L’hospitalité, l’accueil

hacun avec honneur, avec simplicité, mais aussi avec délicatesse...
Frère, sœur, pratique l’hospitalité en sachant que c’est Dieu qui vient à toi en pèlerin. Chaque hôte qui arrive en
communauté sera accueilli par toi comme le Christ en personne. Tu recevras chacun avec honneur, avec simplicité,
mais aussi avec délicatesse, et tu chercheras à croire que le Christ est présent en eux. (Règle de Bose 38.40)
Pour toute communication concernant des séjours auprès de la communauté, utiliser le téléphone ou la poste
électronique.
Nous n'acceptons pas de réservations par e-mail: n'utiliser la poste électronique que pour demander des
informations.
Tél: (+39) 015 679 185
Cette adresse e-mail est protégée contre les robots spammeurs. Vous devez activer le JavaScript pour la
visualiser.

L’hospitalité n’est pas un service accidentel: c’est un ministère que tu exerces au
nom du Christ pour le monde.
(Règle de Bose 38.40)
Bose, hôtellerie
L'hospitalité est un ministère que le célibat permet de pratiquer d’une manière particulièrement intense. Les motivations
qui poussent de nombreux hôtes à séjourner dans la communauté de Bose (on enregistre désormais plus de vingt mille
passages par an), croyants mais aussi non croyants, hommes d’Église et personnes vivant en marge de la société et de
l’Église elle-même, sont diverses, mais unique est l’attitude dans laquelle on s’efforce d’accueillir: “chaque hôte sera
accueilli par toi comme le Christ en personne”. Le moine, qui veut s’exercer à l’art de la connaissance de la présence
divine, doit parvenir à discerner le visage du Christ dans l’hôte et à faire émerger, dans le grand mystère de la rencontre
avec l’autre, le Christ caché mais présent en chaque homme, même en celui qui est défiguré par le mal ou abruti par le
vice. Le ministère de l’hospitalité se présente comme ministère d’accueil et d’écoute, où l’autre est respecté dans son
“altérité” et porté devant le Seigneur dans l’intercession; comme ministère de consolation pour qui est dans l’épreuve, de
solidarité avec qui est marginalisé: tout ceci constitue une requête implicite mais claire pour une société parfois tentée de
déshumaniser les relations interpersonnelles.

Bose, été 2006
Pour faire face au nombre croissant de personnes qui demandent à pouvoir faire une halte à Bose et afin de ne pas
laisser place à la simple spontanéité et à l’improvisation dans l'accueil, la communauté a senti la nécessité, au fil des
années, de créer une équipe de frères et de sœurs chargée à temps plein de l’hospitalité. Hospitalité et accueil
demeurent cependant un ministère fondamental qui revient à chaque frère et sœur de la communauté de Bose.

Bose, été 2006
Outre la participation à la prière commune trois fois par jour et à la lectio divina quotidienne sur le texte d'Évangile du
jour, la communauté propose aux hôtes des journées de retraite individuelle ou de révision de vie sous la conduite d’un
frère ou d’une sœur de Bose, et des conférences-rencontres pour réfléchir sur des thèmes revêtant un intérêt spirituel
particulier. Au cours de l’été, il est aussi possible de participer à des semaines bibliques et de spiritualité ouvertes à tous,
ainsi qu’à des semaines de retraites pour des prêtres.

Bose, printemps 2006
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Consciente de la recherche de plus en plus fréquente en notre temps de lieux alternatifs à la paroisse, la communauté
de Bose répète à tous ceux qui la visitent, surtout à l’occasion de la célébration eucharistique dominicale, qu’elle ne se
considère pas du tout comme une Église locale ni ne désire éloigner ses hôtes et amis de leur Église ou de leur milieu
de travail quotidien, dans lesquels chacun est appelé à vivre sa vocation à la radicalité évangélique. Bose ne veut être
rien d’autre qu’un petit oasis placé sur le long du chemin de tous ceux qui, dans la vie de tous les jours, désirent
s’acheminer vers le Royaume.

Monastero di Bose - Pagina 2 di 2

