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L’Alliance Inter-Monastères donne ici un écho de la vie des monastères de la famille 
bénédictine. On trouvera dans cette nouvelle lettre quelques informations sur le travail du 
dernier Conseil, sur le départ de sœur Gisela du Secrétariat général, sur les deux derniers 
bulletins et, bien sûr, sur la vie des monastères dans les différents continents avec quelques 
projets à soutenir. 



Le Conseil de l’AIM, abbaye de Schottenstift (Vienne) 

Les 30 novembre et 1er décembre 2016, le Conseil de l’AIM s’est réuni à Vienne 
(Autriche) au monastère bénédictin de Schottenstift. L’accueil du Père Abbé Johannes et de la 
communauté fut très fraternel. Les locaux bien adaptés ont permis un bon travail. 

Le thème de la rencontre portait sur la manière dont les trois Ordres de la famille 
bénédictine pouvaient collaborer afin d’affronter l’avenir. La présence de l’Abbé Primat, 
Gregory Polan, des Abbés généraux des Ordres cisterciens, dom Eamon Fitzgerald et dom 
Mauro-Giuseppe Lepori, et de la Présidente de la CIB, S. Judith-Ann Heble, ont permis de 
bien poser les bases de cette collaboration et de situer le rôle de l’AIM dans un tel propos. 

Il y a urgence à travailler ensemble et à poursuivre des objectifs en bonne coordination 
dans les différentes régions du monde. On trouvera quelques échos de cette perspective dans 
le prochain numéro du Bulletin de l’AIM. 
 
 
Soeur Gisela Happ, 16 ans au service de l’AIM 

Sœur Gisela Happ vient de laisser sa charge de Secrétaire 
générale de l’AIM Internationale. Nous voulons ici lui rendre 
encore hommage. 

Sœur Gisela est entrée au monastère d’Eibingen en 
Allemagne en 1972 ; elle était alors bien décidée à passer sa vie 
entière sur les quatre hectares de la clôture du monastère. Elle 
accéda assez rapidement après sa formation à la charge de 
cellérière pendant de nombreuses années. À ce titre, elle 
s’occupa de la fondation de Marienrode qui lui tint très à cœur. 
Lorsqu’elle fut appelée à devenir Secrétaire générale de l’AIM, 
elle avait tout oublié de ses études de français au collège et ne 

connaissait rien à la vie des monastères sur les autres continents. Elle détestait les voyages. 
Quand elle s’est retrouvée sur les Champs-Elysées à Paris, elle s’est dit : « Ich bin im falschen 
Film » (je suis dans un mauvais film, dans un mauvais rêve) et ce fut la même pensée 
lorsqu’elle fut à Sydney ou en Chine ! 

Avec une grande efficacité, elle acquit les compétences 
nécessaires et releva de nombreux défis. Elle bénéficia 
de la précieuse collaboration de sœur M.-Placid Dolores. 
Sœur Gisela a toujours dit que, sans sœur Placid, elle 
n’aurait pas pu accomplir ce travail. 

Elle soutint la création du Centre Jean XXIII ; elle 
souhaitait ainsi à la fois favoriser les études pour les 
sœurs de la famille bénédictine à Paris et participer au 

développement de la communauté de Vanves. 

Attachée à la prière quoique très active, sœur Gisela s’est concentrée sur son travail au 
Secrétariat de l’AIM et dans la communauté de Vanves. Elle a permis à l’AIM de se 
développer et de venir en aide financièrement à des projets de plus en plus nombreux. 

L’AIM doit une grande reconnaissance à sœur Gisela pour tout le travail effectué 
fidèlement durant toutes ces années. Elle restera heureusement en relation avec l’AIM et 



assurera le lien avec les pays germanophones. Nous lui redisons nos meilleurs vœux pour 
cette nouvelle étape. 

 
Sœur Christine Conrath, de l’abbaye Notre-Dame de Jouarre, a déjà 

intégré le secrétariat de l’AIM depuis quelques mois. Voilà donc que 
s’ouvre une nouvelle page de l’histoire de l’AIM. 
 

