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SYNODE SUR LA SYNODALITÉ

Nous restons attentifs à la préparation du Synode sur la synodalité. Le dernier Bulletin de l’AIM (n° 123) 
a présenté un certain nombre de contributions. Je me permets d’insister ici sur l’article concernant l’expé-
rience de la synodalité telle que l’a vécue la communauté de Thibirine. Il me semble que ce texte peut servir 
de référence pour avancer sur ce chemin de manière à ce que les communautés puissent goûter ainsi un vrai 
renouveau. Il ne suffit pas de lire cet article, mais de voir concrètement la manière de le mettre en œuvre dans 
chacune de nos communautés.

La synodalité fait intrinsèquement partie du trésor de notre tradition monastique. Il serait bon de redonner 
une nouvelle actualité à cette dimension. Le récent document préparatoire au Synode « Élargis l’espace de ta 
tente », mérite d’être lu et travaillé.

LA FONDATION BENEDICTUS

Nous avons déjà mentionné la création de la Fondation Benedictus. Cet or-
ganisme poursuit sa route. Il faut du temps pour qu’une telle réalité prenne son 
essor. Jérôme De Leusse, son président, et sœur Christine, la secrétaire générale 
de l’AIM, déploient beaucoup d’efforts pour trouver de bons collaborateurs et 
aboutir aux meilleurs résultats.

Rappelons que l’objet de la Fondation sous l’égide de Caritas-France a pour 
objet d’apporter son concours moral et financier en vue de soutenir les activités 
de développement social, culturel, économique et environnemental, au service 
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Chers frères, chères sœurs, chers amis,

R ecevez tous nos vœux en cette période de Noël. Le 
Seigneur vient, il éclaire notre route et nous guide 
au chemin de la paix. C’est là notre espérance.

La situation en Ukraine ne s’améliore pas, nous restons proche des 
communautés qui portent douloureusement là-bas le sort de tout un 
peuple et plus largement l’équilibre mondial. Beaucoup d’efforts ont été 
déployés pour une réelle solidarité. La Communion Internationale pour 
les Bénédictines (CIB) a été particulièrement active. Les communautés de 
Pologne se sont montré très accueillantes pour les réfugiés. Le témoignage 
de fraternité en ces temps de crise est particulièrement impressionnant 
dans les monastères et autour des monastères. Nous n’oublions pas non 
plus les pays d’Afrique touchés par la guerre. Nous restons proches des 
besoins des uns et des autres autant que possible. Malgré toutes ces ten-
sions, la vie régulière de prière, de travail et d’hospitalité se poursuit dans 
chaque monastère de manière admirable.

Coupure d’électricité au monastère de Lviv.
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de la promotion et de la dignité des populations défavorisées, en lien avec des fondations monastiques à tra-
vers le monde, vivant sous la règle de saint Benoît, en dehors de l’Europe occidentale et l’Amérique du Nord. La 
Fondation peut délivrer des reçus fiscaux, ce qui n’est pas le cas pour l’AMTM et l’AIM.

Cette Fondation abritée vient en complément du travail de l’Alliance Inter-Monastères qui continue de re-
cevoir directement des aides financières de la part des monastères, d’organismes divers et de particuliers afin 
de soutenir tous les projets qui touchent à la formation, construction et rénovation de bâtiments spécifique-
ment religieux, ainsi qu’aux activités lucratives des monastères. L’association Les Amis des Monastères à Tra-
vers le Monde (AMTM) poursuit une action de sensibilisation au soutien de la vie des monastères en Afrique, 
Asie, Amérique latine, Océanie et Europe de l’Est.

La Fondation Benedictus sur le site de Caritas-France :

https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-benedictus/

Faire un don par la Fondation Benedictus :

https://don.fondationcaritasfrance.org/fondation-benedictus

Faire un don directement à l’AIM :

https://www.aimintl.org/fr/2015-05-29-13-28-49/soutenir-nos-projets

N’hésitez pas à faire connaître cette Fondation et, si vous avez des projets qui entrent dans ce cadre, en-
voyez-nous votre contribution qui vous donnera droit aussitôt à une déduction fiscale (sur le territoire français).

NOUVELLES

Afrique

Afrique du Sud - BECOSA

Les supérieurs hommes et femmes d’Afrique du Sud, de Namibie et du Zimbabwe se réuniront en février 
2023 pour leur prochaine session du BECOSA.

Afrique de l’Est

Les monastères de Tanzanie envoient de plus en plus de demandes d’aides à l’AIM. Nous nous réjouis-
sons de la présence active sur place du père Christian Temu, abbé de Ndanda. Il a colloboré avec nous durant 
quelque temps comme membre de l’Équipe internationale.

