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Chers frères, chères sœurs, chers amis,

E

n cette fin d’année, bien des esprits sont inquiets sur l’évolution de notre humanité et du monde en général. Nul ne
sait très bien vers quoi nous nous dirigeons. Nous traversons non seulement un temps de crise mais plus profondément une
période de mutation qui nous fait entrer dans une nouvelle ère. Il ne
s’agit pas simplement d’une déstabilisation sanitaire, mais plus profondément d’un moment de bouleversement social, culturel et économique qui touche toute la planète.
Moines et moniales, nous abordons ce temps avec les yeux de la foi dans l’espérance que le Christ vient
à nous et réalise la volonté d’amour du Père. N’ayons donc pas peur, redressons la tête et abordons cette
étape dans l’espérance des choses qui ne passent pas.
Dans cette époque particulière, la place des monastères peut être vraiment importante comme des lieux
de paix, de respiration, de ressourcement, de partage et de vitalité. Toutes nos communautés sont confrontées à la fragilité qui affecte tout un chacun, mais grâce à la fraternité nous pouvons faire face à l’épreuve et
aider d’autres personnes. Nous pouvons aussi favoriser une solidarité à l’échelle mondiale grâce au réseau
important de toutes les communautés de la famille bénédictine.
Ne manquons pas le rendez-vous de Dieu qui nous attend au cœur même de notre histoire humaine dans
le partage de sa propre vie alors même qu’autour de nous beaucoup d’éléments semblent se disloquer. C’est
aujourd’hui l’heure de l’adoration en esprit et en vérité au-delà de toutes nos sécurités extérieures.
Bon Avent et bon Noël à tous dans l’espérance de Celui qui vient.

Voici quelques nouvelles :

CONSEIL DE L’AIM
Le conseil a tenu sa réunion annuelle en visioconférence au mois de novembre. Tous les membres
étaient présents ou représentés. Le sujet principal était la situation des monastères face aux conséquences
de la crise actuelle.
Sœur Patricia, Secrétaire exécutive de l’Union Internationale des Supérieures Générales (UISG) a donné
une conférence particulièrement remarquable pour relire les évolutions et pour redonner les points d’appui
pour envisager l’avenir. Son intervention sera publiée dans le prochain Bulletin de l’AIM.
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SECRÉTARIAT DE L’AIM
Le secrétariat a été concentré sur les bâtiments du 7 rue d’Issy, chez les
bénédictines de Vanves. L’installation est très fonctionnelle et donne pleine
satisfaction.
L’ÉQUIPE INTERNATIONALE
L’Équipe internationale s’est enrichie de nouveaux membres : le P. Christian Temu, osb (Tanzanie),
Procureur de la Congrégation de Saint-Ottilien, et sœur Regina Tesch, osb, congrégation de Tutzing, de la
Maison générale.
Désormais des correspondants locaux, moines, moniales, dans chaque continent, seront en lien avec
l’Équipe pour faire régulièrement un point en visio-conférence sur la situation des monastères ou sur les
questions en cours dans leur région.
LA CIB
La Commission Internationale des Bénédictines a lancé une enquête sur la situation
des monastères féminins à travers le monde face à la crise créée par la Covid 19. Elle en
donnera un écho dans sa Lettre de l’Avent.
FORMATION
NOUVEAU : Saint-Anselme propose désormais un cours de formation monastique sur deux
années en espagnol (pour seulement 400 euros) à
l’attention des moines et moniales d’Amérique latine. Ce cours en ligne est animé par dom Fernando
Rivas, abbé émérite de Luján.
Pour tous renseignements : https://ateneo.anselmianum.com/mod/page/view.php?id=195
L’AIM donnera facilement des bourses pour
ce cours en ligne.