 
Le bulletin de l’AIM 

Le numéro 111 du bulletin de l’AIM porte sur le Congrès des abbés 
et prieurs bénédictins qui s’est tenu à Rome en septembre 2016. On y 
trouve les conférences qui y ont été données et quelques autres 
interventions. Des nouvelles des monastères et des comptes rendus de 
voyages ou d’activités ainsi que quelques notes de lectures sur des livres 
récents. 

Nous rappelons qu’il y a une édition française, anglaise, allemande, 
espagnole, portugaise et maintenant italienne sous forme de supplément 
à la Revue La Scala de l’abbaye de Noci. Il faut signaler cependant que 
le bulletin espagnol est en retard de deux numéros (le numéro 110 est en 

cours d’impression, et le numéro 111 est en préparation) ; pour le bulletin en portugais 
brésilien, le retard est plus important ; plusieurs numéros resteront pour l’instant sans 
traduction et le prochain sera le numéro 111. 

Le numéro 112, à paraître en mai 2017, portera sur la vie monastique au féminin. Une 
nouvelle présentation sera proposée avec davantage de rubriques et plus d’attractivité. 

Le Bulletin est vraiment un bon outil de communication. Il serait important que les 
monastères à travers le monde puissent soutenir son existence soit en s’abonnant 
effectivement, soit en demandant à le recevoir gratuitement pour les monastères qui ne 
peuvent en assumer la dépense. 

On trouve aussi la plupart des articles du bulletin accessibles sur le site internet de l’AIM 
(aimintl.org) quelques temps après sa publication papier. Mais outre le fait que tous les 
monastères dans le monde ne peuvent avoir accès à internet, la consultation d’un site web ne 
remplace pas la lecture d’un support papier. Beaucoup de monastères lisent le bulletin au 
réfectoire ou avant complies, ou encore au cours d’une réunion de communauté. Nous 
sommes reconnaissants de toutes vos réactions pour améliorer cet instrument de liaison 
fraternelle entre nos monastères. 

 
 
Nouvelles 

Amérique Latine 
Le Père Abbé Oscar de Humacao (Porto Rico) est devenu Président de l’ABECCA, 

succédant à Mère Stella qui n’est plus prieure de Juigalpa (Nicaragua). La prochaine réunion 
de l’ABECCA aura lieu du 13 au 16 juillet prochain en Colombie. 

En Colombie, le Père Abbé Guillermo, de Guatape et Medelin, est devenu Président de la 
congrégation de Subiaco-Mont-Cassin. Le père Humberto a été reconduit comme prieur 



administrateur à Guatape pour une année. À Medelin, il est prévu que les moines construisent 
un petit monastère en dehors de l’école qui est liée à la 
communauté. 

La communauté de Lurin au Pérou, fondée par la 
congrégation de Las Huelgas, a demandé son agrégation à 
l’ordre trappiste. 

La prochaine réunion générale de l’association 
CIMBRA aura lieu en novembre 2017 au Brésil. C’est un 
organisme très vivant qui prend de nombreuses initiatives 
notamment en matière de formation. 
 
Afrique 

Réunion pan-africaine : durant le Congrès des abbés à Rome en septembre 2016, il avait 
été question de réunir les supérieur(e)s monastiques francophones et anglophones d’Afrique à 
Nairobi. Le projet est toujours en phase d’élaboration. 

Une sociologue allemande, Katrin Langewiesche, a lancé une étude sur l’économie des 
monastères en Afrique de l’Ouest avec la participation de jeunes chercheurs en sociologie. On 
trouvera un compte-rendu des prémisses de ce travail dans le bulletin 112 de l’AIM. 

En Afrique du Sud, au centre de retraites « Le Bon Pasteur », près de Hartbeespoort 
Dam, s’est tenu l’atelier des formateurs  organisé par l’association bénédictine et cistercienne 
d’Afrique du Sud (BECOSA). Le thème de cet atelier 
était : « Formation monastique au 21e siècle ». Les 
formateurs étaient douze, issus de huit communautés 
bénédictines d’Afrique du Sud et de Namibie ; le frère 
Mark Butlin, osb, de l’AIM, présenta l’atelier et en fut 
l’animateur. 

