Alliance Inter-Monastères
Newsletter, 2022 - 1

Chers frères, chères sœurs, chers amis,

R

ecevez tous nos vœux à la suite de ce Temps pascal et dans l’élan de la Pentecôte,
malgré les inquiétudes du monde, surtout en ce moment, du fait du conflit entre la
Russie et l’Ukraine.

Nous gardons le contact avec les communautés d’Ukraine qui se démènent pour venir en aide aux populations en prenant en charge tous les
besoins immédiats et en accueillant largement les personnes qui viennent
se réfugier dans les monastères. La Fondation Benedictus a pu récolter des
fonds pour leur venir en aide et nous espérons que le conflit trouvera une
issue diplomatique le plus rapidement possible pour éviter le pire. Merci à
tous de rester unis dans la prière.

DEUX NOUVELLES
• Synodalité
Dans la perspective du prochain Synode, nous voudrions consacrer un Bulletin de l’AIM au thème de la
synodalité ecclésiale et de l’inspiration monastique à ce propos.
Si vous avez des contributions déjà prêtes, conférences, articles,
réflexions communautaires, à ce sujet. Pouvez-vous nous les adresser ;
nous serons heureux de donner ainsi un écho monastique au niveau international
pour faire nôtre ce Synode.

• La Fondation Benedictus
Les Amis des Monastères à Travers le Monde (AMTM) et l’Alliance Inter-Monastères (AIM) ont créé ensemble la Fondation Benedictus – sous l’égide de la
Fondation Caritas France. La Fondation Benedictus poursuit un objet d’intérêt
général, à but non lucratif, conforme à l’objet de la Fondation Caritas France
et de l’AIM. Elle a pour mission d’apporter son concours moral et financier en
vue de soutenir les activités de développement social, culturel, économique et
environnemental au service de la promotion et de la dignité des populations défavorisées, en lien avec des fondations monastiques à travers le monde, vivant
sous la règle de saint Benoît, en dehors de l’Europe occidentale et l’Amérique
du Nord.

Pourquoi avoir créé Benedictus ? Pour permettre, en toute sécurité administrative, d’élargir les dons avec une possibilité de reçu fiscal notamment les dons déductibles de l’IFI (Impôt
sur la Fortune Immobilière), de recevoir des legs, et de toucher de nouveaux donateurs, de nouveaux amis des
monastères.
Cette Fondation abritée vient en complément du travail de l’Alliance Inter-Monastères qui reçoit directement des aides financières de la part des monastères, d’organismes divers et de particuliers afin de soutenir
tous les projets qui n’entrent pas dans le cadre de la Fondation Benedictus : formation, construction et rénovation de bâtiments spécifiquement religieux, activités lucratives des monastères... L’association de l’AMTM,
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par ailleurs, poursuivra une action de sensibilisation au soutien de la vie des monastères en Afrique, Asie,
Amérique Latine, Océanie et Europe de l’Est.
Lien vers la page de la Fondation Benedictus sur le site de Caritas France : https://www.fondationcaritasfrance.org/fondations/fondation-benedictus/
N’hésitez pas à faire connaître cette Fondation et, si vous avez des projets qui entrent dans ce cadre, envoyez-les nous.
Exemple de projet déjà financé par la Fondation :

Bourse pour des études d’infirmière d’une sœur de Tutzing à Uzima (Kenya).
Sœur Hellen poursuit ses études d’infirmière. La bourse s’élève à 4 000 €.

Le centre médical Uzima a été créé en 1983
sous la forme d’une petite clinique dépendant de la
communauté des sœurs missionnaires de Tutzing à
Karen, dans le but de fournir des services de santé
aux pauvres du bidonville voisin de Mathare. C’est
le deuxième plus grand bidonville de Nairobi.

semaine ; les sœurs s’occupent parfois d’une centaine de bébés par jour de visite.
L’établissement a mis de nombreuses années à
se développer en raison de finances limitées, mais
il a toujours donné la priorité aux pauvres. Le plus
grand défi a été la gestion des urgences obstétriques
pour les femmes enceintes. Depuis 2006, une petite
unité d’accouchement de onze lits a pu être ajoutés
à l’hôpital.

Quand les sœurs se sont installées, la majeure
partie des patients n’étaient pas en mesure de
payer les prestations, et jusqu’aujourd’hui un bon nombre de patients reçoivent des soins médicaux
gratuits. À l’époque des débuts de la
fondation, de fréquentes épidémies
de maladies contagieuses comme le
choléra et la typhoïde faisaient de
nombreuses victimes, sans compter
le paludisme et le SIDA.

En effet, il n’y avait pas d’unité de bloc opératoire. Les femmes
pauvres affluaient dans cette maternité pour bénéficier des services
d’accouchement, mais chaque fois
qu’il y avait une urgence, leur vie et
celle de leur enfant à naître étaient
en grand péril. Afin de réduire la
mortalité maternelle et infantile,
grâce à l’aide de bienfaiteurs, les soeurs ont mis en
place une unité de chirurgie et elles sont très heureuses de pouvoir maintenant gérer les problèmes
d’urgence instantanément, sans mettre en danger la
vie de la mère et de l’enfant à naître, et de servir les
malades dans un environnement propre et digne.

