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COVID19

Ces derniers mois ont été marqués par l’épreuve de la pandémie de Covid19. Les monastères ont été 
touchés comme tout le reste de la société. Certains ont subi des formes graves de la maladie ; il y a eu 
des décès dans nos communautés. Les nombreux témoignages reçus manifestent que chacun a vécu cette 
épreuve dans un esprit de foi et de communion. La solidarité humaine a souvent permis des miracles. Il 
s’agit maintenant d’affronter les épreuves à venir car nous sommes entrés dans un temps qui sera inévitable-
ment conditionné par le danger infectieux. Pour certains pays, cela existait déjà sans d’ailleurs que le reste 
du monde ne s’en émeuve beaucoup. Que l’on pense à l’épidémie d’Ebola dont la proportion de mortalité 
par rapport aux personnes contaminées a été de 70 % ; pour le Covid 19, la proportion n’est que de 2 %, 
même si c’est déjà beaucoup trop !

Beaucoup de réunions régionales, nationales ou internationales ont été annulées en raison des risques 
de contamination. 

L’élan de solidarité entre nos monastères sera d’autant plus nécessaire dans les temps à venir. L’AIM 
souhaite y contribuer pour sa part.

Constatant que l’AIM n’est pas toujours très bien connue, notamment des nouveaux supérieur/es, il 
nous a semblé important de consacrer cette newsletter à une brève présentation de cette structure au service 
des communautés monastiques.

ALLIANCE INTER-MONASTÈRES

À quoi sert l’AIM ?

Il n’est pas rare d’entendre cette question. Voici quelques éléments de réponse :

L’AIM fondée en 1961, reçoit chaque année une centaine de demandes d’aide pour des projets présentés 
par des monastères d’Asie, d’Afrique, d’Amérique latine ou d’Europe de l’Est fondées dans la deuxième 
moitié du 20e siècle ou au début du 21e.

Ces projets concernent :
–  la formation : des jeunes profès, des formateurs-formatrices, des supérieur/es, permanente et quelques 

fois professionnelle ;
– les constructions ou rénovation de bâtiments ;
– les activités lucratives ;
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milieu d’année.
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– le développement (agriculture, éducation, santé, écologie) ;
– la communication.
La priorité des aides reste orientée vers la formation où les demandes sont très nombreuses.

Au cours de ces soixante dernières années l’AIM a accompagné la naissance de plusieurs struc-
tures continentales de solidarité monastique. La plupart des régions du monde sont dotées d’organismes 
qui permettent aux monastères bénédictins, cisterciens et trappistes de travailler en commun.

Session sur la règle de saint Benoît  
proposée par la CIMBRA JOVEM (2017).

Aide à la construction d’un bâtiment pour accueillir  
les réfugiés (Babete, Cameroun).

Amérique latine :

–  l’ABECCA pour l’Amérique centrale et les 
Caraïbes,

– la CIMBRA pour le Brésil,
–  le SURCO pour le Cône Sud de l’Amérique 

latine,
–  l’EMLA qui réunit tous les quatre ans l’en-

semble des supérieur/es d’Amérique latine.

Afrique :

– l’AFF pour l’Afrique de l’Ouest,
–  le MAC pour l’Afrique centrale, le Congo, le 

Rwanda, le Burundi,
–  le BECOSA pour l’Afrique du Sud, la Namibie, 

le Zimbabwe et le Mozambique,
– le BUT pour la Tanzanie,
– le BECIAKU pour le Kenya et l’Ouganda,
– le BECAN pour le Nigeria,
–  la Conférence des monastères de l’Océan indien 

pour Madagascar.

Assemblée de l’EMLA (2019). Session proposée par le MAC (2016).

Asie :
– L’ISBF pour l’Inde,
– Le BEAO pour l’Asie du Sud-Est.
–  Il existe aussi une commission pour le suivi du monachisme en Chine.
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Tous ces organismes sont à l’initiative de sessions de formation 
et de rencontres diverses pour le bon développement du mona-
chisme dans les régions concernées. Ils ne remplacent pas, bien sûr, 
le travail indispensable des Congrégations ou des Ordres, mais as-
surent un complément local tout à fait nécessaire.

Depuis l’origine, l’AIM suscite, accompagne et soutient ce 
travail de concertation et de solidarité.

Lien entre les monastères

L’AIM a reçu également mission du Père Abbé Primat et des Abbés généraux cisterciens d’être un 
« observatoire » des évolutions de la vie monastique dans le monde. Les nombreux contacts et l’aide aux 
projets des monastères ainsi que les visites fraternelles permettent de bien évaluer ce qui est en cours et 
en devenir. Par ailleurs, l’AIM propose et relaie des réflexions de fond dans les domaines qui concernent 
les assises de la vie monastique et ses modes de mise en œuvre. Des livrets comme « Le Miroir de la vie 
monastique » apportent leur pierre à la construction d’un monachisme plus enraciné et toujours neuf (télé-
chargeable sur le site internet de l’AIM).

