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LETTRE 
DES BIENFAITEURS DE  
LA FONDATION DES MONASTÈRES
L’AMITIÉ MONASTIQUE À L’ŒUVRE

Chers amis des monastères, 

L a période estivale est un temps intense d’accueil et de rencontres  
pour les monastères, mais pour la Fondation - et nous l’espérons pour 

vous aussi - c’est le moment de faire une pause et de recharger nos batteries. 

Du point de vue de la générosité, 2022 est - sans surprise - différente des deux 
années exceptionnelles marquées par la crise sanitaire. Nous revenons donc 
à un niveau de collecte plus habituel. Néanmoins, les entreprises semblent 
s’être plus fortement mobilisées cette année. La reprise des grands travaux 
dans beaucoup de monastères incite sans aucun doute les communautés 
à solliciter davantage des dons des entreprises voisines. MERCI à toutes 
celles qui y répondent généreusement. 

Dans le contexte de la guerre en Ukraine, les mois derniers ont été marqués  
par le soutien apporté par la Fondation des Monastères à des commu- 
-nautés religieuses polonaises qui accueillent des réfugiés (p. 2). Il s’agit 
d’une aide exceptionnelle car la Fondation destine d’abord son action 
aux communautés situées en France et, dans une moindre mesure, à leurs  
fondations à l’étranger. Toutefois, la Fondation a établi des liens de confiance 
avec des communautés polonaises engagées auprès des Ukrainiens et vous 
avez été nombreux à souhaiter leur apporter votre 
aide. MERCI pour elles et bonne rentrée à tous !

ÉDITORIAL
PENSEZ-Y : le prélèvement  
automatique, une solution simple pour 
soutenir la Fondation dans la durée
Vous trouverez joint à cette lettre un second bon de 
soutien, en plus du bon de soutien habituel, destiné 
à ceux d’entre vous qui souhaitent s’engager 
durablement auprès de la Fondation des Monastères 
par un prélèvement automatique.
Semestriel, trimestriel ou mensuel, choisissez en 
toute liberté la régularité de votre soutien. Les 
prélèvements sont effectués les 17 du mois. Pour 
une demande nous parvenant avant la fin du mois 
en cours, le premier prélèvement est effectué le 
mois suivant. Un reçu fiscal annuel est envoyé en 
début d’année, pour le montant total prélevé l’année 
précédente. Il est possible d’arrêter ou de modifier  
votre prélèvement à tout moment en écrivant à  
fdm@fondationdesmonasteres.org ou en envoyant 
un courrier postal à Fondation des Monastères –  
14 rue Brunel – 75017 Paris.

La revue de la Fondation 
Chaque trimestre, la revue « Les Amis des Monastères » 
met en lumière un monastère, un ordre, ou approfondit 
un thème de la vie monastique. 
Le dernier numéro (211) vous rapporte la synthèse 
des conférences et des échanges du colloque  
« Quel devenir pour l’immobilier des congrégations 
religieuses ? » co-organisé par la Conférence des 
religieux et religieuses de France (CORREF) et la 
Fondation des Monastères. 
Cette rencontre reservée aux religieux a eu lieu à  
Paris, au Collège des Bernardins, en décembre  
dernier. Près d’une centaine de religieux, supérieurs  
de leurs communautés, s’étaient inscrits pour participer  
à cette réflexion. 

Pour vous abonner directement, 
rendez-vous sur notre site 
fondationdesmonasteres.org, 
rubriques : LA FONDATION, 
Nos Publications, puis Revue. 
Pour recevoir le formulaire 
d’abonnement et d’achat  
d’un numéro en particulier, 
cochez la case sur le bon  
de soutien joint.

Madeleine Tantardini
Directeur © MT

Dans le cadre de la préservation du patrimoine culturel et artistique 
des monastères, la Fondation est associée de longue date à une 
initiative originale. À Moulins, un musée unique en son genre 
réunit des souvenirs historiques et artistiques liés à l’Ordre 
de la Visitation, fondé en 1610. 18 000 objets y sont présentés 
par rotation. Le trentième anniversaire du musée a été l’occasion 
d’une rénovation des salles du rez-de-chaussée avec le soutien de 
la Fondation. Le parcours a été revu pour proposer au visiteur  
de « mettre ses pas dans ceux d’une femme en discernement » pour 
découvrir la vie communautaire dans l’esprit salésien et l’histoire 
étonnante de l’Ordre qui compte aujourd’hui 2 500 religieuses  
dans 150 monastères répartis dans le monde.

