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–  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 coopé ration et la soli-
darité entre les monastères des cinq continents.

–  L’AIM soutient et accompagne les fon-
dations nouvelles notamment pour la forma-
tion 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.

–  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’iden-
tité monastique face aux défis du monde.
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Après avoir donné son traité spirituel dans les premiers chapitres 

de la Règle, saint Benoît traite de questions pratiques où justement il 

décline les grandes orientations qu’il a posées au début.

C’est le cas au chapitre 22 où saint Benoît souligne l’importance 

du mélange des générations en parlant…. du sommeil des moines : 

« Les plus jeunes frères auront leurs lits entremêlés parmi ceux des 

anciens » à une époque où l’on dormait encore en dortoir. Concrè-

tement, il s’agit d’éviter les ambiguïtés de relations entre jeunes 

frères, de profiter de l’encouragement de ceux qui sont plus aguerris 

à l’égard des débutants, mais également de conforter les plus anciens 

pour garder l’élan de la jeunesse. De telles mesures paraissent bien 

décalées dans un monde où l’on craint davantage les abus de la part 

de personnes plus âgées à l’égard de plus jeunes ! Mais faut-il tout 

considérer à l’aune d’une telle crainte ? L’encouragement mutuel des 

générations doit trouver des médiations. Celles-ci comportent toutes 

des dangers abusifs. Dans le cadre des monastères, mis à part ceux qui 

ont des structures éducatives, l’abus pourrait davantage consister en 

débordements homosexuels. La vigilance et la correction s’imposent 

bien sûr, elles ne doivent pas pour autant empêcher l’échange de 

richesses à l’intérieur de la communauté.

Il y avait aussi dans le monastère de saint Benoît des enfants qui 

étaient confiés aux moines par des familles afin qu’ils reçoivent une 

bonne instruction (cf. RB 59). Ils étaient traités de la même manière 

que les moines s’ils commettaient des erreurs ou des fautes. On leur 

appliquait d’abord la peine de la mise à l’écart pour un temps, et s’ils 

ne comprenaient pas la gravité de cette peine, on les soumettait à des 

mesures plus rudes. Saint Benoît veut croire à la capacité de percep-

tion spirituelle de cette jeunesse qui peuplait les monastères et qu’il 

n’était pas toujours facile d’accompagner (RB 20).

Le chapitre 68 sur la manière d’accueillir un nouveau membre 

est sans doute celui qui nous en apprend le plus sur ce que saint Benoît 

souhaite concernant les jeunes moines. Tout d’abord, l’entrée dans la 

communauté n’est pas rendue facile  : « Il faut éprouver les esprits 

pour discerner s’ils sont de Dieu » (68, 2). Cela tranche sur l’attitude 

bien souvent rencontrée de la facilité avec laquelle on reçoit les jeunes 

dans la vie monastique. C’est une expérience exigeante qui nécessite 

une mise à l’épreuve pour prendre conscience de ce qui est en jeu.

Au temps de saint Benoît, il y a d’abord pour celui qui frappe à la 

porte, un séjour à l’hôtellerie puis, s’il persévère, l’introduction dans 
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le lieu où vivent les novices ; ils y sont vraiment à part, y dormant et 

prenant leurs repas, et menant les différentes pratiques spirituelles.

Un ancien expérimenté, « capable de gagner les âmes », sera 

désigné pour les accompagner. Trois critères sont donnés pour cet 

accompagnement : examiner si le jeune cherche vraiment Dieu, s’il 

est fervent pour l’Office divin, s’il vit bien l’obéissance et les contra-

riétés qui ne manquent pas.
On peut donc reconnaître à la fois que les jeunes ne sont pas rois 

dans le monastère de Benoît mais qu’en même temps, leurs besoins 

spécifiques sont pris en compte : c’est pourquoi ils sont formés à part 

sous la conduite d’un ancien. Il y a une entrée progressive dans la 

communauté avec un soin particulier sur le cheminement intérieur. 

Cela tranche sur notre sensibilité actuelle qui cherche à intégrer le 

plus possible les nouveaux dans la vie de toute la communauté en 

valorisant leur apport spécifique. Il faut sans doute trouver un bon 

équilibre entre ces deux positions. Il y a là un enjeu important pour 

la vie monastique d’aujourd’hui. On mesure trop mal le décalage de 
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Fête pour les jeunes professes de Ndanda (Tanzanie),  

congrégation des Bénédictines Missionnaires de Tutzing.

Reflet de cinquante 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.

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

Don à l’ordre de : 
Alliance Inter-Monastères, 

Secrétariat de l’AIM
 7 rue d’Issy - F 92170 Vanves

IBAN : FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757
BIC : BNPAFRPPBBT
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Un des aspects marquants de la vie d’une commu-

nauté monastique consiste dans le côtoiement de généra-

tions diverses. Ce phénomène est accentué aujourd’hui 

plus particulièrement en Occident par l’allongement de la durée de la 

vie. La société moderne a pris le parti de séparer les générations ; les 

communautés monastiques conservent la pratique de la vie commune 

intergénérationnelle dans la mesure du possible. Il est fréquent d’avoir 

ainsi des communautés de quatre voire de cinq générations.

Ce numéro du Bulletin de l’AIM, dans le prolongement du 

synode romain sur « Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel », 

présente quelques aspects de cette thématique en relation avec la vie 

monastique. Plusieurs témoignages venant de différents continents 

donnent à sentir comment de jeunes moines ou de jeunes sœurs se 

situent dans leur engagement aujourd’hui. Chacun a interprété à 

sa manière la question initiale qui portait sur la vision qu’un jeune 

pouvait avoir de la vie monastique dans le contexte du pays ou de la 

culture dans lesquels il vivait. Cela donne une assez grande diversité 

d’approches !

Différentes rubriques et quelques nouvelles se partagent le reste 

de ce numéro.
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Dom Jean-Pierre Longeat, osb

Président de l’AIM


