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RENCONTRES INTERNATIONALES OU RÉGIONALES ET FORMATION

■ Huitième symposium de la Commission Internationale pour l’Éducation bénédictine

L’International Commission of Benedictine Education est une organisation 
des ordres bénédictin et cistercien qui soutient les écoles de tradition bénédictine. 
L’éducation a toujours été un élément important dans l’histoire des bénédictins. La 
commission a été fondée en 2002.

Le huitième symposium aura lieu à Sydney (Australie) chez les sœurs bénédic-
tines de la Congrégation Good Samaritan, du 30 septembre au 4 octobre 2019. Le 
thème en sera : « Sagesse bénédictine au temps de la Southern Cross ». Southern 
Cross est un film japonais d’animation de science-fiction.

■ Rencontre monastique de l’Amérique latine (EMLA)

En 1978, les monastères de l’Amérique latine furent regroupés en 
trois régions : ABECCA (Association Bénédictine et Cistercienne des 
Caraïbes et des Andes) ; CIMBRA (Commission Inter-Monastères du 
Brésil) et SURCO (Conférence des communautés monastiques du Cône 
Sud). L’association EMLA regroupe ces trois régions et réunit environ 
cent participants tous les quatre ans.

La prochaine rencontre aura lieu au monastère de Córdoba (Argen-
tine) du 30 septembre au 6 octobre 2019. Le thème de cette rencontre 
sera : « Il nous a aimés jusqu’au bout (Jn 13, 1). Eucharistie et vie mo-
nastique ». Le père Jean-Pierre Longeat sera présent à cette réunion.

■ Rencontre monastique de la Région d’Afrique du Sud

En 1992 eut lieu la première réunion de l’association BECOSA. Depuis, des rencontres se déroulent 
chaque année et regroupent les supérieurs hommes et femmes des communautés bénédictines d’Afrique 
du Sud, de Namibie et du Zimbabwe. En 1998, l’ordre de la Sainte Croix (Holy Cross), une branche  
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Après quelques difficultés pour maintenir le 
rythme d’une newsletter régulière, nous repre-

nons cette initiative que, désormais, nous lierons aux réu-
nions du Conseil (novembre) et du Comité Exécutif (no-

vembre et mai). Cette newsletter devrait donc paraître deux fois par an 
et permettra de suivre les projets et activités de notre famille bénédictine 
formée de tous les monastères dans le monde qui suivent la règle de saint 
Benoît. L’AIM accompagne et soutient toutes sortes de collaborations 
et d’entraides au niveau des continents ou de vastes régions du monde.
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bénédictine anglicane située à Grahamstown, a rejoint l’association. Au  
total neuf monastères et congrégations bénédictines sont membres de l’as-
sociation.

La dernière réunion a eu lieu du 18 au 24 février 2019 chez les sœurs 
bénédictines missionnaires de Tutzing, à Windhoek (Namibie). Elle a ras-
semblé les supérieurs, formateurs et délégués des communautés, et le père 
Mark Butlin, de l’Équipe internationale de l’AIM. Le thème portait sur la 
formation permanente dans les communautés avec un beau document pré-

paratoire : « Dans l’école du service du Seigneur : ne rien préférer au Christ ».

■ Madagascar : Assemblée des supérieur/es monastiques

L’association des monastères de l’Océan indien regroupe les monastères de cette région vivant sous la 
règle de saint Benoît (quatre communautés bénédictines et deux communautés cisterciennes) mais aussi 
huit carmels et quatre monastères de clarisses. Au regard de l’isolement de plusieurs communautés, c’est 
un grand enrichissement dans le travail commun et le partage d’expériences.

L’assemblée de l’association s’est tenue en mai 2019 chez les cisterciennes d’Ampibanjinana  
(Fianarantsoa) et a réuni dix-huit participants. Les moniales ont profité de cette réunion pour travailler 
sur les deux derniers textes de la Congrégation pour les Instituts de Vie Consacrée et les Sociétés de Vie 
Apostolique (Vultum Dei Quaerere et Cor Orans) adressés aux moniales. Elles y ont été aidées par un 
assomptionniste, docteur en droit canonique, le père Luis Martin Rakotoarilala, en vue d’une relecture et 
éventuellement d’une nouvelle élaboration des statuts des communautés souhaités par le Saint-Siège.

