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Depuis l’abbaye Sainte-Marie de Maumont à Juignac,
le 20 octobre 2018

La Fondation « hors les murs »
Rencontre régionale à
l’Abbaye Sainte-Marie Maumont,
le 20 octobre 2018
Le site de l’abbaye est exceptionnel et l’arrière-saison fut clémente. C’est 
un fait. Mais ce n’est rien au regard des qualités de la communauté qui a 
accueilli le Conseil d’administration d’octobre, d’un caractère particulier 
en cette année jubilaire. L’écoute familiale et la bienveillance souriante des 
sœurs de Maumont le disputent à leur organisation naturelle et partagée.

À la suite du Conseil d’administration des 18 et 19 octobre… 
Les travaux du Conseil achevés,  
les administrateurs et les perma-
nents de la Fondation eurent la 
joie de rencontrer la communau-
té dans ses murs et de visiter le 
monastère, par petits groupes ; en 
particulier, les ateliers de reliure 
qui sont le savoir-faire reconnu de 
Sainte-Marie de Maumont , mais 
aussi les cuisines, la bibliothèque, 
le noviciat, les jardins et l’église au 
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soleil couchant… A  Maumont, tout est 
conçu pour un séjour confortable dans la 
simplicité : des équipements fonctionnels, 
une signalétique claire, une douce invi-
tation à respecter les menues consignes 
qui facilitent la vie de tous. La table y est 
toujours garnie de 
fruits et légumes du 
jardin, de potages 
et de confitures 
maison tout simple-
ment réjouissants. 
La Fondation ne 
pouvait imaginer 
lieu plus adapté 
pour la première 
Rencontre régio-
nale de l’année de son cinquantenaire, 
conjuguée au plaisir de fructueux échanges : le  matin, avec les religieux 
venus représenter la diversité des communautés du grand sud-ouest de 
la France dans l’évaluation des actions de la Fondation et les perspectives 
d’avenir ; l’après-midi, avec les amis de Maumont, des représentants des 
institutions régionales et les donateurs ayant répondu présent, à l’occasion 
d’une table ronde consacrée à l’accueil monastique.

Les Monastères, lieux d’accueil…
En première partie, plusieurs exposés permettaient de découvrir la large 

gamme des attentes des 
personnes qui poussent la 
porte d’un monastère ou 
d’un couvent, que ce soit 
à Tournay, à Échourgnac, 
à Toulouse, à La Coudre, 
à Limon, au Rivet ou sur 
la butte Montmartre : 
abbés, abbesses, frères, 
soeurs se succédaient au 
micro pour en témoigner. 
Inscrite dans la règle 
de Saint-Benoît, cette 
hospitalité, dont nul n’est 
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exclu, revêt des formes aussi variées que les personnes accueillies, chacune 
comme le Christ. Quelles sont les ressources nécessaires –  humaines, 
matérielles, spirituelles  – pour y répondre ? Que se passe-t-il quand 
une communauté vieillit ? quand son hôtellerie n’est plus aux normes ? 
Comment s’organiser face aux nouveaux besoins des visiteurs, des pèlerins, 
des gens de passage  ? Autant de questions auxquelles sont confrontées 
les communautés. Elles peuvent alors se tourner vers la Fondation des 
Monastères, non seulement pour le conseil juridique, administratif et fiscal 
mais aussi pour la mise en œuvre matérielle et financière des adaptations 
nécessaires. 

La seconde partie de l’après-midi fut consacrée au cas pratique de la 
nouvelle hôtellerie de Maumont, magnifiquement dessinée, implantée dans 
la combe Saint-Benoît, et illustration idéale du sujet des réflexions. Après 
l’exposé très précis de l’architecte du projet, Mère Benoît Morisson, fit part 
à un auditoire attentif des étapes de l’aventure vécue avec sa communauté, 
en vue de la nouvelle construction dont chacun put aisément évaluer 
le degré d’aboutissement. En fin d’après-midi, après l’office des vêpres 
chanté par les bénédictines dans la sérénité de l’église, la journée de fête 
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se poursuivit par un moment de convivialité permettant à chacun de faire 
plus ample connaissance, autour d’un buffet mettant en scène, avec un art 
consommé, les produits gourmands du monastère, et les vins élevés par les 
moniales orthodoxes de Solan dans le Gard. La Fondation exprime son 
immense et chaleureuse gratitude à chacune des sœurs de la communauté 
de Sainte Marie de Maumont avec une mention spéciale pour celles – elle 
se reconnaîtront – dont l’aide a été décisive dans l’organisation de cette 
journée de lancement d’une année de célébrations.

Comme le rappela ce jour-là son président, Dom Guillaume Jedrzejczak, 
en soulignant la place si importante des communautés monastiques dans la 
société contemporaine : « Votre simple présence est un facteur d’équilibre dans 
un monde qui en manque parfois. Et votre enracinement dans des territoires 
prend une signification particulière 
dans une société marquée par le 
nomadisme et l’instabilité. En étant 
ouverts à tous les hommes et femmes, 
quelles que soient leurs croyances, 
vous offrez un véritable service au 
monde d’aujourd’hui, en rappelant 
à tout homme qu’il a une valeur 
inestimable. »

Marie-Christine Cécillon
Photos ©Karine Lhémon


