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Pour la deuxième fois, l’Alliance Inter-Monastères s’adresse à vous tant pour donner des
nouvelles des monastères de la famille bénédictine à travers le monde que pour sensibiliser
chacun à la nécessité d’être solidaire avec d’autres. Cela vaut pour les communautés
monastiques comme aussi pour les personnes individuelles qui se sentent en amitié avec notre
monde monastique au cœur de l’Église pour un monde nouveau.

Le congrès des abbés et prieurs bénédictins à Rome
Du 4 au 16 septembre dernier a eu lieu le congrès des abbés et prieurs bénédictins à
Rome. L’AIM y a ouvert un lieu d’accueil où les participants au Congrès pouvaient se
rencontrer entre eux et avec l’équipe de l’AIM tout en dégustant un expresso ou quelques
produits alimentaires venant de différents monastères du Sud ; ils pouvaient ainsi parler
librement des objectifs à poursuivre au service de la vie des monastères.
Le nouvel Abbé-Primat, dom Gregory Polan, du monastère de
Conception aux USA, était membre du Conseil de l’AIM depuis tout
récemment. Il a exprimé clairement le désir de soutenir notre action et sera
présent bien sûr au prochain Conseil à Vienne (Autriche) en novembre.
Les remerciements de l’AIM à l’égard du Père Abbé-Primat Notker Wolf
sont nombreux. Il apporta constamment son aide à l’AIM et, nous l’espérons
bien, continuera à le faire.

Le bulletin de l’AIM
L’AIM publie un bulletin d’une centaine de pages deux fois par
an. Jusqu’à présent, il y avait une édition en français, en anglais, en
portugais et en espagnol. Désormais, depuis peu, il y a une édition en
allemand et bientôt une autre en italien, reprenant la forme lancée il y
a quelques années par le père Jacques Côté, d’un supplément à la
revue de Noci, La Scala.
Nous espérons vivement que le nombre de monastères abonnés
augmente dans les années à venir. Bien sûr, toutes les communautés
qui le peuvent sont invitées à régler leur abonnement annuel, mais
celles qui n’en n’ont pas les moyens reçoivent ce bulletin gratuitement
si elles le veulent.

Voici quelques initiatives aidées par l’AIM dans les requêtes du mois de mai :

AFRIQUE
– Bénin
L’association « Électriciens du monde » est
intervenue à l’abbaye de Notre-Dame de l’Étoile en vue
d’une rénovation du système d’alimentation électrique.
Cela s’est passé en deux temps. Le premier a consisté en
un stage largement ouvert pour les moines et moniales de
l’Afrique de l’Ouest en charge de l’électricité dans leurs
monastères. Le second fut une participation de quelques
stagiaires sélectionnés pour le chantier lui-même ainsi
qu’à un autre pour une association voisine.

– Kenya - Ouganda
Il existe pour le Kenya et l’Ouganda une association des congrégations bénédictines
(BAKU : Benedictine Association of Keny and Uganda) qui permet aux monastères de cette
région de travailler ensemble. Cette association monastique organise au moins une activité
commune, une fois par an. L’une d’elles est une session de formation d’une semaine pour les
novices.
Les communautés dont sont issus ces novices sont bien sûr très différentes ; il est donc
d’autant plus important d’approfondir ensemble l’esprit bénédictin.
– Madagascar
Les dix monastères de l’île de Madagascar ont organisé un studium intermonastères Fianarantsoa (SIM). Il s’agit des monastères d’Ambohitraivo, d’Ambositra, d’Andrevorevo,
d’Antananarivo, de Befandriana Nord, de Joffreville, de Mahitsy, de Mananjary,
d’Ampibanjinana (ocso F) et de Maromby (ocso H).
Ce cycle de formation a été créé en septembre
2007. Il s'adresse aux jeunes moines et moniales
bénédictins et cisterciens, jeunes profès temporaires
et solennels. Il a pour but de donner une formation
théologique. Ce cycle d'études dure quatre ans.
- Encadrement :
Une équipe d'animation est responsable du SIM et de
son bon fonctionnement. Elle est composée d'un
membre par congrégations participantes.
- Évaluation :
Un devoir écrit est demandé pour chaque session et deux journées d’évaluation en fin
d’année sont organisées pour la validation du travail.