Afrique de l’Ouest

Le Studium créé par le monastère de Bouaké en Côte d’Ivoire a 
obtenu en 2021-2022 un franc succès avec plus d’une vingtaine d’étu-
diants venus des monastères de l’Afrique de l’Ouest. Il serait souhai-
table de faire connaître ce Studium de qualité au-delà de l’Afrique de 
l’Ouest. Les organisateurs proposent aux monastères d’Europe d’en-
voyer l’un ou l’autre étudiant au moins pour l’année préparatoire. Cela 
permettrait une expérience très enrichissante à la fois d’introduction 
aux études, mais aussi de partage de fraternité et de sensibilisation à 
d’autres cultures et d’autres approches de la vie en Église et de la vie 
monastique. Après cette année préparatoire, il serait toujours possible soit de poursuivre sur place, soit d’en-
treprendre un cycle dans une faculté, au séminaire, au STIM ou à Saint-Anselme à Rome.

Nigéria

Le premier groupe de l’Institut monastique du BECAN s’est terminé avec la remise des diplômes aux étu-
diants en 2020 après avoir fonctionné pendant trois ans.

Lors de la dernière réunion des supérieurs du BECAN du 26 au 30 avril de cette année, tenue à l’abbaye de 
Nike, les supérieurs du BECAN ont voté à l’unanimité en faveur du transfert de l’Institut monastique du BECAN 

https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-benedictus/
https://don.fondationcaritasfrance.org/fondation-benedictus
https://www.aimintl.org/fr/2015-05-29-13-28-49/soutenir-nos-projets
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au monastère Saint-Benoît d’Ewu Ishan. La maison d’hôtes d’Ewu est devenu le centre de l’lnstitut monastique 
depuis août de cette année. Le programme a été conçu pour durer deux mois chaque année, pendant deux ans.

D’août à septembre 2022 a eu lieu la formation pour la vingtaine de nouveaux étudiants et étudiantes.

Inde - ISBF

La dernière réunion de l’ISBF a eu lieu à l’abbaye d’Asirvanam du 19 au 27 avril 2022 toujours sous la 
présidence du père James Milackal. Le prochain meeting aura lieu du 12 au 16 février 2023. Une journée sera 
consacrée au dialogue interreligieux. Les autres sujets porteront sur la synodalité dans la vie monastique et 
sur l’après-COVID dans les communautés.

Amérique latine - association ABECCA

La dernière réunion de l’ABECCA s’est tenue en novembre. Elle a élu un nouveau pré-
sident en la personne du père Humberto Rincón Fernández, abbé de l’abbaye de Guatapè 
(Colombie). Il succède au père Alex Echeandía, supérieur de la communauté de Lurín 
(Pérou). Ce dernier a fait avec les membres du Bureau un travail très remarquable de res-
tructuration et de remise en route de cette organisme qui s’étend sur une région très large 
et regroupe de ce fait un grand nombre de monastères dans des contextes variés (Nord de 
l’Amérique latine et Caraïbes).

International

Chapitres généraux

Les Chapitres généraux des deux Ordres cisterciens se sont réunis au cours de l’année 
2022. Le Chapitre des trappistes (OCSO) a élu un nouvel Abbé général, dom Bernardus 
Peteers qui a d’emblée sollicité tout l’Ordre pour exprimer les rêves que pouvaient porter 
ses membres. Une démarche de synodalité a été ainsi entreprise et vécue au cours des 
deux grandes sessions de ce Chapitre en février et en septembre. Cela a vraiment été un 
bel événement.

J’ai eu la joie de partager un moment au Chapitre général des Cisterciens 
(OCist), où dom Mauro Giuseppe Lepori a été réélu Abbé général, et j’ai pu  
sentir le désir d’unité, de paix et aussi d’audace pour affronter l’avenir en toute 
concertation.

CIB

La CIB s’est réunie à Rome, à la maison générale des sœurs de Tutzing. Sœur Christine 
a participé à cet événement. Soeur Lynn McKenzie a été réélue modératrice de la CIB. On 
peut retrouver les conférences sur le site de la CIB.

AIM

Réunions

Le Conseil de l’AIM s’est réuni au mois de novembre à l’abbaye d’Ampleforth,  
en Angleterrre. Nous y avons accueilli plusieurs nouveaux membres : dom 
Bernardus Peeters (Tilburg, Pays-Bas), le nouvel Abbé général des trap-
pistes, Mère Anna Brennan, abbesse de Stanbrook, Mère Franziska Lukas, 
abbesse de Dinklage, P. David d’Hamonville, ancien abbé d’En-Calcat et  
visiteur de la Province française de la congrégation de Subiaco Mont-Cassin.

