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ÉDITORIAL

L’AMITIÉ MONASTIQUE À L’ŒUVRE

Chers amis des monastères,

N

ous espérons que vous avez été nombreux à pouvoir vous
rendre dans les monastères durant l’été, en simple visite
ou pour vous ressourcer auprès d’une communauté. Si
ces moments sont précieux pour vous, sachez que les communautés
nous témoignent aussi de leur importance pour elles, en particulier
après les fermetures des derniers mois.
En ce qui concerne la Fondation, c’est avec confiance que nous
entamons le dernier trimestre 2021 puisque, depuis le début
de l’année, vous êtes de plus en plus nombreux à manifester votre
soutien en faveur des communautés.
Suite à plusieurs questions qui nous sont parvenues, je souhaite
rappeler comment, sur le plan financier, la Fondation agit avec vous
pour les communautés religieuses :
• d ’une part la Fondation leur adresse des « subventions » : ce sont
les sommes qui proviennent des dons et legs affectés aux
communautés. Plus de 26 millions d’euros ont été versés de cette
façon en 2020.

•d
 ’autre part, la Fondation verse aux communautés des « aides
financières », votées par nos instances sur présentation de
dossier, provenant des dons sans affectation. Ces aides leur
permettent de faire face à leurs difficultés en matière de cotisations sociales, ou pour réaliser leurs projets de travaux.
3,75 millions d’euros ont été attribués en 2020 à 68 communautés.
Merci à vous chers donateurs de votre générosité et de votre
confiance, et bonne rentrée !

Madeleine Tantardini
Directeur
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LE LEGS NET DE FRAIS ET
DROITS - Un mécanisme
juridique à découvrir !
Vous désirez léguer des biens à la Fondation
des Monastères tout en gratifiant un ou
plusieurs de vos proches (neveux, filleuls, …) ?
Avec le mécanisme de legs net de frais et droits,
c’est possible. Ce mécanisme permet aux
personnes gratifiées de recevoir un montant
égal à celui qu’elles auraient reçu par un legs
direct. Et vous avez en plus la satisfaction
d’avoir gratifié la Fondation. Les personnes
gratifiées n’auront aucun impôt (droits) à régler.
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LEGS DIRECT

40 000€
60 000€

LEGS
100 000€
reste au neveu
montant
des droits
de succession
(impôt) payés
par le neveu
Fondation : 0€

reste au neveu
montant des
droits de
succession
payés par
la Fondation
(impôt)
Fondation
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LEGS À
LA FONDATION

40 000€
24 000€

36 000€

Pour plus d’informations, demandez notre brochure
par le bon de soutien joint ou en écrivant à
legsetdonations@fondationdesmonasteres.org

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 porte sur
les moines éditeurs, héritiers
de la grande tradition des
moines copistes du MoyenÂge. Demandez notre
formulaire, pour acquérir
ce numéro ou vous abonner,
par le bon de soutien joint ou à
com@fondationdesmonasteres.org

TRÉSORS DES MONASTÈRES

MERCI !

La famille monastique
de Bethléem

RÉHABILITATION de l’hôtellerie du monastère
Saint-Michel de Kergonan

VOS DONS ET LEGS AGISSENT

Présence monastique en Terre Sainte

La Famille monastique de Bethléem, de
l’Assomption de la Vierge et de Saint Bruno a
été fondée en 1950. Notre vocation s’enracine
dans la tradition des premiers moines des
déserts d’Orient, telle que saint Bruno de
Cologne l’a reçue au XIe siècle en Occident.

L
Deir Rafat – Spaciement* © Famille Monastique de Bethléem

Le spaciement est une promenade hebdomadaire, hors clôture monastique, règlementée de façon précise par
les statuts de l’ordre des chartreux depuis le XVIIe siècle et repris par la Famille monastique de Bethléem

N

otre sagesse de vie est faite de solitude et de vie fraternelle. L’horaire d’une journée se répartit entre la prière à l’église et la prière
solitaire, l’étude et le travail, en cellule ou dans la maison. Nos divers artisanats cherchent à exprimer quelque chose de la Beauté
et de la Bonté de Dieu. Cette vie au désert est aussi une vie de combat intérieur car les moines et les moniales qui embrassent cette vie
entièrement dédiée à Dieu font l’expérience de leur fragilité, de leurs défauts et de leurs limites. Ils apprennent, jour après jour, à s’en
remettre avec foi à la Miséricorde de Dieu.