Il a été noté que nous transformons trop souvent la 
« formation monastique » en « information monastique » 
associée à une évaluation du comportement du novice 
vis-à-vis de la communauté, de l’étude et du travail. 

Nous devrions plutôt envisager la formation comme permettant à la fois au formateur et à 
celui qui est en formation d’entrer dans une relation vivante avec Dieu et avec la communauté 
des frères et des sœurs pour une expérience de vraie communion. 
 
Asie 

Au Vietnam, à l’initiative de l’ordre cistercien, une 
session pour formateurs des monastères cisterciens et 
bénédictins du Vietnam a eu lieu. Cette session portait sur 
le thème de l’accompagnement et du discernement durant 
le temps de formation. Elle regroupait une soixantaine de 
participants au monastère de Phuoc Son, de la 
congrégation cistercienne de la Sainte Famille. 

Il y eut un certain nombre d’intervenants : P. Mauro-
Giuseppe, Abbé général de l’ordre cistercien, P. Vladimir, 

abbé de Lérins, P. Jean de la Croix, abbé de Phuoc Son et Président de la congrégation de la 
Sainte Famille, Mère Marie-Madeleine, prieure de Vanves et Présidente de la congrégation de 



Sainte-Bathilde, sœur Thècle de la congrégation de Saint-Paul de Chartres, P. Dominique, 
ancien maître des novices de Phuoc Son, P. Luc Torcal, procureur de l’ordre cistercien, et P. 
Jean-Pierre, Président de l’AIM. 

C’était une grande première pour les formateurs monastiques, hommes et femmes de ce 
pays, qui pouvaient recueillir ainsi un enseignement commun et partager entre eux leurs 
expériences diverses. L’accompagnement et le discernement sont deux tâches tout à fait 
majeures aujourd’hui face au développement du monachisme au Vietnam. La session se 
voulait un encouragement à approfondir ces sujets et à donner envie d’aller plus loin. 

 
Ordre OCSO 

Les différentes régions de l’ordre trappiste préparent le Chapitre général de l’Ordre qui se 
tiendra en automne 2017. 
 
 
Quelques projets récents, aidés par l’AIM (voir pages suivantes) 

 – Amérique Latine : Cimbra - Jovem (Brésil) 

 – Afrique : Jinja (Ouganda) 

 – Asie : Florès (Indonésie) 
 
 
 
Merci à tous et à chacun pour l’aide indispensable que vous pouvez apporter aux jeunes 

monastères de notre famille bénédictine. Les projets sont encore nombreux à arriver pour le 
nouveau semestre. Portons tout cela ensemble dans une même prière. 

 
Bien fraternellement. 
 

 

 Frère Jean-Pierre Longeat 

 Alliance Inter-Monastères 
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SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Florès est une île d’Indonésie longue de 360 kilomètres, située au nord-
ouest de l’Australie, dans les petites îles de la Sonde. Son nom vient du portu-
gais Flores qui signifie en français « fleurs ». L’île est à 85 % catholique, ce qui 
constitue la trace la plus marquante de la colonisation portugaise.

Du point de vue géodynamique, cette île est volcaniquement active avec au 
moins treize volcans fonctionnels. Elle correspond à une zone de forte activité 
sismique.

De part leur isolement, les petites îles de la Sonde sont relativement pauvres. 
La pêche, la culture ou encore l’artisanat restent les principales sources de 
revenus même si le tourisme, notamment à Florès, tend à se développer ces 
dernières années.

Nangahure s’étend le long de l’océan ; elle est habitée à égalité par les ca-
tholiques et les musulmans. L’emplacement où les sœurs ont choisi de fonder 
est situé au sommet d’une colline à environ cinq kilomètres de la mer. C’est 
un endroit qui est encore très peu développé et très pauvre. En 1992, il a subi 
une destruction totale du fait d’un tremblement de terre de force 7. L’église 
construite en briques fut  détruite.