Les moyens d’action de l’AIM

■ Secrétariat général

Pour coordonner l’ensemble du travail de l’AIM, il y a un Secrétariat général dont le siège se situe à 
Vanves, chez les bénédictines de Sainte-Bathilde.

L’équipe de l’AIM sur place est constituée :
–  d’un Président : actuellement le P. Jean-Pierre Longeat, Abbé émérite de Saint-Martin de Ligugé ;
–  de secrétaires : actuellement sœur Christine Conrath occupe le poste de secrétaire permanente et sœur 

Isabelle a la charge de tout ce qui concerne la communication informatique, la photothèque et le suivi du 
Bulletin. Jusqu’à ces derniers mois, il y avait aussi sœur Placid du monastère de Cogon, aux Philippines. 
Elle est repartie dans son pays au mois de janvier dernier car elle a été élue Présidente de sa Congrégation.

■ Équipe internationale

Les six ou sept membres d’une Équipe internationale per-
mettent que l’AIM soit en contact direct avec les communautés. Les 
membres de l’Équipe visitent les communautés à l’occasion d’un 
rassemblement, ou en relation avec des prédications de retraites 
ou des animations de sessions, ou encore spontanément, ayant 
entendu parler de telle ou telle difficulté ou d’un centre d’intérêt 
particulier.

L’Équipe se réunit deux ou trois fois par an pour mettre en 
commun le fruit de ces visites et donner un aperçu des projets 
soumis et du sérieux de leur mise en œuvre.

■ Comité exécutif

Un comité exécutif composé d’un bénédictin allemand, d’une 
bénédictine philippine, d’un trappiste belge, avec deux ou trois 
experts de l’Equipe internationale examine les demandes d’aide 
et décide des montants accordés deux fois par an (en mai et no-
vembre).

ISBF 2019
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■ Conseil

Un conseil international rassemble l’Abbé Primat, les abbés 
généraux trappiste et cistercien, la présidente de la CIB, plusieurs 
présidents de congrégations bénédictines, des représentants des 
continents d’Asie et d’Afrique, ainsi quelques autres personnes, 
pour les finances, par exemple. Il comprend aussi la présence de 
trois membres de l’Équipe internationale au titre d’experts. Il se 
réunit une fois par an pour relire le travail effectué durant l’année 
précédente, examiner des thématiques d’actualité et fixer des ob-
jectifs pour le travail à venir.

Les réunions ont lieu à Rome ou dans un monastère bénédictin, 
cistercien ou trappiste, le plus souvent en Europe.

■ Bulletin et newsletter
Deux fois par an (mai-juin, octobre-novembre) paraît un bul-

letin d’une centaine de pages sur diverses thématiques avec des 
rubriques variées : liturgie, économie, arts, grands témoins de 
la vie monastique… ainsi que des nouvelles des monastères. Il  
paraît en sept langues : français, anglais, allemand, espagnol, 
portugais, italien et néerlandais (traduction partielle pour ces 
deux derniers).

Si vous ne recevez pas ce bulletin, faites-le nous savoir, car il 
est un bon mode de liaison. Il n’y a pas d’abonnement fixe ; chacun 
est libre de contribuer à la hauteur qu’il souhaite pour aider à la 
publication de ce bulletin.

Il y a aussi une newsletter numérique envoyée deux fois par 
an, en août et en décembre. Elle apporte des renseignements plus 
pratiques et assure le maintien de la liaison entre les monastères 
pour grandir dans la relation fraternelle.

■ Site web
Un site web est bien tenu à jour. Il relaie les nouvelles de la 

Confédération bénédictine et des Ordres cisterciens, donne des 
informations sur les projets et sur les communautés (celles-ci y 
sont toutes répertoriées) ; il présente l’infrastructure de l’AIM ; 
on peut aussi consulter le Bulletin ou les newsletters, parmi bien 
d’autres rubriques.

Collaborations

■ AIM-USA
Il existe aussi un secrétariat américain de l’AIM aux USA. 

À l’origine il a été fondé pour recueillir des fonds en Amérique 
du Nord pour l’AIM internationnale. Mais actuellement, il déve-
loppe aussi un certain nombre d’initiatives propres comme des 
collectes de Carême dans des diocèses, l’envoi de livres pour les 
monastères, et le soutien de certaines communautés notamment 
en Amérique latine.