DANS LE MONDE
BRÉSIL
■ Comme en beaucoup d’autres lieux, la réunion de l’Association monastique nationale (CIMBRA) a
été reportée au mois de janvier 2021, mais il n’est pas sûr que cette réunion puisse se tenir à cette date.
Le Président actuel en est Dom Filipe Da Silva, abbé de Rio de Janeiro, qui est aussi président de la
Congrégation brésilienne.
■ Pour la formation, la question de la langue limite les possibilités. Le cours de formation monastique
de Saint-Anselme en espagnol pourrait être une bonne opportunité.
■ Dans la communauté de Salvador de Bahia, une nouvelle supérieure
a été élue, Mère Benita Fernandes Sodré, en remplacement de Mère
Maura de Camargo qui elle-même avait succédée à Mère Vera-Lucia.
Le témoignage de ce monastère reste très impressionnant dans un
quartier particulièrement marqué par la pauvreté avec des initiatives
sociales bien vivantes.
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■ Il y a beaucoup de communautés isolées dans le vaste territoire du Brésil. Il est
important d’activer constamment un souci de solidarité entre toutes les communautés. C’est le rôle de la CIMBRA.
■ Le bulletin en langue portugaise est maintenant bien établi. Certains numéros
de ces dernières années n’ont pas été traduits pour permettre au Bulletin de
suivre le rythme de l’édition française, anglaise et allemande. Les numéros
116, 117, 118 sont déjà parus, le n° 119 sera envoyé dans le premier trimestre
de 2021. Le Bulletin peut être un bon lien entre les communautés et un instrument de travail.
AMÉRIQUE LATINE (hors Brésil)
■ La situation sanitaire est très mauvaise dans plusieurs pays. Le père
Alex Echeandía, prieur de Lurín et président de l’association monastique ABECCA, pour le Nord de l’Amérique latine et les Caraïbes, a
été lui-même gravement atteint ainsi que sa communauté. La situation
est rétablie maintenant pour eux.
■ La prochaine réunion de l’ABBECA doit avoir lieu en 2021 au monastère d’Esquipulas (Guatemala).
L’ABECCA regroupe quarante-trois monastères sur dix-sept pays, de l’Équateur au Mexique avec en
plus les Îles Caraïbes. Les distances sont un réel problème. Au Nicaragua, par exemple, existent deux
monastères séparés par une très grande distance.
■ L’ABECCA a l’ambition d’organiser un cours annuel pour les formateurs. Le premier a rassemblé
vingt-neuf participants.
On peut signaler deux jeunes fondations :
■ En Colombie, six sœurs du Venezuela (fondation de Vitorchiano) se
sont installées à El Rosal (cf. newsletter juillet 2019), pas très loin du
monastère des moines bénédictins. On sait que la situation au Venezuela est tendue, le monastère de Colombie pourrait en cas de besoin servir
de lieu de repli.
■ Au Mexique, on signale le monastère de Chiapas, en lien avec l’abbaye de Christ in the Desert (USA).
La principale difficulté des monastères de cette région est celle du partage de l’information. Les
connexions internet ne fonctionnent pas toujours très bien. Les services des Postes ne sont pas toujours
actifs. Les informations sont adressées aux Supérieur(e)s qui ne prennent pas toujours le soin de les faire
suivre aux membres des communautés.
La stabilité des jeunes moines et moniales est parfois difficile, sans doute plus que sur d’autres continents. Il y a vraiment un nouveau genre de vie monastique à inventer.
Faudrait-il imaginer une subdivision de la Région ABECCA en zones plus réduites ? Il existe déjà la
réunion des monastères du Mexique, l’UBC qui regroupe dix monastères et se réunit trois fois par an.
■ On signale les difficultés rencontrées par les deux monastères cisterciens de Bolivie (Apolo et La Paz)
qui ont été éprouvés par la persécution du gouvernement en lien notamment avec leurs activités scolaires. Les sœurs allemandes présentes dans le monastère de Bolivie ont du s’exiler, alors que ce sont
elles qui dirigeaient les classes supérieures.

