démarches et recherches en vue de sa béatification. Sa mission sera 
donc essentiellement de catalyser les dons et d’être l’agent payeur des engagements 
en ce domaine. 
Le plan de l’ensemble des publications des Ecrits de Mère Mectilde est défini. Après 
prospection, le choix d’une maison d’édition est arrêté. 
 
Du 4 au 9 mai 2009 Assemblée Confédérale à Rome : Monseigneur Amédée Grab 
préside l’Assemblée. Mère Mary Clare Mükyala, Prieure du monastère de TORORO et 
Mère Jacinta Okusaru, Prieure du monastère d’ARUA en Ouganda sont invitées à 
participer à l’Assemblée puisqu’elles cheminent vers un retour ou une entrée dans 
notre Institut. Des jeunes Sœurs des diverses Fédérations sont invitées comme 

auditrices. L’idée germe de donner aux jeunes Sœurs l’occasion de 
travailler sur la pensée de Mère Mectilde. 
 
Le 24 mars 2010 Sœur Teresia  Lanfermann invite les jeunes 
Sœurs des diverses Fédérations à se retrouver au monastère de 
Rosheim en France pour échanger autour des Ecrits de Mère 
Mectilde en vue d’approfondir sa spiritualité. Ainsi se concrétisent 
les souhaits émis lors de l’Assemblée Confédérale précédente. Ce 
sera l’occasion de faire un pèlerinage sur les pas de Mère Mectilde. 
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Le mercredi 26 septembre 2012 a lieu à l’Hôtel de l’Abbaye, 10 rue Cassette à Paris 
l’inauguration d’une plaque commémorative. Le texte gravé est le suivant : 
« Emplacement de l’ancien monastère des bénédictines de l’Adoration Perpétuelle du 
très Saint Sacrement 1658-1792 fondé par Mère Catherine-Mectilde de Bar 1614-
1698 « N’allez pas si vite, posez vos pas dans le sentier de la Paix » 
 
 
 
31 décembre 2013 Ouverture internationale simultanée de l’année jubilaire marquant 
le quatrième centenaire de la naissance de Mère Mectilde à Saint Dié des Vosges. 
 
22 janvier 2014 : Se tient à Paris au Collège des Bernardins un colloque : Desiderio 
desideravi – L’œuvre Eucharistique de Catherine de Bar 1614-1698 
 
11–14 Mars 2014 : Assemblée confédérale des Bénédictines de l’Adoration Perpétuelle 
du Saint Sacrement au monastère de Rosheim,  
 
Le Mercredi 12 mars : a lieu un Pèlerinage sur les pas de Catherine-Mectilde de Bar à 
Saint Dié des Vosges.  
Visite de l’église Sainte Croix, actuellement la Cathédrale, où elle a été baptisée, le 31 
décembre 1614. Monseigneur Jean-Paul Mathieu, originaire des Vosges, évêque du 
diocèse, concélèbre la messe avec Le Père Baldacini, curé de la cathédrale, 
Monseigneur Pierre-Jean Duménil, vicaire épiscopal, le Père Mark Butlin, président de 
l’assemblée confédérale, moine d’Ampleforth et le Père Joël Letellier, moine de 
Ligugé. 
Puis l’assemblée se dirige vers la chapelle Notre Dame d’Ortimont (rebaptisée 
chapelle Saint Roch). Les participantes renouvellent ensemble l’acte d’obédience à 
Notre Dame Abbesse. La bénédiction des nouveaux vitraux est suivie de la lecture de 
l’Amende honorable en français, lue par Mère Marie-Véronique Ducroq, Présidente de 
la Fédération française. 
La journée se termine à Rambervillers par la visite des bâtiments qui furent ceux du 
monastère. Les vêpres et un temps d’adoration clôturent cette journée.  
 
Publications : 
Dans la série des œuvres complètes la collection Mectildiana a vu le jour aux éditions 
Parole et Silence fin 2013 

- Rencontres autour de Jean de Bernières 
- La biographie de Mère Mectilde du Frère Yves Poutet 

 
La Fédération polonaise : organise une retraite pendant le carême sur la spiritualité 
bénédictino-mectildienne. Elle prévoit une publication de la traduction polonaise de 
l’itinéraire spirituel de Mère Mectilde, œuvre de Mère Marie-Véronique Andral et une 
rencontre de formation pour les jeunes moniales de la Fédération. Elle fait tirer cent 
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mille images de Mère Mectilde avec des prières pour obtenir des grâces. 
 
La Fédération allemande : organise le 6 avril une journée avec toutes les communautés 
de leur Fédération. Du 30 septembre au 3 octobre 2013 Mère Prieure du monastère 
de Cologne accompagnée de neuf de ses Sœurs vient sur les pas de Mère Mectilde au 
monastère de Rouen. 
 