Les sœurs ont développé leurs
activités dans ce centre médical par le biais de services ambulatoires et de maternité. Elles reçoivent
en moyenne 150 patients par jour dans le service
ambulatoire et 120 accouchements sont pratiqués
dans l’unité de maternité chaque mois. Les enfants
de moins de cinq ans se font soigner trois fois par
AUTRES NOUVELLES
• Afrique du Sud - Association BECOSA

Les supérieurs hommes et femmes d’Afrique du Sud, de Namibie et
du Zimbabwe ont pu se réunir du 14 au 19 février 2022 au Centre de
retraite Lumko, à Benoni (Afrique du Sud). Quelques membres y ont
participé via Zoom, dont le père Mark Butlin, de l’Équipe internationale
de l’AIM. Après deux ans de pandémie du coronavirus, les supérieur/
es ont mesuré combien il était utile pour les communautés de garder
vivante l’Association qui permet un partage, une formation et une unification des réflexions et orientations. Le groupe a posé un regard sur la
déjà longue histoire du BECOSA et s’est tourné vers les besoins à venir.
L’apport du père Robert Igo, anciennement supérieur au Zimbabwe et
maintenant abbé de Ampleforth, a été apprécié. Il a participé par Zoom.
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Assemblée de l’Association en 2017.

• Afrique de l’Est - Union Bénédictine de Tanzanie (BUT)
L’Union bénédictine de Tanzanie regroupe les cinq monastères de
bénédictins et les dix communautés de religieuses bénédictines du pays.
Chaque année, l’Association met en place des réunions ou séminaires
pour renforcer la vie religieuse et les apostolats communs.

En 2021, beaucoup de communautés ont élu de nouveaux supérieurs. L’association a jugé utile de proposer en mai 2022 un séminaire
de cinq jours sur la gouvernance, ouvert au supérieurs et aux économes
des communautés. Un second séminaire d’une semaine sur la vie communautaire est proposé en juillet 2022 aux novices de deuxième année
sur le point de prononcer des vœux dans leurs communautés.

Session d’une année précédente.

• Afrique de l’Ouest - Structure Sainte-Anne

Les supérieurs des monastères francophones de l’Afrique de l’Ouest ont créé la Structure Sainte-Anne, il
y a bien des années, pour aider les formateurs des communautés à préparer des cours et à enseigner. Après
un temps sans activités, cette structure vient d’être relancée. Des sessions vont reprendre environ tous les
quatre ans, les distances kilométriques entre les différents monastères ne permettant pas de réunions plus
fréquentes. Pour parer à cette difficulté à rassembler régulièrement les participants de différents pays, la
Structure Sainte-Anne prévoit de se doter d’une plate-forme sur le Web où les formateurs pourront trouver
différentes formations. La structure est présidée par le Père Abbé Olivier-Marie Sarr (Keur Moussa).

La session qui devait avoir lieu en 2020 a été reportée en juillet-août 2022 en raison de la pandémie du
coronavirus. Seize moines et moniales francophones d’Afrique de l’Ouest se réuniront chez les Clarisses d’Abidjan
puis à Bouaké. Les enseignants seront des frères et sœurs de différents monastères, dont une sœur française
professeur à l’Institut Catholique de Toulouse.
• Amérique latine - Association ABECCA

L’association ABECCA (Association Bénédictine-Cistercienne des Caraïbes et des Andes) a été créée il y a une quarantaine d’années. Elle réunit toutes les communautés bénédictines et cisterciennes du Mexique,
de l’Amérique centrale, de l’Amérique du sud (hormis le Brésil et le Cône
Sud) et de plusieurs îles des Caraïbes. On y parle trois langues : l’espagnol, l’anglais et le français. L’ABECCA concerne donc un immense territoire. Les défis y sont nombreux, Une assemblée générale se tient normalement tous les quatre ans.

Assemblée de l’ABECCA en 2017.

La rencontre de l’Association devait se tenir en 2021, elle a été reportée en raison de la pandémie du coronavirus en 2022 : elle se déroulera du 20 au 25 juin 2022 au monastère de Esquipulas, Guatemala.
• International - CIB (Commission Internationale des Bénédictines)

Le prochain symposium de la CIB se tiendra du 8 au 11 septembre
2022 à la maison d’accueil des sœurs bénédictines missionnaires de
Tutzing, à Rome.
• International - Saint-Anselme : session sur le leadership (LRB)

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 émérite Günter
Müller-Stewens (Saint-Gall) et le professeur Mauritius Wilde (prieur du
Collège international Saint-Anselme).

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
3

destiné aux religieux, religieuses et laïcs en position de leadership ou de management dans les communautés
monastiques. Le prochain cours aura lieu du 10 au 22 septembre 2022.
• International - Parcours « Ananie »

Le parcours Ananie est une formation sur quatre-vingt jours pour les
responsables et formateurs monastiques francophones : maître et maîtresse des novices, sous prieur/e, hôtelier/ère, économe… La formation
n’est pas universitaire mais basée sur l’expérience. Outre les divers cours
(vie monastique, accompagnement spirituel, rapport à l’économie,…),
des rencontres et visites de lieux et de communautés sont prévues.

En raison de la pandémie du coronavirus, le parcours a été reporté
en 2022 (7 sept. - 1er déc.). Vingt et un moines et moniales sont inscrits
dont quatre du Vietnam, neuf d’Afrique francophone, trois de Madagascar.

D

Groupe Ananie d’une année précédente.

ans la grâce de la venue de l’Esprit Saint, restons éveillés, à l’écoute de la volonté de Dieu et dans
un vrai souci de sa mise en œuvre effective.
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
Nouveau compte bancaire de l’AIM :

Compte : 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
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