HISTORIQUE

Dès 1970, les sœurs de la congrégation Eucharistic King ont reçu des  
demandes pour aider l’Église dans l’île de Florès. Des  contacts fréquents et 
amicaux avec des membres du clergé des Philipines poursuivant leurs études 
près de chez elles avaient suscité leur intérêt pour la mission en Indonésie. 
L’évêque du diocèse de Maumere les invita officiellement le 18 août 2010. Le 
Conseil général de la congrégation donna une réponse unanimement positive 
à cette invitation.

Le 28 août, sœur Estrella del Mar et sœur Waldertrudis Cartalla vinrent en 
Indonésie pour décider officiellement tout ce qui concernait la fondation de la 
maison de la mission et d’une communauté à Nangahure. C’est la première 
fondation bénédictine en Indonésie. Le 30 août 2010, Mère Waldertrudis et 
sœur Estrella ont présenté le plan et officialisé l’ouverture d’une mission à 
Nangahure. Les sœurs avons reçu le titre de propriété le 15 décembre 2012, 
ce qui les autorisait à demander un permis de construire. Plusieurs sœurs des 
Philippines sont venues renflouer la communauté pour aider au suivi de la 
construction du bâtiment.

Le 5 août 2011, la première aspirante indonésienne est arrivée. Après un 
an, elle a été envoyée aux Philippines pour sa formation. Elle a prononcé ses 
premiers vœux le 25 juillet 2015 et elle est actuellement présente à Nangahure.

Approvisionnement en eau du monastère
Sœurs bénédictines Eucharistic King (Florès, Indonésie)



REQUÊTE

Les travaux de finition de la construction du monastère sont actuellement 
en cours ; c’est très lent, il n’y a que sept ouvriers locaux. Il ne reste pas assez 
d’argent pour achever les projets de construction. Le coût estimatif pour le tra-
vail et la main d’œuvre s’élèverait à environ 18 651 euros.

Les sœurs n’ont pas encore accès à la source d’eau du village, car elle est très 
éloignée et il est difficile de négocier avec les responsables du village. Actuelle-
ment, les sœurs prennent de l’eau provenant du réservoir du village qui est assez 
loin, et des camions de livraison d’eau remplissent leurs réservoirs pour l’usage 
quotidien.

Un expert en la matière a assuré qu’il y a une source d’eau dans la pro-
priété des sœurs, à environs soixante ou quatre-vingt mètres de profondeur. Si 
les sœurs prennent le risque de creuser, et si elles trouvent cette source, celle-ci 
pourra les approvisionner en eau, ainsi que les pauvres voisins : des familles de 
l’île de Palau qui se sont déplacées à cause des éruptions volcaniques.

Il y aurait aussi une deuxième possibilité : aller chercher l’eau à une source 
dans les montagnes, au-delà de la propriété des sœurs, assez loin.

Coût estimé pour la première solution  : 11 266 euros.

Coût estimé pour la deuxième solution : 19 220 euros.

Montant souhaité :  19 000 euros.

Des aspirantes.

La première sœur du village, sœur 
Ma Benedikta, pendant la classe de 

catéchisme.



SITUATION GÉOGRAPHIQUE

Jinja est une ville située au nord du Lac Victoria, c’est le second centre commer-
cial d’Ouganda.

Le lac Victoria est parfois considéré comme étant la source du Nil ; le lac est ali-
menté par des cours d’eau de taille considérable, dont le plus long vient du Rwanda. 
Le fleuve près de Jinja, appelé « Nil Victoria », fait partie du trajet du Nil blanc, tandis 
que le Nil bleu provient de l’Ethiopie et rejoint le Nil blanc à Khartoum.

HISTORIQUE

Les sœurs bénédictines missionnaires de Tutzing sont arrivées en 1993 pour 
ouvrir leur première maison en Ouganda, non loin de la ville de Jinja. 

