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La communauté des Bénédictins de l'Immaculée va être érigée canoniquement le 21
mars prochain. Cette érection canonique avait été envisagée en 2015... mais le changement
d'évêque a reporté les choses de près de 2 ans... Mgr Borghetti a pris le temps de faire
connaissance avec son diocèse.

Nous avons la joie de vous annoncer la prochaine érection canonique de la
communauté, à laquelle procédera notre nouvel évêque Mgr Guglielmo Borghetti
le 21 mars prochain en la fête de saint Benoît. [...]
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L’approbation des Constitutions par le Saint-Siège est une condition de validité pour
l’érection d’un institut diocésain. Signée le 25 mars 2015, elle est arrivée trop tard à
Mgr Oliveri car ce même jour, à la demande du Pape François, il renonçait à la
juridiction attachée à sa charge d’évêque diocésain. Mgr Borghetti a dû prendre du
temps pour faire connaissance avec son nouveau diocèse et nous faire une première
visite le 12 mars 2016. À plusieurs reprises et publiquement Il a déclaré que n’ayant
pas de sensibilité traditionnelle il respectait cependant pleinement le motu proprio
Summorum Pontificum de Benoît XVI. Il a tenu parole: plusieurs messes sont
actuellement célébrées selon le rite traditionnel dans le diocèse à la demande de
groupes de fidèles et lui-même viendra donc nous ériger et recevoir nos vœux
monastiques ce 21 mars prochain. A sa demande, la messe traditionnelle sera célébrée
solennellement par l’ancien vicaire général de Mgr Oliveri, Mgr Giorgio Brancaleoni à
11h, lui-même étant assistant au chœur.

Chers amis, je viens partager avec vous notre joie de recevoir l’approbation de la sainte
Eglise pour continuer notre vie monastique dans une entière fidélité à la grâce reçue et
transmise à Bedoin en 1970 par Dom Gérard dont j’ai eu l’honneur d’être le premier
disciple. Magnificat !
Merci de nous accompagner de vos prières en ce jour béni et nous-mêmes nous vous
portons dans les nôtres chaque jour. Que Dieu vous bénisse et vous protège vous et
vos familles !
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