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De gauche à droite, Dom Guillaume Jedrzejczak, Président de la Fondation 
des Monastères, Madeleine Tantardini, Directeur.
Au pupitre, Pierre Avignon, secrétaire de la Fondation, responsable de la 
CMA, et rédacteur en chef de la revue, rappelle l’origine de la Fondation et 
expose ses actions majeures pour les communautés durant les cinquante 
années de son histoire.

Rencontre régionale au Collège des Bernardins,
le 25 janvier 2019
Inaugurée avec succès à Maumont en octobre, le format de la journée a bien 
sûr été retenu pour la rencontre régionale de Paris avec des communautés 
et les amis des monastères du grand quart nord-est de la France. Près de 
cinquante représentants des communautés religieuses s’étaient déplacés, 
parfois de très loin, pour une matinée, à huis clos, alternant exposés et 
échanges avec les administrateurs et les permanents de la Fondation, sur les 
actions et services passés et à venir de la Fondation. L’après-midi, les deux 
auditoriums du Collège des Bernardins recevaient les très nombreux amis 
des monastères venus assister à trois tables-rondes : moines et moniales, 
spécialistes laïcs du monde monastique et autres personnalités civiles s’y 
succédaient pour présenter leur vision du monachisme aujourd’hui, dans sa 

25 janvier 2019, Collège des Bernardins, Paris
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dimension historique, mais aussi dans sa manière originale de gérer le temps 
ou encore de vivre l’économie, pour ouvrir des perspectives et aborder les 
nouveaux enjeux.

Monseigneur Robert Le Gall1 archevêque de Toulouse, président d’honneur 
de la Fondation des Monastères mais aussi Mère Marie-Chantal Geoffroy2  
et Mère Myriam Fontaine3, présidentes émérites de la Fondation, nous 
avaient fait l’honneur et l’amitié de leur présence.

La vie monastique, un autre regard
« La vie monastique est vraiment […] notre mère au sens fort du terme. C’est 
elle qui nous enfante à ce que nous faisons ici pour essayer de rester en dialogue 
avec le monde.» Ces quelques mots, extraits de l’allocution d’accueil au 
Collège des Bernardins par son nouveau président, Monseigneur Alexis 
Leproux, auguraient des moments riches de témoignages, sans « la 
prétention d’apporter des réponses », comme le soulignait Dom Guillaume 
Jedrzejczak, président de la Fondation, mais plutôt à même « d’interroger 
les réalités simples » de la vie monastique. Animés par Thomas Wallut, 
journaliste et producteur de l’émission Chrétiens orientaux de France 2, 
et cadencés par de courtes séquences filmées, les temps de discussion 
firent l’objet d’une synthèse par l’éditeur et journaliste Michel Cool, sous 
la forme d’un abécédaire des plus fortes occurrences relevées pendant 
l’après-midi : équilibre, hospitalité, heureux, humour, laboratoire, oasis, 
silence, sobriété, relation, temps. Et c’est bien l’idée de la vie monastique 
comme un « laboratoire des grandes questions de notre temps »4 , que chacun, 
ami, observateur, religieux, conférencier, a conservé de cette journée, 
après le mot de conclusion de Monseigneur Le Gall, la prière d’action 
de grâce proposée par les Fraternités 
de Jérusalem et la bénédiction de 
l’assemblée par l’archevêque. Pour 
ceux qui le pouvaient, un moment de 
rencontre et d’échanges était prévu 
autour d’un buffet5  dressé dans le 
Cellier des Bernardins.

Marie-Christine Cécillon
Photos ©Karine Lhémon

1 Monseigneur Le Gall, fut moine et abbé de Sainte-Anne de Kergonan avant d’accéder à l’épiscopat
2 Supérieure de la Visitation Notre Dame du May, à Voiron (cf. le compte rendu du CA d’octobre 2016 en Isère, dans 
le n°189 de la revue)
3 Actuellement administrateur de la Fondation.
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« LA VIE MONASTIQUE, UN AUTRE REGARD » 
25 janvier 2019 – Collège des Bernardins 

Une après-midi animée par Thomas Wallut, 
journaliste et producteur de l’émission Chrétiens Orientaux de France 2 

 

14h00 
ACCUEIL ET INTRODUCTION 
• Monseigneur Alexis Leproux, Président du Collège des Bernardins 
• Dom Guillaume Jedrzejczak, Président de la Fondation des Monastères 

14h15 
1re PARTIE 
DU RENOUVEAU MONASTIQUE AU MONACHISME CONTEMPORAIN 
• Danièle Hervieu-Léger, Sociologue des religions, Directrice d’Études à l’EHESS 
• Michel Cool, éditeur et journaliste 
• Frère Jean-Pierre Longeat, Moine de Ligugé, Président de l’Alliance-Inter- 

Monastères 
• Père Emmanuel-Marie, Abbé des Chanoines de Lagrasse 

15h15 
2e PARTIE 
TEMPS COURT ET TEMPS LONG DANS UNE SOCIÉTÉ QUI S’ACCÉLÈRE 
• Frère Jean-Pierre Longeat, Moine de Ligugé, Président de l’Alliance-Inter- 

Monastères 
• Sœur Cécile Rastoin, Carmel de Montmartre 
• Marie-Noëlle de Pembroke, chef d’entreprise, membre des Entrepreneurs et 

Dirigeants Chrétiens 

16h00 
3e PARTIE 
L’ÉCONOMIE MONASTIQUE, UNE ÉCONOMIE DURABLE 
• Isabelle Jonveaux, chercheuse en sociologie, Institut Karl-Franzens-Universität Graz 

(Autriche) 
• Benoît-Joseph Pons, chercheur, Université Catholique de Lyon 
• Frédéric Baule, économiste, enseignant au Centre Sèvres, Facultés jésuites, oblat de 

l’Abbaye du Bec-Hellouin 

17h00 
SYNTHÈSE ET MOT DE CONCLUSION 
• Michel Cool, éditeur et journaliste 
• Monseigneur Robert Le Gall, Archevêque de Toulouse, Président d’honneur de la 

Fondation des Monastères 

PRIÈRE D’ACTION DE GRÂCE 
avec les Fraternités Monastiques de Jérusalem 

17h30 
Cocktail de clôture de la journée 
Préparé et servi par La Table de Cana, entreprise d’insertion par le travail 

Vins produits par le Monastère de Solan (Gard) 
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DERNIÈRE MINUTE
Table-ronde 14h15-15h15

Dom Guillaume Jedrzejczak
remplace

Danièle Hervieu-Léger,
souffrante

4 Comme le titre le quotidien La Croix  des 28 et 29 janvier 2018 (site et papier) citant l’introduction de Dom Guillaume.
5 Cocktail préparé et servi par La Table de Cana, entreprise d’insertion par le travail, et accompagné de vins produits par 
le Monastère de Solan (Gard).

À l’attention des communautés et amis des monastères qui n’ont pu par-
ticiper à cette journée, pour les participants qui souhaitent la revivre, la 
captation de l’après-midi sera très prochainement disponible sur le site 
de la Fondation des Monastères.

www.fondationdesmonasteres.org


