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Durant le dernier semestre, l’AIM internationale a reçu une cinquantaine de demandes d’aide 
pour les fondations de la famille bénédictine. Tous ces projets ainsi que les visites rendues 
aux monastères de la part des membres de l’AIM ou la participation aux réunions 
monastiques dans les différents continents nous permettent de donner ici quelques échos de la 
vie des monastères concernés et de certaines initiatives dans les différents continents. 

 
 
 



AFRIQUE 
 
AFRIQUE DE L’OUEST 
– Bénin 
L’association « Électriciens du monde » va intervenir à l’abbaye de Notre-Dame de l’Étoile 
pour une réfection du système d’alimentation électrique. À cette occasion, un stage de 
formation électrique a été proposé par l’AIM pour moines et moniales des monastères 
d’Afrique francophones. Il se déroulera en mai prochain pour une quinzaine de participants. 
 
– Côte d’Ivoire 
La session des formateurs et formatrices monastiques d’Afrique de l’Ouest, qui se tient 
tous les deux ans, a eu lieu à Bouaké en Côte d’Ivoire au mois de janvier. Elle a rassemblé 
environ vingt-cinq participants. Sœur Christine Conrath, de l’Équipe internationale de l’AIM, 
s’y est rendue comme animatrice principale. Le thème en était : « Relation d’aide et 
accompagnement spirituel des jeunes en formation selon la Règle de Saint Benoît ». 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
AFRIQUE CENTRALE 
 
– RDC 
Le monastère de Mvanda, fondé en 1991 par l’Étoile Notre-Dame (Bénin) et repris par 
l’abbaye de Vitorchiano, propose depuis plusieurs années une école propédeutique pour les 
jeunes en formation dans le monastère comme aussi éventuellement des monastères voisins 
(Kazanza, Mambré, l’Arbre de Vie) ; d’autres communautés trappistines d’Afrique de l’Ouest 
seraient également intéressées.  
 

                                



Cette formation qui touche à la fois à l’histoire, la Bible, la connaissance de soi, la vie en 
communauté, l’expression parlée, chantée, etc., et les fondements de la vie religieuses, est 
élargie aux religieux, religieuses, postulant(e)s et aspirant(e)s des communautés apostoliques 
environnantes. Ne peuvent être admis que ceux qui ont déjà passé au moins une année 
complète en communauté en tant qu’aspirant(e) ou postulant(e). Cette initiative est un 
véritable service de nos monastères dans l’Église de l’Ouest du Congo-Kinshasa. 
 
– Session des supérieurs d’Afrique centrale en Inde 
L’AIM soutien une initiative originale de contact entre monastères des pays du Sud. En effet, 
plusieurs responsables des monastères d’Afrique centrale vont se rendre en Inde au monastère 
de Kappadu en juillet prochain pour découvrir ce monastère et d’autres communautés et 
suivre une session donnée par le Père Abbé John Kurichianil, de Kappadu, qui était déjà 
intervenu en RDC l’année dernière 
 
– Ouganda 
Il y a eu aussi l’aide à la fin des travaux pour la construction du monastère de la Sainte-Trinité 
d’Arua, en Ouganda. C’est un monastère des sœurs de l’adoration perpétuelle de la Très 
Sainte-Trinité, situé près de la cathédrale du diocèse d’Arua. 
Cette communauté a été fondée en 1960 par le premier évêque du diocèse et Mère Anastasia 
Fumugalli. Elle a rejoint plus tard les bénédictines du Saint-Sacrement. Elle est actuellement 
composée de 25 de sœurs. La communauté vit du travail de ses mains avec une fabrication de 
vêtements liturgiques, d’hosties et de cierges.  
 

.  
 
 
AFRIQUE DE L’EST 
 
L’AIM a contribué à l’achat de matériel agricole pour des communautés de Namibie et 
d’Ouganda ainsi que la construction d’un poulailler (Nigeria). 
 