Les liens entre l’AIM-USA et l’AIM internationale restent 
très étroits et le soutien financier reçu des États-Unis est loin 
d’être négligeable.
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■ AMTM

Il existe encore auprès du siège de l’AIM internationale une 
association laïque qui finance quelques projets par an. Cette as-
sociation porte le nom de : « Amis des Monastères à Travers le 
Monde ». Le Président et la secrétaire de l’AIM prennent part 
aux réunions du Conseil d’administration de l’AMTM dans une 
heureuse collaboration fraternelle.

Dernières aides accordées (janvier-juin 2020)

Construction : 81 475 € (52 %) ;
Formation : 54 274 € (35 %) ;
Gagne-pain : 17 000 € (11 %) ;
Autre : 4 330 €.

Vous trouverez en page suivante trois exemples de projets financés par l’AIM.

Si vous avez des nouvelles ou des informations à apporter, n’hésitez pas à le faire. 

Q ue tous ceux qui peuvent nous soutenir financièrement soient remerciés de leurs précieux 
apports. Actuellement, les ressources de l’AIM internationale viennent surtout des abbayes, 
mais aussi pour une part de quelques organismes telle la Fondation des Monastères, de 
quelques Congrégations religieuses et de personnes privées.

Merci pour toutes vos contributions, de quelque ordre qu’elles soient.

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

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

Nom du compte : Alliance Inter Monastères
BNP Paribas - Agence Paris Maine-Vaugirard
IBAN : FR76 3000 4008 3600 0042 4286 757

BIC : BNPAFRPPBBT
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EXEMPLES DE PROJETS SOUTENUS PAR L’AIM

Achat d’une machine à broder
Sœurs de l’adoration perpétuelle de la Très Sainte Trinité (Arua, Ouganda)

Le monastère d’Arua a été fondé en 1960 par le premier évêque du lieu, 
Mgr Angelo Tarantino, et Mère Anastasia Fumagalli. La communauté com-
prend dix-neuf professes solennelles et six jeunes en formation.

Les sœurs reçoivent des commandes pour la fabrication de vêtements li-
turgiques de leur propre diocèse mais aussi du Sud-Soudan et de RDC, pays 
limitrophes. Les sœurs confectionnent tout à la main, ce qui demande beau-
coup de temps. Pour améliorer leur rendement et la rentabilité de ce travail, 
elles envisagent d’acquérir une machine à broder commandée par un ordina-
teur, à quatre têtes et douze fils chacune. Les sœurs financent l’achat de l’or-
dinateur qui doit piloter cette machine. Elle paieront aussi les honoraires du formateur qui doit les initier à 
l’utilisation de cette machine de haute technologie.

Construction d’une hôtellerie
Bénédictines de Morropón (Pérou)

En 1969, des sœurs bénédictines de Ferdinand (États-Unis) arrivèrent au 
Pérou et se consacrèrent à l’éducation dans une école paroissiale fondée par 
des frères augustins. En 1982, elles fondèrent un monastère à Morropón pour 
accueillir des recrues péruviennes. En 1987 arrivent les deux premières Pé-
ruviennes. La communauté comprend cinq sœurs péruviennes et deux postu-
lantes. Toutes les sœurs sont diplômées en éducation.

La communauté souhaiterait construire une hôtellerie pour accueillir des 
groupes et des personnes seules et proposer des retraites spirituelles. Le coût 
total est estimé à 91 100 euros. Le monastère de Ferdinand soutient le projet 
à hauteur de 21 640 euros, la communauté apporte 9 110 euros. Les sœurs 
sont en quête d’autres soutiens financiers.

Studium de formation au monastère
Bénédictins de Sainte-Marie de Bouaké (Côte d’Ivoire)

En 2016, soucieux de la formation des moines, le supérieur du monastère 
de Bouaké a mis en place un Studium de formation philosophique et théolo-
gique lié au parcours d’études de la Faculté de théologie de l’UCAO-UUA. 
Une convention a été établie entre le Studium et la Faculté concernant le par-
cours d’études (programmes et heures), les professeurs concernés de la Fa-
culté 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.

Du 25 janvier au 30 avril 2020 a eu lieu au monastère la session de théologie avec différents intervenants. 
Trois sœurs bénédictines du monastère voisin et un moine de Séguéya (Rép. de Guinée) y ont participé. Le 
coût total de ce temps de formation s’élève à 4 968 euros. La contribution des participants est de 1 220 eu-
ros. Jusqu’à présent, le monastère arrivait à assumer les frais du Studium. Cette année, une aide financière 
est nécessaire en raison de l’augmentation du nombre d’inscrits au parcours de formation.


