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Voici quelques échos des activités de l’AIM afin que chacun puisse rester solidaire de la vie
de tous nos monastères.






  

Le prochain conseil de l’AIM se tiendra à l’abbaye de Jouarre (France) les 15 et 16 novembre
prochain. Outre l’échange sur l’état des lieux de la vie monastique dans le monde, un document
sera travaillé à partir d’une proposition de l’Équipe internationale sur une relecture en interne
de la vie des communautés dans la période de mutation sans précédent que nous traversons.

 
ISBF
L’association des moines et moniales de l’Inde et Sri Lanka a tenu sa
session au Sri Lanka cet été. Le nouveau président de l’ISBF est
l’Abbé Jérôme, d’Asirvanam. Le nombre des monastères est assez
élevé sur ce territoire. La plupart des communautés sont marquées par
une dimension apostolique.
Philippines
Un programme de formation continue se met en place pour les monastères de la congrégation
d’Eucharistic King avec un bon partage des ressources intellectuelles et spirituelles entre les
différents monastères. Une telle initiative devrait être encourageante pour d’autres monastères
de par le monde. Sœur M.-Placid de l’AIM accompagne ce projet.

 
Tanzanie, Mozambique
L’abbaye de Ndanda vient de fonder le prieuré St Pachomius
à Awase, près de Mocimboa en Mozambique. La fondation
n’est pas encore construite. Trois frères de Ndanda ont été
préparés depuis deux ans pour cette fondation.
Ndanda

Afrique de l’Ouest
Mère Bénédicte Assima a reçu la bénédiction abbatiale à
l’abbaye de l’Assomption, de Dzogbegan (Togo), le 15 août
dernier en la fête de l’Assomption de la Vierge Marie.
La réunion des supérieur(e)s des monastères d’Afrique de
l’Ouest aura lieu en janvier au monastère de Parakou (Bénin).

Dzogbegan

Une session des formateurs (masculins et féminins) de novices organisée par les supérieur(e)s
majeurs monastiques francophones de l’Afrique de l’Ouest aura lieu du 18 au 28 janvier 2018 à
Friguiagbé (Guinée-Conakry). Le thème en sera : « La vie fraternelle selon la règle de Saint
Benoît face aux syncrétismes ». Sœur Christine Conrath, de l’AIM, participera à cette session.





     
Le prieuré de Cuba, fondé il y a quelques années par la congrégation de Saint-Ottilien, progresse bien. Le père Jacques, un togolais, en est le prieur. Il y a deux moines philippins et deux
moines coréens. Trois membres sont cubains. La communauté vit dans des bâtiments qui appartiennent à l’Armée. Construire revient très cher à Cuba. Le témoignage que donne la communauté est reçu positivement par la population. Mais il faudra beaucoup de temps et de
persévérance pour que la communauté se développe bien.
Le dernier bulletin de l’AIM (n° 113) fait un récit détaillé
du voyage effectué au Pérou et en Colombie par le père
Jean-Pierre Longeat, président de l’AIM. Il participa notamment à la réunion de l’ABECCA (association des
monastères d’Amérique Centrale et des Caraïbes) qui s’est
dotée d’un nouveau président, le père Alex, prieur de Pachacamac (Pérou).
Il se rendra en novembre à la réunion de la CIMBRA au Brésil pour le cinquantième anniversaire de cette association au service des monastères de la famille bénédictine au Brésil.

        
Lors de leur Chapitre général, les 230 supérieur(e)s trap-

pistes ont été reçus en audience privée par le pape
François qui a prononcé une exhortation tout à fait utile.
Les cinq conférences sur la vision de l’avenir seront publiées dans le prochain bulletin de l’AIM.
L’Ordre prépare un document sur la formation permanente
basée sur l’expérience.



Sœur Christine Conrath a pris part à la réunion de la
Commission Internationale des Bénédictines. Cette rencontre de vingt-quatre déléguées régionales se passait au
mois de septembre en Corée dans le prieuré de Daegu des
sœurs de Tutzing, durant la première semaine, et dans
plusieurs autres monastères dans la semaine suivante.
Dans la Corée du Sud, il y a environ 1000 sœurs et 200
moines.