Le bâtiment monastique du prieuré a été achevée en 2007 et abrite aujourd’hui 
une communauté internationale de quinze sœurs venant d’Ouganda, du Kenya, des 
Philippines et de Corée.

STATISTIQUES

Quinze sœurs dont huit professes solennelles et sept professes temporaires.

ACTIVITÉS

En 1995, les sœurs ont ouvert un dispensaire pour les habitants de la localité, et 
un jardin d’enfants. Celui-ci devint plus tard l’école actuelle.

Le dispensaire tenu par les sœurs a reçu un prix qui marque la reconnaissance 
officielle des autorités gouvernementales.

L’école a un total de sept cents enfants jusqu’à l’âge de treize ans. L’école offre 
un internat pour cent élèves, en particulier des orphelins et des victimes de mauvais traiments et de la misère sociale. 
L’école accueille des hindous, des musulmans et des chrétiens. L’école Saint-Benoît est classée en quatrième position 
dans le district sur un total de deux cent cinquante-six  écoles.

REQUÊTE

Les sœurs voudraient encore améliorer la qualité de l’enseignement :
–  Aujourd’hui, former des dirigeants catholiques nécessite des compétences en informatique. Les enfants diplômés 

sont souvent admis dans les écoles secondaires de haut niveau, mais ils n’ont aucune formation en informatique.
–  Améliorer la qualité de l’éducation des élèves revient à accroître les ressources de l’administration et les ensei-

gnants.

Investissement prévu :
-  une mise à niveau des ordinateurs, dans le secteur de l’administration (deux ordinateurs portables et imprimantes) ;
-  l’achat de trois ordinateurs et une imprimante pour le personnel enseignant (actuellement ils n’en ont aucun à leur 

disposition) ;
-  l’achat de quinze ordinateurs pour les classes (actuellement les enfants n’en ont aucun).

Le coût total s’élève à 16 290 euros.

Montant souhaité :  15 800 euros.

Achat d’ordinateurs pour l’école
Sœurs missionnaires bénédictines de Tutzing à Jinja (Ouganda)



SITUATION

Le Brésil comprend plus de quatre-vingt communautés et missions sous 
la règle de saint Benoît. Au terme d’un long processus commencé en 1967, la 
CIMBRA adopte ses nouveaux statuts en 2000. L’association fêtera ses cin-
quante ans d’existence en 2017.

Objectifs de la CIMBRA : 

– Promouvoir et coordonner le rapprochement et les contacts entre les com-
munautés religieuses des branches masculines et féminines du Brésil régies par 
la règle de saint Benoît et par leurs Constitutions respectives.

– Promouvoir, organiser et réaliser des cours, des conférences, des congrès, 
des séminaires, des débats, en favorisant l’étude de thèmes monastiques et en 
cherchant à établir une collaboration efficace entre leurs membres.

– Promouvoir les échanges avec des entités congénères.

En 1976 a eu lieu la première rencontre pour les jeunes des communau-
tés, appelée CIMBRA Jovem.Un cycle d’études de trois ans a été créé il y a 
quelques années. L’objectif est d’offrir une véritable introduction académique 
aux études monastiques. La majorité des communautés locales du Brésil n’est 
pas en mesure de fournir cette formation pour leurs jeunes profès. Une bonne 
partie de l’enseignement peut être retransmise par les participants dans leur 
communauté d’origine, comme une contribution à la formation continue. Les 
jeunes formés peuvent devenir formateurs dans leur propre communauté.

REQUÊTE

La prochaine session de CIMBRA Jovem se déroulera du 17 au 25 janvier 
2017 au monastère de San Bento de Vinhedo. Elle reviendra sur la session de 
2015 et les points essentiels de la règle de saint Benoît en présence de plusieurs 
intervenants qualifiés. Quarante participants sont attendus. Le coût total estimé 
est de 9 560 euros. Une aide de 5 000 euros est demandée à l’AIM.

Montant souhaité : 5 000 euros.

Session de formation sur la règle de saint Benoît
Conférence d’échange monastique du Brésil (CIMBRA, Brésil)
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