Le monastère de Tororo en Ouganda : débute une fondation au Kenya. 
 
La Fédération italienne :  
 
Mexique 
 

En août 2011, Mère Maria Renata, sœur Maria Donata et soeur. Maria 
Benedicta, professe temporaire, sont parties pour Guadalajara afin de discerner s’il 
serait possible de donner vie à une communauté de Bénédictines de l’Adoration 
Perpétuelle dans ce diocèse, comme l’avait demandé le Cardinal Archevêque d’alors, 
Juan Sandoval. L’accueil de la part du clergé et de la population a été plus que 
cordiale. . 

La Communauté de Ghiffa est en phase de discernement et de patiente attente 
sur l’évolution future de ce projet. 

 
La fédération italienne organise plusieurs manifestations pour commémorer le 
quatrième centenaire de la naissance de Mère Mectilde :  
A Milan, le 22 octobre et le 26 novembre 2014 ont lieu des conférences dont le sujet 
est : « L’eucharistie dans la littérature : un thème difficile ». 
A Montefiascone, session du 9 au 11 septembre qui traite de la vie et de la pensée de 
Mère Mectilde avec des intervenants divers. 
A Téano, l’année mectildienne coïncide avec le centenaire de leur fondation (en 1914 
sous la responsabilité d’ une sœur de Mère Catherine Lavizzari) 
Plusieurs monastères éditent des ouvrages ou des articles sur le sujet. 
D’autres proposent des retraites de discernement aux jeunes.   
 

En Hollande, la Fédération Innocent XI a fait rééditer la Règle de Saint Benoît 
et les Constitutions de 1675 rédigées par Mère Mectilde 

Le 11 août l’anniversaire de l’instauration de la Fête de l’Eglise Universelle par le 
Pape Urbain IV, fournit l’occasion à toutes les Moniales de Hollande (Fédération 
Néerlandaise, Fédération Innocent XI) de célébrer ensemble cette solennité devenue 
Fête Dieu. 
 

Du 11 au 14 mars 2014 Assemblée Confédérale  au monastère de Rosheim. Elle 
est présidée par Dom Mark Butlin de l’Abbaye d’Ampleforth. Soeur Theresia 
LANFERMANN, du monastère de Cologne, a proposé que toutes les Soeurs qui sont 
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engagées dans la formation se rencontrent régulièrement pour travailler ensemble sur 
le charisme de Mère Mectilde. Cette proposition a fait l’unanimité. Ce fut aussi 
l’occasion de travailler sur les Statuts de Confédération. 

Le lieu de l’Assemblée ayant été choisi à l’occasion de l’année jubilaire, les 
participantes ont pu faire un pèlerinage sur les pas de Mère Mectilde en Lorraine. 

 
En 2015, les Moniales de la Fédération Française ont emprunté à leur tour les 

mêmes routes qu’elles ont poursuivies jusqu’au sanctuaire de Benoîte Vaux. 
 
L’Assemblée des Présidentes Fédérales en 2016 s’est tenue en notre monastère 

de Varsovie en Pologne du 11 au 15 avril. Il faut essentiellement en retenir la 
commission qui devra être constituée pour travailler sur les éléments de base d’un 
projet de charte de formation élémentaire commune à notre Institut. 

 
Le 17 octobre 2017, dans la chapelle Saint-Roch de Saint Dié-des Vosges a eu 

lieu l’inauguration d’une plaque commémorative de la fréquentation de cet oratoire par 
Catherine de Bar dans sa jeunesse. Quelques moniales s’y sont rendues sur l’invitation 
de Monsieur et Madame Riotte, gardiens des lieux.  Ont participé à la cérémonie le 
président des Amis de la Chapelle Saint-Roch, Monsieur Jean-François Riotte, de son 
épouse, de l’adjointe à la Culture, à l’Urbanisme et Parcs et Jardins Monsieur Claude 
Kiener, de la conseillère municipale déléguée Madame Marie-Claude Ancel et de 
quelques amis La télévision locale et le journal local ont relaté l’évènement.  

Après avoir dévoilé la plaque avec Monsieur Claude Kiener la Présidente fédérale a lu 
le texte qui y est gravé : 

« La Sainte Vierge est notre Mère qui a pour nous des tendresses 
insoupçonnables. Abandonnons-nous sous l'ombre de sa protection. » 

Catherine Mectilde de Bar (1614 - 1678) Fondatrice des bénédictines de 
l’Adoration perpétuelle du très Saint-Sacrement, venue quotidiennement prier 
dans cette chapelle. 

Lors de l’Assemblée des Présidentes Fédérales à Trêves du 23 au 27 avril 2018 
Il a été donné lecture d’un abrégé du texte de la ratio formationis. 