     
La congrégation sylvestrine fête cette année le 750e anniversaire de la mort de son fondateur, St Silvestro Guzzolini (v.
1177-1267). Du 1er au 3 juin 2017, un colloque a eu lieu au
monastère de Fabriano (Montefano), sous le patronage du
Président de la république italienne et présidé par l’Abbé
général de la Congrégation, le père Michael Kelly. Le thème
était : « Saint Silvestro, actualité d’un charisme ». Ce fut

trois jours intenses vécus dans une grande atmosphère culturelle et spirituelle, à l’échelle internationale puisque moines et érudits de diverses parties du monde y étaient présents, ainsi que
l’Abbé Primat Gregory Polan, l’Abbé général de la congrégation des Olivétains Diego Maria
Rosa, etc.
Ces journées furent conclues par une eucharistie présidée par Mgr Parolin, Secrétaire d’État du
Vatican, en présence de plusieurs évêques. Pour plus de détails et de photos, voir le site de
Montefano : http://www.monasterosansilvestro.org/it/notizie/
La congrégation comprend aujourd’hui huit monastères : trois en Italie, deux en Inde, un au
Sri-Lanka, un en Australie et un aux États-Unis.


  





À l’occasion du 4e centenaire de la fondation de la congrégation Notre-Dame du Calvaire, les sœurs se sont attaché à
mettre en valeur leur patrimoine musicale du 17e siècle.
Elles ont collaboré pour cela avec deux musiciens et ont pu
interpréter les œuvres ainsi mises à jour au cours d’un concert spirituel à la cathédrale de Poitiers dans le cadre d’un
colloque liéau 4ecentenaire.
Les musiciens en question, Manolo Gonzalez et Carole Matras, sont prêts à intervenir pour
d’autres archives musicales de monastères en France ou à l’étranger afin de permettre aux
moines ou aux moniales concernés de mettre en valeur un tel héritage et par là-même de progresser dans la pratique musicale au service de la liturgie. Pour tout contact, s’adresserà: Manolo Gonzalez, Carole Matras, manolo.gonzalez@orange.fr

 
Le site est bien actualisé. N’hésitez pas à le consulter chaque jour. Vous y apprendrez beaucoup de choses. Adresse : www.aimintl.org

 
Le numéro 113 est paru en octobre ; il a pour thématique la vie monastique et la famille.
Comme pour le numéro précédent, de nombreuses rubriques jalonnent ses pages.
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en euros
Formation

Amérique Latine
Afrique
Asie

Constructionsdéveloppement

Publicationscommunicationdivers

TOTAL

77 421,28

67 009,50

33 019,00

177 449,78

108 549,16

107 900,66

17 624,97

234 074,79

36 875,58

165 185,41

7 562,00

209 622,99

1 200,00

5 400,00

Europe de l’Est

4 200,00

Aides diverses

29 800,00

16 000,00

19 000,00

64 800,00

256 846,02

356 095,57

78 405,97

691 347,56

TOTAL
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Pour ce semestre de 2017, nous avons reçu 46 demandes d’aide dont :
27 pour la formation
8 pour les constructions, rénovations…
2 pour le développement (santé et aide d’urgence après tremblement de terre)
2 pour le soutien ou la mise en place d’activités lucratives
3 pour des réunions internationales
1 pour les publications
3 pour la liturgie
Quelques exemples
Formation
– Koubri : Demande d’aide pour la formation de six frères
(cours de langue, accompagnement et comptabilité) et formation continue de la communauté.

Koubri

– Session des formateurs/formatrices des communautés de
l’Afrique de l’Ouest en janvier 2018 à Friguiagbé (GuinéeConakry).
– À Inkamana en Afrique du Sud, la communauté entreprend
un atelier d’approfondissement de la vie communautaire avec
un intervenant extérieur.
– Et toujours un grand nombre de bourses d’études.

Friguiagbé

Constructions
– Les sœurs Catequistas du Mexique demandent de l’aide pour
la reconstruction de l’église de la communauté. C’est une congrégation de sœurs bénédictines en pleine expansion.
– Les sœurs bénédictines du Tchad, de la congrégation de
Rixensart, poursuivent courageusement leur présence, leur
prière et leur action dans ce pays dont les conditions de vie ne
sont pas toujours facile. Elles voudraient construire une église
pour célébrer dignement la liturgie en accueillant les fidèles
qui se joignent à elles.

Queretaro

Tchad

– À Loc Nam, au Vietnam, la communauté des sœurs fondée
par le monastère de Thu Duc, de la congrégation de SaintBathilde, se développe bien. Elle souhaite construire un bâtiment pour le noviciat.
Loc Nam

Autres

Parmi les autres secteurs pour lesquels l’AIM aident des projets, il y a les activités lucratives,
les grandes réunions des associations monastiques régionales ou les rencontres de supérieur(e)s
au niveau international, les publications (par exemple, la traduction et l’édition de livres en
vietnamien) et l’aide à la liturgie sous différents aspects (achat de livres liturgiques, sessions de
chant, etc.)
Merci pour toutes vos contributions de quelque ordre qu’elles soient.
Bien fraternellement.
Frère Jean-Pierre Longeat,
Alliance Inter-Monastères
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