’hôtellerie de Saint-Michel de Kergonan est un bâtiment construit en même temps
que l’abbaye, à la fin du XIXe siècle. Sa capacité d’accueil est de 15 lits répartis en 9
chambres. Quelques travaux d’aménagement ont été faits par le passé, mais aucun n’a
jamais porté sur la structure du bâtiment. Seule la toiture a été refaite, petit à petit, au gré
des finances de cette communauté rayonnante de 24 bénédictines.
Aujourd’hui, la nécessité d’une réhabilitation complète du bâtiment se fait
pressante car il a été construit sur un terrain extrêmement humide en raison d’une
nappe phréatique qui génère des remontées capillaires importantes. Le plancher du rezde-chaussée est atteint et est en train de s’affaisser car les solives de rive et les poutres qui
le soutiennent sont totalement pourries pour les unes et très entamées par l’humidité
pour les autres. « Les travaux consistent à consolider la structure du bâtiment, par la mise
en place d’un plancher en béton. Le sous-sol sera drainé par un drain intérieur et extérieur.

Notre-Dame de l’Assomption
à Bet Gemal
En février 1985, en réponse à l’appel du Patriarche de Jérusalem,
et sur des terres offertes par les Pères Salésiens près de Bet
Shemesh, trois sœurs arrivent en Terre Sainte et y établissent
un monastère. Celui-ci est depuis lors un lieu d’ouverture et de
communion. Le conflit qui lacère les deux peuples de cette terre
sainte nous force à intercéder sans cesse par la prière et à mener
avec réalisme le combat spirituel. Nombreux sont nos amis Juifs
qui viennent visiter le monastère et le magasin où ils trouvent la
faïence décorée à la main et… les chocolats ! Certains aiment venir
sentir l’atmosphère des fêtes chrétiennes, d’autres se joignent
à notre prière plus régulièrement. D’autres enfin viennent lors
d’épreuves, comme cette femme venue prier suite à l’appel de
son fils effectuant son service militaire à Gaza, qui lui avait dit :
« Maman, prie pour moi car mon âme devient noire… ». Avec
nos amis Palestiniens aussi (chrétiens et musulmans), nous avons
des relations très fréquentes et cherchons à soutenir quelques
familles particulièrement défavorisées.

© Monastère Saint-Michel, Kergonan
Bet Gemal – Atelier
© Famille Monastique de Bethléem

Notre-Dame de Maranatha à Tel Gamaliel
En 2000, nos premiers frères sont arrivés à Tel Gamaliel, au
sommet de la colline de Bet Gemal. Ainsi commença le monastère
Notre-Dame de Maranatha dont le nom exprime l’attente
ardente du retour du Christ. De 2005 à 2012, ce monastère a
accueilli le noviciat des frères. Actuellement, ils sont six moines
dont un prêtre. Ils fabriquent de l’encens et des bougies, selon des
traditions anciennes.

Un système de ventilation de la cave et du
vide sanitaire sera mis en place et les façades
seront isolées. La chaudière aussi doit
être impérativement remplacée et l’espace
du rez-de-chaussée doit être réaménagé
pour être mis aux normes : accessibilité
du salon et de la salle à manger, création
d’une chambre, avec sanitaires, adaptée
aux personnes à mobilité réduite. À l’étage,
nous devons refaire le réseau électrique,
changer les sanitaires et les revêtements
du sol, améliorer la ventilation, remplacer
certaines fenêtres en bois par des fenêtres
PVC à double vitrage. Le budget total de
ces travaux est estimé à 390 000 €. »
La Fondation a soutenu ce projet à
hauteur de 100 000 €.

ÉQUIPEMENT : remplacement de chaudières et réfection
du sol au monastère de la Sainte-Espérance

Laure Netofa
En 2005, le Père Ya’aqov, qui vit depuis 40 ans au sommet d’une
montagne de Galilée, nous demande instamment de venir nous
installer à la Laure Netofa. En ce lieu, il avait découvert une
grotte que pendant trois ans il avait creusée à la main pour
qu’elle devienne une très belle chapelle. Galilée de nos cœurs !
Terre des mystères et des miracles de Jésus, terre où sa Parole et son
enseignement résonnent encore dans le creux des rochers et sur les
rives du lac, combien de fois as-tu vu Jésus, brûlant d’amour pour son
Père, se retirer la nuit pour prier !