ASIE DE L’EST
■ La réunion du BEAO pour les bénédictins, cisterciens et trappistes de l’Asie de l’Est n’a pas eu lieu
cette année et est reportée en 2021. Ce rassemblement aura lieu au Vietnam.
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■ Au prieuré de Taïwan (Wimmer), deux jeunes moines sont revenus des
études, l’un de Saint-Anselme et l’autre de Saint-Vincent de Latrobe
(USA) ; un troisième qui étudiait aussi à Saint-Vincent doit également
revenir bientôt. Cette communauté joue un rôle important dans les relations avec la Chine.
■ Une fondation est en préparation actuellement au Vietnam par les sœurs
bénédictines de Thu Duc (Congrégation de Sainte-Bathilde, Vanves).
Elles sont en train d’acquérir le terrain qui se trouve à mi-chemin entre Thu-Duc (près de Hô-ChiMinh Ville) et Loc Nam (près de Dalat, à environ 200 km de Hô-Chi-Minh Ville).
INDE
■ Lors de la dernière rencontre de l’ISBF en mars 2020, un nouveau
président a été élu en la personne du P. James Mylackal, prieur de Navajeevan. Toutes les sessions de formation programmées on été reportées
en 2021.
■ La crise sanitaire est assez grave dans la région : à l’automne, il y avait
environ 100 000 décès. Plusieurs sœurs et frères sont décédés. La pression psychologique est forte.
Les monastères survivent cependant dans la prière et les activités courantes, sans ministère extérieur
et sans activités scolaires. On sait combien ces dimensions occupent une place importante dans les
monastères de l’Inde.
AFRIQUE
■ Trois frères de la petite communauté de Midelt (Maroc) sont à l’hôpital pour des infections pulmonaires : le Prieur, père Jean-Pierre, frère
José Luis, et frère Jean-Pierre. Des examens approfondis pourront dire
s’il s’agit de la Covid 19. Vous trouverez des nouvelles sur le site de
l’Ordre (https://ocso.org/).
■ ABE : La commission préparatoire pour la rencontre monastique pan-africaine (African Benedictine
Encounter, ABE) devait se rencontrer à Ndanda en Tanzanie en mai dernier, mais cela n’a pu avoir
lieu en raison de la pandémie. Ainsi, la Rencontre Pan-Africaine qui devait suivre n’a pu être programmée. Une nouvelle réunion de préparation aura lieu en janvier 2021 par visioconférence et il sera
décidé alors comment avancer.
■ La Stucture Sainte-Anne pour la formation des formateurs a été relancée. La session de trois mois
qui devait avoir lieu en avril-juin 2020 a été reportée en juin-août 2021 en raison de la pandémie du
coronavirus. Treize moines et moniales francophones d’Afrique de l’Ouest se réuniront chez les Clarisses d’Abidjan (Côte d’Ivoire) puis à Bouaké.
■ En 2016, soucieux de la formation des moines, le supérieur du monastère de Bouaké a mis en place un Studium de formation philosophique et théologique lié au parcours d’études de la Faculté de théologie de l’UCAO (Université Catholique de l’Afrique de l’Ouest). Une
convention a été établie entre le Studium et la Faculté concernant le
parcours d’études, les professeurs concernés de la Faculté ainsi que les
diplômes. Le cycle de philosophie conduit à l’UCAO sur deux ans est
établi sur cinq ans pour le Studium ; le baccalauréat canonique en théologie est proposé. Le cycle de
théologie s’étend de février à avril, et le cycle de philosophie d’octobre à décembre. La convention
prévoit aussi une formation plus orientée sur la vie monastique du fait que le Studium forme des
moines. D’abord proposé aux frères en formation à Bouaké, le Studium s’est ouvert en 2019 aux
moines et moniales d’autres monastères de la sous-région.
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EUROPE
La communauté de Vitorchiano (Italie) est largement touchée par la Covid
19. Les sœurs ont formé des groupes, chacun isolé dans les bâtiments du monastère : hôtellerie, noviciat, etc.
D’autres communautés ont été ou sont encore bien atteintes par la Covid.
Par ailleurs, on signale la fermeture de plusieurs communautés trappistes
en France dont l’abbaye Sainte-Marie du Désert où va se développer l’initiative appelée « Le village de François », selon l’intuition d’un groupe d’entrepreneurs chrétiens qui veulent favoriser un accueil de personnes
variées - dont certaines en difficulté - dans l’esprit de l’écologie intégrale de l’encyclique Laudato Si’.
On constate aussi un développement d’initiatives de renouveau monastique de plus en plus nombreuses
en Europe de l’Est.
BILAN FINANCIER
Les recettes et les dépenses continuent de baisser. En effet plusieurs fondations privées qui nous aidaient
beaucoup dans le passé n’ont plus la possibilité de le faire. Les monastères de certains pays apportent moins
de dons.
Le Secrétariat a beaucoup réduit ses dépenses mais cela est loin de compenser la réduction des dons.
Il est temps pour l’AIM de se doter de structures plus fortes
pour bénéficier d’avantages plus importants.
L’AMTM et l’AIM sont en train de réfléchir à ces questions.
En tout cas plus que jamais, la solidarité doit être au programme.

5

DEUX COMMUNIQUÉS
■ Une enquête est lancée par Isabelle Jonveaux, une sociologue en poste en Autriche
qui travaille sur le monachisme aujourd’hui. Cette enquête porte sur les activités de
e-commerce (commerce par voie numérique) de nos monastères. Merci à ceux qui
sont concernés de bien vouloir y répondre.
■ E-commerce et communautés monastiques : https://docs.google.com/forms/d/e/
1FAIpQLSf4d0xBGCnN0SBHnVBWH9ko4no5boTFbQ2qhlyTzZijsCnZ4Q/
viewform?usp=sf_link
■ Par ailleurs, un livre multi-langues (anglais, espagnol, portugais, français) vient d’être publié : c’est
un support de lectio divina avec des textes d’Évangile sur les pages de gauche et les peintures et dessins
correspondants sur les pages de droite, du célèbre peintre brésilien Claudio Pastro. Nous recommandons
chaleureusement cet ouvrage. Pour le commander, voici le lien :
■ Bon de réservation en français : http://saintlegerproductions.fr/Livres/
Claudio-pastro/BdeR-Claudio-Pastro.html
■ en anglais : http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/
BdeR-Claudio-Pastro-Anglais.html
■ en espagnol : http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/
BdeR-Claudio-Pastro-Espagnol.html
■ en portugais : http://saintlegerproductions.fr/Livres/Claudio-pastro/
BdeR-Claudio-Pastro-Portugais.html
CONCLUSION
Sur le site internet de l’AIM (http://www.aimintl.org) vous trouverez la présentation de quelques projets
à soutenir durant ce dernier semestre. Merci de les examiner avec attention et de soutenir tel ou tel qui vous
parle davantage. Il est même possible d’entrer en contact avec le monastère concerné et de suivre le projet,
que ce soit une bourse, une construction, une rénovation, une activité lucrative.

L

e réseau monastique doit se construire d’une manière concrète au-delà de toutes frontières dans
l’élan de la fraternité. Ce sera là une façon de répondre à l’appel de la Lettre encyclique du
Pape François, Fratelli tutti pour construire un monde neuf : les monastères doivent vraiment y
prendre part tous ensemble.
Bon Avent à tous et sainte année 2021.
Dans l’espérance
Fr. Jean-Pierre Longeat
Président de l’Alliance Inter-Monastères
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