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SECRÉTARIAT DE L’AIM

Sœur Mary-Placid Dolores va quitter le secrétariat de l’AIM en janvier 2020 
pour rejoindre les Philippines car elle vient d’être élue Présidente de la nouvelle 
congrégation des moniales de Eucharistic King qui vient d’être formée.

Nous devons une grande reconnaissance à sœur Placid pour les quelques 
quinze années qu’elle a passées à l’AIM. Elle y a mis toute son énergie et tout 
son cœur. Mais les occasions ne manqueront pas de se revoir et de collaborer.

CONSEIL DE L’AIM

La réunion de novembre à León s’est déroulée dans le cadre de l’hô-
tellerie superbement rénovée de ce monastère qui accueille de nom-
breux pèlerins venus du monde entier sur le chemin de Saint Jacques de 
Compostelle.

Outre un large échange sur l’actualité et la vie des monastères à 
travers le monde, nous avons approfondi la question de la formation 
dans nos monastères à tous les niveaux : formation initiale, des jeunes 
profès, des formateurs, des supérieurs, mais aussi formation continue : 
un inventaire a été présenté de ce qui existe sur les différents continents afin de pointer ce qui manque au-
jourd’hui et ce qu’il serait bon de développer ou d’adapter.

Nous sommes revenus sur la question notamment des abus sexuels dans les communautés. Ce fut l’oc-
casion d’un large et utile partage.

Le deuxième jour, un certain nombre de supérieur(e)s espagnol(e)s se sont joints à nous. Nous avons 
évoqué ce qui concerne l’avenir de nos communautés avec la présentation de quelques situations de renou-
veau ici ou là : aux Pays-Bas, en Suisse, avec notamment une plus grande communion avec des laïcs, et 
une relecture en communauté de la raison d’être de notre vie monastique ; en Inde, aux Philippines et autres 
lieux.

ÉQUIPE INTERNATIONALE

Sœur Anna Brennan, membre de l’Équipe internationale a été élue abbesse de son monastère de Stanbrook 
(Angleterre). Elle ne pourra donc plus être membre à part entière de cette Équipe mais restera disponible 
pour certaines missions. Nous l’en remercions.
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Àla suite du Conseil international de l’AIM qui 
vient de se dérouler au monastère de León (Es-

pagne), voici quelques échos des activités de l’AIM et 
de la vie des communautés de notre famille bénédictine.
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RENCONTRES INTERNATIONALES OU RÉGIONALES

■ CIB

Le Conseil de la Communio Internationalis Benedictinarum (CIB) 
s’est réuni à Mexico en même temps que le synode des Abbés Présidents 
de la Confédération. Cette rencontre conjointe des deux instances avait 
lieu pour la première fois. Il a beaucoup été question des abus sexuels, 
du synode romain sur les jeunes, et par ailleurs de la mise en œuvre de 
Cor orans.

■ Amérique latine – EMLA

La rencontre de l’EMLA pour l’ensemble des supérieur(e)s monas-
tiques d’Amérique latine a eu lieu au début du mois d’octobre à Córdoba 
en Argentine sous la présidence du P. Enrique Contreras, abbé émérite de 
Los Toldos (Argentine). Le thème de la réunion portait sur l’eucharistie 
et la vie monastique.

Il y eut plusieurs conférences données par des représentants des dif-
férentes régions de l’Amérique Latine : Pour le SURCO (Cône Sud de 
l’Amérique latine), le père José Luis de Las Condes (Chili) présentait 
l’eucharistie et le monachisme primitif ; pour la CIMBRA, le P. Gabriel, prieur OCSO de Novo Mundo 
(Brésil) parla du rapport entre Parole de Dieu et eucharistie ; pour l’ABECCA, le P. Humberto Rincón, abbé 
de Guatapé (Colombie) présentait le rapport entre eucharistie et service, et enfin le P. Abraham Esquivel 
Armenta, de San Benito, Mexico, présentait les questions relatives au sacerdoce dans la vie monastique. 
Ces conférences étaient suivies de forums avec différentes réactions et de riches discussions en atelier. Il 
faut signaler dans l’assemblée la présence du Mouvement Manquehue (Chili) et d’un autre mouvement de 
laïcs, la Barca (en relation avec l’abbaye de Los Toldos, Argentine). Ce fut aussi l’occasion de présenter 
l’actualité de l’AIM. Par ailleurs, il y eut une soirée festive avec des musiques traditionnelles d’Argentine 
et un pèlerinage sur les pas du P. Brochero, fameux missionnaire dans les montagnes au-dessus de Córdoba 
dont le procès de béatification est en cours.

Cette rencontre a été particulièrement riche et le thème retenu permit des discussions très ouvertes sur 
la situation de la vie monastique en Amérique latine.