Musée de la Visitation - 4 place de l’Ancien Palais - 03000 Moulins
www.musee-visitation.eu - 04 70 44 39 03
info@musee-visitation.eu

LE SAVIEZ-VOUS ? 



Les Sœurs Franciscaines Servantes 
de la Croix en Pologne

A u service de l’éducation des 
enfants aveugles et malvoyants, la 

Congrégation des Sœurs Franciscaines Servantes de la Croix a plusieurs 
maisons en Pologne et en Ukraine, pays natal de la fondatrice, la 
Bienheureuse Mère Élisabeth Czacka. Celle-ci désirait « que les aveugles 
non seulement aient une éducation mais aussi renforcent leur esprit et leur 
confiance en Dieu dans leur vie pleine d’obstacles ». 
Dès le début de la guerre, les enfants des centres situés les plus à l’est 
de l’Ukraine et en ville (Kharkiv, Kiev et Zhytomyr) ont été évacués 

en urgence avec leurs familles. Dans un 
premier temps, c’est le centre de Stary 
Skalat, situé plus à l’ouest et à la campagne 
qui les a recueillis. « À Zhytomyr, les 
cours des enfants ont été interrompus car 
la ville était sous les bombardements et 
notre maison est proche d’un terrain 
d’entraînement militaire. Nous avons 
donc organisé immédiatement leur 
évacuation car ce n’était qu’une question de 
temps pour que les raids s’intensifient à cet 
endroit », nous expliquait Sœur Gabriela 
en mars dernier. « À Stary Skalat, nous 
les aidons progressivement à passer la 
frontière et à rejoindre nos centres polonais 
qui prennent alors le relai. Là-bas, nous 
leur fournissons un toit et de la nourriture, 
des vêtements et des produits d’hygiène de 

base car la plupart sont totalement démunis. Nous organisons aussi des 
activités et des jeux pour les plus jeunes afin qu’ils ne pensent pas à la guerre 
et soutenons spirituellement leurs parents ». Le nombre de personnes 
accueillies par cette communauté en Pologne se portait à quarante 
dès le mois de mars et ce nombre n’a cessé d’augmenter depuis lors.

Les Sœurs Auxiliatrices des Âmes 
du Purgatoire en Pologne 

« Nous aidons ceux qui souffrent sur 
terre et au purgatoire », telle est 

la mission des Sœurs Auxiliatrices des 
Âmes du Purgatoire. Cette communauté polonaise se consacre aux soins 
des malades dans les hôpitaux et à domicile, aux personnes âgées dans 
les maisons de retraite, ainsi qu’à la catéchèse. Depuis le début de la 
guerre, elles accueillent des réfugiés dans leurs différentes maisons. 

En juin, la Supérieure générale, Sœur  Irena, nous écrit « Au nom de toute 
la Congrégation, je tiens à vous remercier de votre aide financière, grâce 
à laquelle nous arrivons à subvenir aux besoins de nos hôtes ukrainiens 
qui ont fui la guerre. Ceux nécessiteux sont principalement des mères avec 
leurs enfants, mais aussi des personnes âgées. Nous accueillons actuellement 
80 personnes dans quatre de nos maisons. Mais depuis le déclenchement 
de la guerre nous en avons logé, nourri et accueilli beaucoup plus. À nos 

inquiétudes initiales de 
savoir si nous allions être en 
mesure de relever ce défi, la 
Divine Providence a répondu 
généreusement, ouvrant le 
cœur de tant de personnes qui 
voulaient participer à cette 
œuvre de miséricorde. Nous 
promettons de rembourser cette 
dette en priant pour tous les 

donateurs, en demandant à Dieu de leur offrir la récompense au centuple 
dans le royaume des cieux ». 