■ Madagascar - Studium inter-monastères (SIM) : Session pour les formateurs et formatrices

Les monastères contemplatifs de Madagascar et de l’Océan Indien se 
réunissent chaque année pour des sessions de formation à l’intention des 
supérieurs principalement, mais également pour la formation des forma-
teurs/formatrices et des cellerier(e)s. Depuis 2007, un cycle de formation 
en théologie et philosophie est en place pour les jeunes moines et mo-
niales.

En septembre 2019 aura lieu au monastère de Maromby la session 
pour les formateurs et formatrices qui regroupera vingt-sept participants 
et deux intervenants restant chacun quatre jours.

■ Afrique Centrale : Session pour les supérieurs

L’association MAC (Monastères d’Afrique Centrale) regroupe les 
communautés vivant la règle bénédictine en Afrique centrale (Angola, 
Cameroun, Gabon, Guinée équatoriale, République centrafricaine, RDC, 
République du Congo, Tchad, Burundi, Rwanda). Son objectif est de 
mieux se connaître et de s’entraider au moyen de rencontres et sessions.

En 2019 aura lieu une session pour les supérieurs des monastères de 
cette région sur le thème : « Le Père Abbé et sa communauté ». La session 
se tiendra au monastère bénédictin de Gihindamuyaga (Rwanda) et réunira des membres de treize monas-
tères de différents pays. L’animateur principal de la session sera le Père Abbé du monastère de Victoria 
(Ouganda), P. John Bosco Kamali.

■ Kenya et Ouganda - Association BECIAKU : Sessions pour les jeunes en formation

L’association bénédictine et cistercienne du Kenya et de l’Ouganda (BECIAKU) a mis en place deux 
sessions pour les jeunes frères et sœurs. La première a eu lieu du 9 au 15 juin 2019 au couvent de Karen 
(Kenya) pour une trentaine de novices dans leur année canonique. La deuxième session aura lieu du 22 
juillet au 2 août 2019 au monastère de Tigoni (Kenya) pour une trentaine de jeunes et leurs formateurs.
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■ Rencontre Pan-Africaine - ABE (African Benectine Encouter)

Initié lors du dernier Congresso des Bénédictins, ce projet est entré maintenant dans une phase active. 
Une équipe de préparation de six membres est constituée à ce jour de supérieur(e)s anglophones. Elle s’est 
déjà réunie une fois ; elle se réunira à nouveau avec des représentants de monastères francophones en mai 
2020 à l’abbaye de Ndanda, en Tanzanie. La réunion finale aura lieu en 2021 ; une centaine de frères et 
sœurs y participeront ; elle se tiendra à Nairobi ou en Tanzanie.

■ Mexique : Union bénédictine et cistercienne du Mexique (UBCM)

L’union bénédictine et cistercienne du Mexique réunit quatorze 
communautés. Cette Association a pour objectif le soutien entre les 
communautés dans les aspects tant économiques que religieux, dans la 
formation permanente et dans la préparation des jeunes à la vie béné-
dictine et cistercienne.

À l’été 2019 aura lieu une session de formation avec un intervenant 
provenant du sud de l’Amérique latine.

Le P. Paul Stonham, Abbé de Belmont (Angleterre), membre de 
l’Équipe internationale de l’AIM, soutient activement cette Union.

■ LRB - Leadership et règle de saint Benoît

Développé en coopération avec la Faculté de Business et de 
Management de l’Université de Saint-Gall (Suisse), le cours sur 
le leadership et la règle de saint Benoît est dirigé par le professeur 
Günter Müller-Stewens (Saint-Gall) et le père Mauritius Wilde 
(osb). L’objectif est d’établir une plateforme de réflexion et de 
formation basée sur l’interaction entre la règle de saint Benoît, la 
doctrine sociale de l’Église et la science du gouvernement et du 
management. Ce programme est destiné aux religieux, religieuses 
et laïcs en position de leadership ou de management dans les com-
munautés monastiques.

La prochaine session aura lieu du 14 au 26 juillet 2019 à Saint-Anselme (Rome).

