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Connaissez-vous

– L’AIM porte le souci d’un vrai dialogue
entre toutes les communautés de moines et de
moniales qui suivent la Règle de saint Benoît
(Bénédictins, Cisterciens, Trappistes). Elle
promeut et encourage la coopération et la solidarité entre les monastères des cinq continents.
– L’AIM soutient et accompagne les fondations nouvelles notamment pour la formation de leurs membres : bourses d’études et
sessions, projets de développement.
– L’AIM soutient les projets de financement
des communautés et développe des liens avec
des organismes voués à l’évangélisation et au
développement.

Le Bulletin est publié deux à trois fois par an
en français,
en italien,
en anglais,
en allemand,
en espagnol,
en portugais.

– L’AIM suscite et soutient des réseaux
d’échanges entre les monastères aux niveaux
régional et international.
– L’AIM est un lieu de réflexion sur l’identité monastique face aux défis du monde.

Reflet de quarante-huit années
d’expérience de la vie concrète

des monastères, le Bulletin de l’AIM
est un lieu privilégié d’échanges,

de formation, de réflexion commune
dans l’Eglise et la société.
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