Les Pères Pallottins  
en Pologne 

L e s Pères Pallottins sont en train de finaliser la rénovation, à  
Varsovie, d’un ancien centre de retraite qu’ils transforment en centre 

d’accueil et d’intégration de réfugiés. Certains vivent déjà dans les lieux 
car les travaux sont achevés dans plusieurs parties du bâtiment. D’ici fin 
décembre, ils seront une centaine à bénéficier d’un programme complet 
d’intégration. 
Valia témoigne : « Moi, réfugiée d’Ukraine, j’ai reçu un toit des Pères 
Pallottins et je les remercie de tout cœur de m’avoir immédiatement 
accueillie et soutenue dans mon grand chagrin et ma souffrance. Je me sens 
enfin en sécurité ! J’ai été logée dans une chambre accueillante et moderne. 
Le jardin est fleuri et magnifique et la cuisine délicieuse. Ma première 
impression est le paradis ! Cependant le plus important ce sont les personnes 
qui nous entourent. J’aimerais remercier tout le personnel du centre ainsi 
que tous les séminaristes pour leur accueil si charmant. Ils vivent tous 
comme une grande famille et j’ai ressenti pleinement leur compassion et leur 
bienveillance. Je suis infiniment 
reconnaissante pour l’accueil 
de plusieurs réfugiés ukrainiens 
comme moi pendant cette 
période si difficile, et pour ceux 
qui rendent cet accueil possible. 
Que Dieu vous protège et protège 
votre pays». 

45 000 € VERSÉS

58 800 € VERSÉS58 800 € VERSÉS

©
 C

on
gr

ég
at

io
n 

de
s 

Sœ
ur

s 
Fr

an
ci

sc
ai

ne
s 

Se
rv

an
te

s 
de

 la
 C

ro
ix

© Auxiliatrices des Âmes du Purgatoire, Sulejàwek

35 200 € VERSÉS

D epuis le début de la guerre en Ukraine, le 24 février dernier, 16 millions de personnes ont quitté leur domicile pour  
fuir les zones dangereuses. La plupart se sont déplacées à l’ouest, les autres ont tout bonnement quitté le pays.  

À ce jour, la Pologne évalue à plus de 4,5 millions le nombre de réfugiés - 
femmes et enfants pour la plupart - ayant traversé sa frontière. Tout le pays 
est mobilisé pour leur permettre un établissement temporaire ou durable dans 
le pays : un toit, de la nourriture et des vêtements, l’enseignement des enfants, 
du travail pour les adultes. 
La Fondation des Monastères vous a permis de soutenir trois communautés 
religieuses, situées en Pologne, qui accueillent des réfugiés et vous êtes 
près de 500 à avoir apporté votre aide par votre don. Nous savons que  
ces communautés vous en sont extrêmement reconnaissantes d’autant 
qu’elles ne s’attendaient pas à un tel élan de générosité. Retour sur cette aide 
exceptionnelle.

INFO : AIDE AUX REFUGIÉS UKRAINIENS 
DES COMMUNAUTÉS RELIGIEUSES POLONAISES MOBILISÉES

Laski Sulejówek

Varsovie

Lvov
Staryi Skalat

Zhytomyr
Kiev

Odessa

Kharkiv

MISE AUX NORMES 
de huit cellules pour 
des frères malades ou ayant 
un handicap, au monastère 
de Vezin-le-Coquet

L a Congrégation bénédictine Notre-Dame 
d’Espérance a été fondée le 1er octobre 

1966 par Dom Henri-Marie Guilluy, maître des novices de l’abbaye 
Saint-Paul de Wisques, dans le Pas-de-Calais. Il voulait proposer la 
vie monastique à des frères malades ou ayant un handicap psychique  
et/ou physique. Ce très beau charisme continue de nos jours, dans 
neuf maisons réparties sur toute la France. 