■ Monastic formators Program

La 13e édition du Programme des formateurs monastiques en langue 
anglaise s’est tenue cette année de mars à juin. Pour la première fois, 
le cours a eu lieu en partie à Saint-Anselme (Rome) tandis que le reste 
de la session avait lieu à Assise. Cette intégration dans le Collège de 
Saint-Anselme a été une évolution très positive. Les formateurs en ses-
sion vivaient leur propre rythme de communauté et partageaient par 
ailleurs la vie du Collège international. Les vingt-trois participants de 
quinze nationalités ont pu bénéficier de l’enseignement, de la sagesse et 

de l’expérience de cette faculté internationale avec dix-sept intervenants.
Le séjour romain a permis de visiter la Ville Éternelle. Plusieurs com-

munautés bénédictines et cisterciennes d’Italie ont été visitées comme 
aussi celle de Bose et de Sant Egidio.

Il est prévu que le cours ait lieu tous les deux ans. La prochaine session 
sera donc en 2021. Ce programme monastique a été suivi depuis 2002 par 
environ 400 moines et moniales. Pour tout renseignement, prendre contact 
avec Fr. Brendan Thomas : brendan@belmontabbey.org.uk
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■ Rome - Cours de formation monastique (CFM)

Le cours triennal de formation monastique (CFM), organisé par 
l’ordre cistercien, est destiné à tous les moines et moniales cisterciens 
qui sont en période de formation, ainsi qu’à tous les autres moines ou 
moniales, cisterciens ou bénédictins, qui désirent approfondir leur for-
mation permanente, et à tous les amis qui s’intéressent au patrimoine 
culturel et spirituel cistercien. Depuis 2007, par un accord entre le Col-
lège Saint-Bernard-in-Urbe et l’Athénée Pontifical Saint-Anselme, le 
CFM est placé sous le patronage de cette Université Pontificale. Le CFM 

est consacré à l’étude des sources et de la tradition monastique, notamment cistercienne, aux connaissances 
patristiques et liturgiques, aux connaissances de spiritualité propres à l’idéal et au patrimoine culturel mo-
nastique, au contact avec les sciences humaines, la psychologie, l’anthropologie, et surtout à une solide 
connaissance de l’Écriture Sainte et de la théologie monastique. Une traduction simultanée en quatre lan-
gues est assurée pour l’ensemble des intervenants.

Comme chaque année, un certain nombre de moines et moniales suivront ce cours de formation du 26 
août au 20 septembre 2019.

FONDATION NOUVELLE

Colombie : Communauté d’El Rosál, Cundinamarca

Tous les projets évoqués dans ces pages sont soutenus d’une manière ou d’une autre par l’AIM.

Fin 2018, la communauté des moniales trappis-
tines de Humocaro (Venezuela) a envoyé trois sœurs 
pour fonder à El Rosál, Cundinamarca (Colombie). 
C’est la première fondation trappiste en Colombie. 
Les sœurs ont acquis un terrain approprié où se 
trouve une grande maison de famille qu’elles sont 
en train d’aménager. Elles sont proches du monas-
tère des bénédictins de Saint-Ottilien.

Le Cundinamarca est le plus peuplé des trente-
deux départements de la Colombie. Il se trouve sur 
les Andes occidentales au centre géographique du 
pays. El Rosál est une ville située à 20 km de Bogotá 
et 2 685 mètres d’altitude. Une grande partie de la 
communauté agricole d’El Rosál est employée par 
les grands producteurs de fleurs.
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LE DOCUMENT FONDATEUR DE L’ORDRE CISTERCIEN 
FÊTE CETTE ANNÉE SES 900 ANS

Document juridique rédigé au XIIe siècle, la Charte de Charité 
(Carta Caritatis) est l’élément fondateur de l’Ordre de Cîteaux.  
De nombreuses initiatives auront lieu pour fêter cet événement.

JUBILÉ DE L’AMTM

Il existe en France une association laïque 
qui porte le souci des aides financières pour 
soutenir les projets de l’AIM. Cette associa-
tion « Les Amis des Monastères à Travers le 
Monde » (AMTM) fête cette année son 50e an-
niversaire. Elle organise à cette occasion une 
soirée à la Maison des Évêques (Paris) le jeudi 16 octobre 2019,  
à 19 heures, avec la participation du père Anselm Grün et de 
plusieurs représentants de monastères d’Asie, d’Afrique ou 
d’Amérique latine, en études en Europe.