■ Afrique

Une réunion a eu lieu cette année à Tigoni (Nairobi) pour l’organisation de la rencontre panafricaine 
(ABE : African Benedictine Encounter) : il y aura une nouvelle réunion de préparation en 2020 à Ndanda 
(Tanzanie). L’assemblée panafricaine est programmée pour 2021 à Nairobi (Kenya) ou en Tanzanie. Les 
objectifs sont les suivants : promouvoir la spiritualité bénédictine, créer une vision africaine de la vie béné-
dictine et de la mission, favoriser l’inculturation.

■ Asie – ISBF

Le P. Mark Butlin était présent à la réunion de l’ISBF à Makkiyad 
avec le P. Makzymilian Nawara, Président de la congrégation de l’An-
nonciation qui représentait à la fois le synode des Abbés Présidents et 
l’AIM.

■ Europe et Amérique du Nord

Le 9e centenaire de la Charte de Charité a été abondamment célébré tout au long de cette dernière 
année. Un écho en sera donné dans le prochain bulletin.
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L’AMTM (Association des Amis des Monastères à Travers le 
Monde), soutien laïque en France de l’AIM, vient de fêter son cinquan-
tenaire à Paris et voudrait s’appuyer sur cette initiative pour trouver de 
nouveaux membres (cf. aimintl.org). Ce fut une soirée très réussie qui 
se tint à la Maison des Évêques, à Paris, avec la participation du P. An-
selm Grün et de plusieurs jeunes témoins, présents en Europe pour leurs 
études, leur Congrégation, ainsi que des membres de l’Équipe interna-
tionale de l’AIM, et venant d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine. Une 
vente de produits monastiques de monastères étrangers a été également organisée au cours de cette mani-
festation qui a rassemblé un public nombreux.

LES COMPTES DE L’AIM

Synthèse des comptes :

L’évolution concernant les aides accordées montre que, pour l’année 2018-2019, celles pour la forma-
tion ont dépassé celles pour les constructions. C’est la première fois qu’un tel phénomène se produit, même 
si l’AIM a toujours donné une priorité à la formation. Mais par ailleurs, les demandes d’aides ont été moins 
nombreuses. On constate aussi une baisse des dons.

Répartition géographique :
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Répartition par catégories :

LE BULLETIN DE L’AIM

L’édition portugaise vient d’être relancée et va paraître en décembre.

PUBLICATIONS

L’AIM poursuit la réédition revue et augmentée de la collection « Témoins du Christ », dénommée au-
jourd’hui « La Manne des Pères ».

Trois nouveaux volumes sont parus cette année :
n° 17 - Cyprien de Carthage, L’unité de l’Église,
n° 18 - Irénée de Lyon, Combat contre la fausse connaissance, La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant,
n° 19 - Léon le Grand, Dieu est devenu homme, Noël, Épiphanie.

QUELQUES EXEMPLES DE PROJETS

■ Les sœurs bénédictines de Twasana (Afrique du Sud) : achat d’un tracteur

À la demande de Mgr Thomas Spreiter (osb), Vicaire apostolique d’Es-
howe, les Sœurs Missionnaires Bénédictines de Tutzing ont commencé à 
recruter des candidates locales en vue d’établir une communauté locale de 
sœurs sous la règle de saint Benoît. Les premières candidates furent accep-
tées le 29 décembre 1929. La Congrégation Propaganda Fide a donné sa 
reconnaissance officielle à la communauté bénédictine des sœurs africaines 
nouvellement fondée dans son texte du 5 décembre 1933 qui incluait l’au-
torisation d’ouvrir un noviciat. Le 3 janvier 1985, elles élurent la première supérieure, sœur Johanna Ntuli, 
parmi leurs propres membres. La Maison mère, Twasana, se trouve à 80 km de Vryheid (Kwa-Zulu Natal) 
en plein territoire Zoulou. À côté se trouve une école secondaire (et pensionnat) pour jeunes filles tenue par 
les sœurs. Les sœurs ont six autres maisons de mission.

Beaucoup de sœurs ont des apostolats dans les paroisses, les écoles. Elles possèdent une ferme qui leur 
permet de subvenir à leurs besoins, mais aussi d’aider la population locale en lui offrant du travail ou de la 
nourriture à bas prix.

Le tracteur utilisé pour la ferme des sœurs n’est plus utilisable, les dépenses pour ses réparations deve-
nant de plus en plus chères. Les sœurs ont un besoin urgent d’acquérir un nouveau tracteur pour poursuivre 
le travail à la ferme et continuer d’aider la population locale.