Le Comité exécutif a été renouvelé, il est désormais composé du P. Javier 
Aparicio Suárez, procureur de la congrégation de Sankt Ottilien, de sœur Lumen  
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Gloria Dungca, vicaire de la Prieure générale des sœurs de Tutzing, du père Luc Torcal, Procureur général de 
l’Ordre cistercien, et, bien sûr, du Président et de la secrétaire de l’AIM.

Au cours de ce Conseil, beaucoup de sujets ont été abordés ; la conférence du Père Abbé d’Ampleforth,  
Robert Igo, présentant son expérience de retour à Ampleforth après de nombreuses années comme supérieur 
au Zimbabwe, a été particulièrement remarquée. Elle paraîtra dans le prochain bulletin de l’AIM.

Le Bulletin de l’AIM

Le Bulletin de l’AIM continue de paraître deux fois par an. Les bulletins de langue française, anglaise et 
allemande paraissent quasiment en même temps. La version italienne, qui est un choix de textes du Bulletin 
complet, fonctionne bien. La version portugaise a un peu de retard, du fait des traductions et de leur relecture 
qui demandent du temps. La version espagnole était prise en charge par le mouvement Manquehue (Chili) ; 
la pandémie et d’autres difficultés ont ralenti l’élaboration du Bulletin. Les 
bulletins 121 et 122 ne seront pas imprimés, mais les articles seront pro-
chainement mis en ligne sur le site de l’AIM. La communauté de Lurín (Pérou) 
a accepté de reprendre la charge du Bulletin en espagnol. Nous espérons 
que ce Bulletin paraîtra plus régulièrement dans l’avenir. Nous tenons à 
remercier chaleureusement et fraternellement l’équipe de Manquehue, et 
particulièrement Mariana Echenique, pour leur dévouement, leur sympa-
thie et leur enthousiasme.

Par ailleurs, il semble que l’acheminement postal du Bulletin dans un certain nombre de pays d’Amérique 
latine n’est pas fiable. Nous réfléchissons à la possibilité d’envoyer une version numérique du Bulletin aux 
communautés qui le souhaiteraient.

Appel aux dons

Cette lettre est l’occasion de remercier toux ceux qui soutiennent l’AIM au service des projets que nous 
recevons chaque année. Si vous ne l’avez déjà fait, vous pouvez apporter votre contribution pour l’année 2023. 
Merci à l’avance pour votre générosité. Vous trouverez ci-joint le formulaire pour un tel don. Si certains sou-
haitent recevoir un reçu fiscal (au nom de leur société commerciale par exemple), qu’ils fassent un don à la 
Fondation Benedictus.

Une fois encore, au nom de l’AIM, recevez tous nos vœux de Noël, pour vous-même et toutes vos 
communautés. À vous tous et à tous nos amis, réconfort et joie, au milieu des épreuves et que la 

lumière du Christ éclaire l’année nouvelle.

 Bien fraternellement

 Frère Jean-Pierre Longeat

 Président de l’AIM

Secrétariat de l’Alliance Inter-Monastères

7 rue d’Issy - 92170 Vanves - France
Tél. : (33) 01 46 44 79 57

info@aimintl.org ou aim.vanves@wanadoo.fr
allianceintermonasteres@aimintl.org

Pour le Bulletin : bulletinaim@gmail.com
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Compte bancaire de l’AIM :

Alliance Inter Monastères
CAISSE D’ÉPARGNE ILE-DE-FRANCE

Agence Économie sociale Saint-Quentin
14 avenue du Centre

78067 Saint-Quentin-en-Yvelines Cedex
France

RIB : 17515 90000 08017951995 25
BIC : CEPAFRPP751

IBAN : FR76 1751 5900 0008 0179 5199 525

Don à l’AIM

Je, soussigné :  ..........................................................................................................................................................................

abbé/abbesse, prieur/prieure du monastère de :  ................................................................................................................................................................................................................

adresse au Secrétariat de l’Alliance Inter-Monastères, le don suivant qui représente notre 
participation pour l’année 2022-2023 :  ..................................................................................

 Date :  ................................................................................................

 Signature :  ................................................................................................................................

 Adresse de l’association Alliance InterMonastères :
 Secrétariat international de l’AIM
 7, rue d’Issy
 F-92170 Vanves
 E-mail : aim.vanves@wanadoo.fr
 ou : info@aimintl.orgAlliance

InterMonastères