 



ASIE 
L’aide apportée aux monastères d’Asie a surtout consisté en budget de formation sous 

forme d’une vingtaine de bourses d’études ou d’organisation de session. 
 
PHILIPINNES 
– Mindanao 
Le groupe des bénédictins et des cisterciens des îles de Mindanao (Mindanao Benedictine-
Cistercian convention, MBCC) comprend dix communautés : les trappistes de Guimaras, les 
trappistines de Polomolok, les moniales bénédictines de Cogon et les sœurs de Davao, les 
moines de Saint-Ottilien à Digos, les bénédictins de Malaybalay, les deux communautés de 
Tutzing à Mati et Marihatag, les bénédictines de Malaybalay et celle de Linamon. Ce groupe 
se réunit très régulièrement avec un intervenant ; cette année, il s’agissait du père Mariano, 
nouveau prieur de Digos. 
 
Mais il y a eu aussi des aides à la construction. 
INDE 
– Kottayam (Inde) 
L’AIM a aidé la réfection du toit du monastère des Vallombrosains de Kottayam. Cette 
bâtisse est assez récente et de belle allure. Malheureusement, il a été prévu de faire des toits 
en terrasse ; or le pays est très pluvieux et les terrasses devaient inévitablement prendre l’eau. 
La communauté a donc prévu une toiture classique à deux pans au-dessus des terrasses. 

 
 
Ce monastère tient un collège réputé avec un très grand nombre d’élèves. Beaucoup sont issus 
des milieux très pauvres des alentours. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AMÉRIQUE LATINE 
Les aides aux monastères d’Amérique Latine ont surtout consisté en dix bourses d’études en 
au Pérou, au Brésil, en Italie et en France . 

 
BRESIL 
– Notre-Dame de Guadalupe 
L’AIM a participé financièrement à l’acquisition de matériel pour l’atelier d’icônes au 
monastère des bénédictines de N-D de Guadalupe, à Saint Mateus, fondé en 1994 par 
Petropolis. Cet atelier est l’un des revenus de la communauté qui compte une dizaine de 
moniales. 
 

 
 
 
VISITES ET VOYAGES 

Des membres de l’Équipe de l’AIM ont visité des communautés ou participé à des 
rencontres. 
 
En Amérique Latine : Colombie, Ecuador, Nicaragua, Pérou, Venezuela, Cuba 
Les communautés d’Amérique Latine sont éprouvées dans le contexte de moins grande 
expansion du catholicisme dans cette région. Au Brésil, les communautés féminines semblent 
en meilleure position que les communautés de moines. Dans le dernier bulletin de l’AIM, le 
Père Abbé Paul Stonham donne un aperçu un peu alarmant de la situation des monastères en 
Amérique Latine hors Brésil. 
 
En Afrique : 
Réunion du BECOSA (Afrique du Sud) ; visite en Ouganda et en Tanzanie ; session des 
formateurs de l’Afrique de l’Ouest. 
 
En Asie : 
Réunion du BEAO en Corée (Association des monastères de l’Asie du Sud-Est) ; session de 
formation aux Philippines. 
 
Aux USA : 



Suite au voyage du Président de l’AIM et du P. Mark Butlin dans une dizaine de monastères 
américains l’été dernier, le P. Mark Butlin s’est rendu à la réunion des abbés américains au 
mois de janvier pour leur faire une présentation des activités de l’AIM Internationale. 
 
En Europe : 
Participation de l’AIM à la réunion de la CIB en France. 
Participation à la réunion de la Commission pour la Chine à Rome en février. 
 
 

 
 
Merci à tous et à chacun pour l’attention portée à l’aide indispensable pour les monastères de 
la famille bénédictine. Les projets sont encore nombreux à arriver pour le nouveau semestre. 
Nous reviendrons bientôt à vous pour en donner un écho dans les mois à venir. 

 
Bien fraternellement en ce temps de Pâques. 
 
 
 Fr. Jean-Pierre Longeat 
 Alliance Inter-monastères 
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