CONSEIL DE L’AIM 2019

Le prochain conseil de l’AIM aura lieu à l’abbaye de León en  
Espagne les 19 et 20 novembre. Nous invitons et souhaitons ardemment 
la présence des supérieur(e)s d’Espagne pour partager les thèmes abordés : 
les propositions de formation dans les différentes régions monastiques, 
la question des abus sexuels dans l’Église et les enjeux pour l’avenir.

LE BULLETIN

Le numéro 116 est paru en mai 2019 ; il présente un document élaboré par l’Équipe internationale :  
« Un miroir de la vie monastique ». Ce livret envoyé avec le bulletin 116 est destiné à la relecture 
communautaire de la vie d’un monastère ou d’un ensemble de monastères, dans les conditions ac-
tuelles de nos sociétés. Il a déjà été expérimenté en plusieurs circonstances et a bien fonctionné.

NB : Il y a un nouvel aménagement du routage pour le bulletin en langue française, si bien 
qu’il ne sera plus possible de joindre une feuille d’abonnement ou de réabonnement à l’envoi 
du bulletin. Merci à tous ceux qui reçoivent le Bulletin de veiller à apporter leur contribution, 
s’ils le peuvent, pour que cette publication puisse être autonome (l’abonnement est évalué à 
20 €).

L’édition portugaise du bulletin est en bonne voie de réalisation. Des monastères du Brésil se 
sont mobilisés pour qu’elle aboutisse.

L’édition italienne était liée jusqu’à présent à la revue de la Scala. Désormais elle est indépen-
dante. Elle ne sera pas aussi abondante que les autres éditions en nombre de pages, mais suffisam-
ment pour éveiller l’attention des monastères de langue italienne.

L’édition espagnole est sous la responsabilité du Mouvement des oblats bénédictins de 
Manquehue (Chili).

L’édition anglaise est portée par l’abbaye d’Ampleforth.
L’édition allemande paraît régulièrement sous la responsabilité du P. Cyrill de l’abbaye de 

Saint-Ottilien.

LE SITE WEB

Désormais le site Web com-

porte une possibilité de finan-

cement direct pour soutenir les  

projets présentés par l’AIM.

N’hésitez pas à le consulter : 

aimintl.org.

En page d’ouverture, nous 
ne présentons plus de vidéos 
comme nous l’avons fait de-
puis plusieurs années. Mais 
nous plaçons la présentation 
succincte et alternative de 
différents projets à soutenir, 
en plus bien sûr de toutes les 
autres rubriques.
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LES AIDES DE L’AIM EN 2017-2018

Voici un compte rendu général des aides accordées de juillet 2017 à juin 2018. Nous donnerons les ré-
sultats de l’année 2018-2019 dans la prochaine newsletter.

L’AIM a versé pour la formation : 264 934 € (Jeunes profès, bourses, formation en ligne, formation des 
formateurs, formation continue, formation professionnelle pour le service de la communauté, formation 
liturgique, rencontres internationales, nationales, régionales, intervention d’experts.)

L’AIM a versé pour le développement des communautés : 433 770 € (Constructions et rénovation, acti-
vités lucratives, administration, agriculture, éducation, santé, publications.)

Soit un total de 698 704 €

Merci à tous ceux qui peuvent nous aider sous différentes formes à main-
tenir l’élan de toutes ces communautés qui nous demandent un soutien. 

Dans la joie d’une belle solidarité sous la conduite de l’Évangile,
Bien fraternellement.

 Frère Jean-Pierre Longeat

 Alliance Inter-Monastères

Secrétariat de l’Alliance Inter-Monastères
7 rue d’Issy - 92170 Vanves - France

Tél. : (33) 01 46 44 60 05
info@aimintl.org

allianceintermonasteres@aimintl.org
Pour le Bulletin : bulletinaim@gmail.com

Nom du compte : Alliance Inter Monastères
BNP Paribas - Agence Vanves

IBAN : FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757
BIC : BNPAFRPPBBT

P. S. : Récemment, un mail a été adressé à un certain nombre de com-
munautés, en abusant de l’identité du P. Jean-Pierre Longeat, en vue de 
demander des aides. Ces mails ne venaient pas du P. Jean-Pierre dont 
l’adresse unique est la suivante : jp.longeat@abbaye-liguge.com

Soyons vigilants face à ce genre d’abus.