ASIE
La dernière rencontre de l’association monastique du BEAO (Benedictines of East Asia
and Oceania) a eu lieu à l’abbaye de Waegwan en Corée à la fin du mois d’avril 2016. Cette
association rassemble des monastères bénédictins, cisterciens et trappistes de l’Asie de l’Est.
Ce fut un bon temps d’échange où malheureusement tous les monastères n’ont pu participer.
Le père Mark Butlin de l’AIM a été présent à ce rassemblement.
- Inde
L’AIM a aidé la consolidation des bâtiments de
l’école du prieuré sylvestrin de Navajeevan à
Jakkampudi.
Ce monastère a été fondé en 1987 par celui de
Makkiyad (Inde). Il est devenu prieuré conventuel en
2001. La communauté mène la vie classique bénédictine
mais, par ailleurs accorde une grande importance à

l’accueil et à la mission. Elle organise des retraites pour
les prêtres et les religieux, religieuses. Elle est investie
dans la paroisse qui s’étend sur six villages dans un
pourtour de dix à quinze kilomètres. Les moines sont
aussi engagés dans une école située à cinq kilomètres
du monastère. Les élèves viennent du village et des
couches défavorisées de la population.
Située dans une zone rurale, cette école ambitionne
de devenir un centre d’éducation intégrale de la
jeunesse, en accord avec la vénérable tradition des
monastères, centre de culture et d’éducation tout au long de l’histoire.
Un tel monastère est bien caractéristique des fondations bénédictines en Inde qui
accordent une grande place à la dimension pastorale et missionnaire.

AMÉRIQUE LATINE
- Guatemala
Les sœurs bénédictines de Guadalupanas à Cobán mènent à bien un projet écologique.
Le but de ce projet est de promouvoir une alimentation plus saine basée sur la stabilité de
la vie économique, sociale et environnementale de la communauté Reina de la Paz, des sœurs
missionnaires Guadalupanas du Christ-Roi, permettant d’aider aussi les familles pauvres des
quartiers périphériques de la ville de Coban.
Il y a trois dimensions dans ce projet :
- La première est éducative avec un programme concernant une saine production
agricole, le soin de la terre, une bonne alimentation et l’utilisation de plantes
médicinales.
- La seconde consiste en la construction d’une serre avec un système d'irrigation
goutte à goutte ; en la production d'engrais organiques et de légumes et plantes
médicinales.
- La troisième sera le suivi de chaque famille ayant rejoint le projet.
Six sœurs de la communauté
seront directement investies dans le
projet. Quinze familles pauvres de la
périphérie de Cobán en seront
bénéficiaires.
Indirectement, cela touchera
aussi les hôtes du monastère et cent
cinquante familles alentour. Des
familles seront investies pour
soutenir la mise en œuvre. Il y aura
l’intervention de quatre experts pour
la construction de la serre, de la
production bio, de l’amélioration de la nutrition et pour les plantes médicinales.

VISITES ET VOYAGES
Des membres de l’Équipe de l’AIM ont visité des communautés ou participé à des
rencontres.
En Amérique Latine :
- Visite des communautés bénédictines et cisterciennes du
Pérou : Lurin, Pachacamac, de Sechura, de Morropon et les
catéchistes de Maria Santissima à Callao et Cajamarca et les
cisterciennes de La Paz et Apolo (Bolivie).
- Par ailleurs, retraite prêchée au monastère du Morne
Saint-Benoît en Haïti. Depuis la situation est préoccupante
pour l’île et même si le monastère lui-même a été épargné, les
aides sont toujours bienvenues.

Morne Saint-Benoît

En Afrique :
Réunion de l’association monastique du BECOSA (Afrique
du Sud).

En Asie :
Vietnam : Visite d’une dizaine de monastères du Vietnam du Nord et du Sud.
En Europe :
Un peu en marge du travail de l’AIM, l’un des membres de l’Équipe internationale est en
contact régulier avec des monastères orthodoxes de Grèce et de Macédoine, d’Albanie, de
Bosnie-Herzégovine, de Bulgarie, Kosovo, Montenegro, Roumanie et Serbie qui ne semblent
pas en relation étroite avec les monastères bénédictins ou cisterciens des Balkans.
Occasionnellement, il visite aussi des monastères en Ukraine. Le Nord de l’Albanie
souhaiterait beaucoup une fondation bénédictine. Il y a eu autrefois jusqu’à six abbayes
bénédictines en Albanie.
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.
Fr Jean-Pierre Longeat
Alliance Inter-Monastères
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