En 2020, à l’invitation de l’évêque de Rennes, une quinzaine de frères 
s’installent au Carmel de Vezin-le-Coquet quelques mois après le 
départ des dernières sœurs. Le lieu est dédié aux frères les plus âgés 
pour leur permettre de finir leur vie au monastère, entourés de leur 
communauté. « Ce projet exige un suivi socio-médical élaboré et de  
qualité impliquant de la surveillance et de l’attention », nous explique 
Dom Philippe, prieur administrateur. « Les frères étant bien suivis, tant 
sur le plan physique que psychologique, ils bénéficient d’un bon équilibre 
général et vivent ainsi sereinement leur vie monastique. Chaque frère 
participe, autant que ses forces et ses capacités le lui permettent, aux divers 
travaux de la maison, au jardin, à la cuisine, etc. L’évolution de nos 
besoins nous invitent à entreprendre des travaux importants. Nous devons 
notamment créer, à partir de douze petites cellules, huit cellules aux 
normes PMR (personnes à mobilité réduite), autrement dit accessibles à 
des fauteuils roulants. Les sanitaires sont également repris et adaptés PMR. 
Nous prévoyons aussi d’installer sur tout l’étage une ventilation mécanique 
contrôlée (VMC) double-flux. » 
Votre soutien a permis à la Fondation de participer à ces travaux à 
hauteur de 110 000 €.

RÉNOVATION des fenêtres 
de l’hôtellerie de l’abbaye 
Sainte-Marie de Boulaur 

« Depuis plusieurs années, nous avons 
entrepris une campagne de restauration 

ou changement des fenêtres du bâtiment du 
18e siècle qui abrite notre hôtellerie. Nous nous apprêtons à attaquer la 
troisième et dernière tranche des travaux et avons hâte de la voir terminée. 
En effet, l’expérience des premières menuiseries déjà changées nous fait 
mesurer les économies de chauffage réalisées, le gain en qualité de silence 
offert par le double vitrage, sans parler de l’atout, moins essentiel mais 
important tout de même, de l’embellissement du bâtiment », nous écrit 
Mère Emmanuelle, abbesse. 

Composée de 31 sœurs, la communauté cistercienne de Boulaur est 
aujourd’hui particulièrement dynamique. Les sœurs bâtissent depuis 
quelques années une « Grange cistercienne du 21e siècle » pour 
déployer leur activité économique. 
Au 12e siècle, les granges construites par les cisterciens avaient permis 
le développement d’une agriculture de pointe, l’essor du commerce et 
l’enracinement de la culture en Europe. 

La communauté a aussi redonné vie en 1998 à l’abbaye Sainte-Marie 
de Rieunette, déserte depuis plusieurs siècles, et aujourd’hui autonome. 
Elle est sur le point de fonder de nouveau puisqu’en décembre 
prochain, huit sœurs seront envoyées à l’abbaye Notre-Dame des Neiges, 
à l’invitation de Mgr Balsa, évêque de Viviers, pour reprendre le lieu, 
suite au départ des derniers frères cisterciens. 

Boulaur est aussi postulatrice pour la canonisation de Claire de 
Castelbajac et abrite son corps depuis 2004. Le lien entre Claire et 
la communauté est très fort. 
En 1979 souffrant d’un 
grave manque de vocation, 
la communauté envisage la 
fermeture de l’abbaye. Mais, 
lors d’une visite du Père 
Abbé général de l’Ordre 
cistercien, la communauté 
lui offre un livre sur la vie 
de Claire. À l’issue de cette 
lecture, il est persuadé de la sainteté de celle-ci et propose aux sœurs  
de la prier pour obtenir un signe en vue de sa béatification : ce signe 
devra être l’arrivée dans l’année de cinq vocations pour Boulaur.  
Les sœurs obéissent et prient Claire… et les cinq vocations arrivent ! 
Grâce à votre soutien, la Fondation des Monastères a pu accorder 
52 400 €  pour la rénovation des fenêtres de l’hôtellerie. MERCI !

ILS ONT BÉNÉFICIÉ DE VOTRE SOUTIEN ! 

© Monastère Sainte-Thérèse, Vezin-le-Coquet
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© Abbaye Sainte-Marie de Boulaur
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© Pères Pallottins, centre de Varsovie



RESTAURATION de la toiture de l’église du couvent  
des Dominicains de Marseille

L église du couvent dominicain de Marseille est une œuvre de l’architecte 
Pierre Bossan, consacrée à Notre-Dame du Rosaire, et datant du 19e 

siècle. Le monument est inscrit depuis peu sur la liste supplémentaire 
des monuments historiques. Frère Pavel, prieur de la communauté, nous 
écrit : « Dans les années 1990 naît un projet de réhabilitation de l’ensemble 
des bâtiments conventuels qui a fédéré les forces de la communauté jusqu’à 2020 et a permis une 
belle réalisation d’un ensemble cohérent, respectueux du projet d’origine et adapté à notre vie 
religieuse. L’église quant à elle n’a connu que 
quelques retouches depuis sa construction mais 
nécessite aujourd’hui d’importants travaux, 
dont certains très urgents ». Le projet n’est 