Aide souhaitée : 15 000 euros.
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■ Les sœurs bénédictines de Lolo (Tchad) : renouvellement d’une clôture

À la demande de la Conférence des évêques du Tchad, le monastère 
Sainte-Agathe a été fondé en 2004 par les bénédictines congolaises de Lu-
bumbashi, RDC (congrégation Reine des apôtres). C’est la première fon-
dation d’une communauté monastique dans ce pays. Elles ont d’abord bé-
néficié d’une maison appartenant au diocèse à 20 km de Moundou, puis 
un monastère a été construit dans le village de Lolo sur un terrain offert à 
l’Evêque par le chef musulman du village.

Ce village compte quelques 6000 habitants, pratiquement en marge de 
la modernité : il n’y a ni eau potable, ni école complète, ni centre de santé, 
ni grand commerce. La population n’a d’autre alternative que de s’approvi-
sionner à Moundou, deuxième grande ville industrielle du pays située à 30 
km du village.

Les sœurs cultivent le sésame, l’arachide, le mil, l’igname et com-
mencent la culture du coton (une sœur a fait des études d’agronomie). Les 
sœurs ont fondé une petite école où elles ont longtemps assuré l’enseigne-
ment. Aujourd’hui, il y a des enseignants extérieurs.

Les troupeaux de bœufs qui ont l’habitude de descendre du Nord après les récoltes font de plus en plus 
de dommages dans les cultures des sœurs : ils descendent plus tôt en raison de la sécheresse qui s’est accen-
tuée ces dernières années alors que les cultures ne sont pas encore récoltées. Il est impératif pour les sœurs 
d’élever une clôture plus solide afin de protéger les plantations.

Aide souhaitée : 15 000 euros.

■ Centre de spiritualité St Scholastica (Philippines) : Session de formation sur la RB

Le centre de spiritualité St Scholastica a été ouvert en 1991 à Tagatay 
et appartient à la congrégation des Sœurs Bénédictines Missionnaires de  
Tutzing. Chaque année, un séminaire sur la règle de saint Benoît y est pro-
posé aux monastères d’Afrique, d’Asie et d’Océanie ; il est animé par dif-
férents sœurs et frères de la confédération bénédictine. Le séminaire dure 
quinze jours et concerne cette année une quarantaine de frères et sœurs.

Le financement est généralement soutenu par la Congrégation et d’autres communautés bénédictines, 
avec l’aide de l’AIM.

Aide souhaitée : 15 000 euros.

■ Monastère de Vinh Phuoc : formation des sœurs cisterciennes du Vietnam

Au Vietnam, un premier monastère de moines cisterciens a été fondé en 
1918 par le père Henri Denis Benoît Thuen, sur le mont Phuoc Son. Il est 
à l’origine de la congrégation cistercienne de la Sainte-Famille (Vietnam). 
Une communauté de moniales, bien que préparée depuis longtemps au sein 
de la congrégation cistercienne de la Sainte Famille du Vietnam, ne fut fondée 
qu’en 1972, et depuis deux autres communautés ont été fondées : Phuoc 
Tien et Phuoc Hai.

La communauté de Vinh Phuoc comprend quarante sœurs engagées dé-
finitivement, dix sœurs de vœux temporaires, sept novices, treize postulantes et quinze aspirantes.

En 1992, pour la première fois, les cours de théologie pour les religieuses a pu être organisé à Hô-Chi-
Minh Ville grâce aux efforts de Mgr Paul Nguyen van Bình (archidiocèse de Hô-Chi-Minh Ville). Les 
sœurs ont acheté une petite maison à Saïgon afin de pouvoir loger les sœurs des trois communautés cister-
ciennes qui faisaient ces études.
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Chaque année, les communautés envoient des sœurs se former à l’Institut Inter-Congrégations de Théo-
logie (Hô-Chi-Minh Ville). Vingt-huit sœurs sont en études cette année, dont dix nouvelles étudiantes. Une 
aide financière est nécessaire pour aider aux frais multiples des sœurs.

Aide souhaitée : 7 000 euros.

CONCLUSION

Les monastères d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine sont maintenant dans une phase de consolidation 
avec des questions nouvelles liées aux évolutions de l’économie et de la vie sociale dans le monde. Par ail-
leurs les fondations sont en moins grand nombre que par le passé. La dimension de financement de projets, 
même si elle reste au programme, sera vraisemblablement moins forte qu’autrefois, et le soutien sous forme 
de visites fraternelles, d’expertises diverses, de liens de solidarité culturelle, d’accompagnement dans les 
difficultés structurelles ou communautaires, sera certainement beaucoup plus important. Les moyens finan-
ciers restent nécessaires pour tout cela et nous remercions tous ceux d’entre vous qui participent à ce souci.

Ouvrons largement nos cœurs pour accueillir le dynamisme de l’Esprit au service du développement de 
nos communautés en vue d’une annonce de l’Évangile toujours nouvelle.

Bon Avent à tous et heureux Noël !

 Frère Jean-Pierre Longeat

 Président de l’AIM
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