évidemment pas abordable par les propres forces de cette communauté de onze frères, formant  
huit novices pour la Province. Le soutien fort des collectivités et de la DRAC permet à la  
communauté de se lancer dans cette aventure qui va durer environ 7 ans, les travaux ayant été  
répartis en 7 tranches annuelles. La première tranche des travaux concerne la restauration de 
la toiture qui est d’origine. La communauté a sollicité l’aide de la Fondation des Monastères 
qui lui a accordé 150 000 € pour cette tranche estimée à 600 000 €. 

© Couvent des Dominicains de Marseille

© Couvent des Dominicains de Marseille

RÉNOVATION de la toiture et ravalement de la façade du monastère 
Notre-Dame du Sacré Cœur de Rosheim

R osheim est une petite commune d’Alsace située à une 
trentaine de kilomètres de Strasbourg. Le monastère des 

bénédictines du Très-Saint-Sacrement est situé dans le cœur 
de la ville depuis 1862. Outre l’accueil monastique, les huit 
sœurs ont un petit magasin monastique et surtout un atelier 
de fabrique d’hosties d’où sortent chaque année huit millions de pains d’autel. Pour 
soutenir leurs travaux, elles produisent aussi depuis peu des biscuits à l’essence de rose  
« Les Roses d’Odile ». Ce projet a pu voir le jour grâce à l’aide d’une créatrice de gâteaux 
originaux et d’un ancien pâtissier, tous deux amis de la communauté. 
Fin 2019, les sœurs ont dû se lancer 
dans un grand projet de rénovation. 

La première phase avait pour objectif la maîtrise optimale de l’énergie par la réalisation de 
travaux d’isolation, de rénovation de la chaufferie et de remplacement d’une centaine 
de fenêtres. Elles engagent maintenant une deuxième phase : la rénovation de l’immense 
toiture de 1 673 m². Cela comprend le remplacement de 756 m² d’ardoises pour la toiture de 
l’hôtellerie et de la révision de 917 m² de toiture du bâtiment conventuel : tuiles et charpente. 
Est prévu aussi simultanément le ravalement des façades qui doivent bénéficier d’un 
traitement spécifique, prévenant les remontées d’humidité et la propagation du salpêtre.  
La Fondation des Monastères a accordé 150 000 € à cette communauté pour ces travaux.

© Monastère de Rosheim

© Monastère de Rosheim

Fondation des Monastères - 14 rue Brunel - 75017 Paris
 01 45 31 02 02 -  fdm@fondationdesmonasteres.org -  fondationdesmonasteres.org

Lettre des bienfaiteurs de la Fondation des Monastères
Éditeur : Fondation des Monastères, fondation reconnue d’utilité publique - 14 rue Brunel - 75017 Paris - Directeur de la publication : Dom Guillaume Jedrzejczak

Maquette : Claudine Sauvinet - Imprimé en France - ISSN 2681 – 501X

PAR CHÈQUE : ordre du chèque « Fondation des Monastères »
DON EN LIGNE OU VIREMENT :  
rendez vous sur notre site internet fondationdesmonasteres.org
PRÉLÈVEMENTS AUTOMATIQUES :  
par le mandat de prélèvement SEPA joint ou sur notre site internet.
DON IFI : si vous êtes assujetti à l’IFI, vous pouvez aussi nous adresser  
un don à l’ordre de la Fondation des Monastères.
LEGS ET DONATIONS : demandez la brochure par le bon de soutien joint  
ou à  legsetdonations@fondationdesmonasteres.org 

Merci pour votre soutien et pour votre générosité !

66 % de votre don sont déductibles 
de l’Impôt sur le revenu 
ou 75 % sont déductibles de l’Impôt 
sur la fortune immobilière 
ou pour les entreprises, 60 % sont 
déductibles de l’Impôt sur les sociétés.

Un reçu fiscal est systématiquement 
envoyé sauf demande contraire 
de votre part.

Comment aider ? Avantages fiscaux
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