Notre-Dame de Palestine à Deir Rafat
Tel Gamaliel – Chapelle
© Famille Monastique de Bethléem

© Monastère Saint-Michel, Kergonan

Situé dans les collines de Judée, le sanctuaire Notre-Dame de
Palestine est un lieu de pèlerinage cher à l’Église locale. En son
sommet, la Vierge Marie couronnée d’étoiles contemple la Terre
Sainte. De sa main droite, elle la protège, la bénit et accueille ses
enfants qui viennent par milliers invoquer leur reine et la supplier
pour la paix en cette terre déchirée. Appelées en août 2009 par
le Patriarche Fouad Twal, nous y menons une vie d’adoration
silencieuse et d’intercession au cœur de l’Église-Mère de Jérusalem,
tout en gardant la tradition de l’hospitalité des pèlerins. Ce lieu
béni offre à ceux qui le visitent une grâce de paix et d’unité.
Une moniale de Bethléem
À partir d’un article publié dans Les Amis des Monastères, n° 194, Moines et moniales
en Terre Sainte, et actualisé en juillet 2021

L

e monastère Notre-Dame de la Sainte Espérance est situé dans la ville du Mesnil
Saint-Loup, en Champagne, à quelques kilomètres de Troyes. La communauté est
composée de quatre frères de la Congrégation Sainte-Marie du Mont Olivet de
l’Ordre de Saint Benoît. Le monastère a été créé au XIXe siècle par le curé du village,
qui cherchait à réveiller la foi de ses paroissiens en priant ardemment Notre-Dame de
la Sainte-Espérance. Son désir de mener ses paroissiens à la conversion prendra forme
dans un engagement dans la vie monastique à l’école de saint Benoît. Avec quelques
compagnons, il édifia, au cœur de sa paroisse, un « petit coin de Jérusalem », comme
il aimait à désigner son monastère. Si les temps et les modalités ont changé depuis le
Père Emmanuel, des hommes se consacrent toujours en ce lieu à la recherche du visage
© Monastère de la Sainte Espérance, au Mesnil-Saint-Loup
© Monastère de la Sainte Espérance, au Mesnil-Saint-Loup

de Dieu, source de toute espérance. Les
frères vivent principalement de leur petite
maison d’édition et d’une modeste fabrique
de faïence. Aujourd’hui, deux chaudières
de l’hôtellerie doivent être remplacées
pour pouvoir accueillir les hôtes dans de
bonnes conditions. Par ailleurs, certaines
dalles en pierre du monastère sont très
endommagées et doivent être refaites. Le
total des travaux avoisine les 13 500 €.
La Fondation a soutenu ces travaux à
hauteur de 6 500 €. MERCI !

ÉQUIPEMENT : achat d’une voiture pour les carmélites d’Yzeron

Y

zeron est un village de 1 000 habitants situé à une
trentaine de kilomètres à l’ouest de Lyon, à 800 mètres
d’altitude. La communauté est composée de cinq sœurs,
bientôt huit, puisque trois sœurs venant d’autres carmels vont
prochainement la rejoindre. Les sœurs vivent principalement de
© Carmel d’Yzeron

travaux de repassage, de couture et de
broderie ; et de la décoration de bougies et
d’ornements liturgiques. « Notre voiture,
achetée en 1998, est à bout de souffle après 23
ans de service. Aussi, avonsnous estimé qu’il était temps de
la changer avant qu’elle ne nous
quitte d’elle-même. Avoir une
voiture fait partie de nos besoins
essentiels en particulier pour
tout ce qui concerne les soins de
© Carmel d’Yzeron
santé. » L’achat d’un véhicule
neuf représente une charge
bien trop lourde pour cette petite communauté.
Grâce à votre générosité, la Fondation a participé à cet achat
à hauteur de 12 000 €. MERCI !

ÉQUIPEMENT : restauration de la citerne
15 000 € accordés
des bénédictines du Mont des Oliviers, Terre Sainte

F

ondé en 1896 par la Congrégation des Bénédictines de
Notre-Dame du Calvaire, le monastère du Mont des Oliviers
« réalise le désir ardent que les sœurs portaient depuis presque trois
siècles, priant pour les lieux saints et l’unité des chrétiens ». La
colline du Mont des Oliviers fait face à Jérusalem. Elle est citée à
plusieurs reprises dans l’Ancien Testament. C’est aussi l’endroit où
Jésus enseigna la prière du Notre Père et où il pleura sur Jérusalem.
C’est le lieu même de son agonie et de son arrestation. Au fil
des siècles, plusieurs communautés religieuses s’y sont installées
parmi lesquelles les bénédictines. Cette communauté, composée
de sept sœurs, entreprend
aujourd’hui la restauration de
la grande citerne du cloître.
Celle-ci était hors d’usage
depuis une cinquantaine
d’années, ne retenant plus
l’eau, et servait de poubelle
© Monastère du Mont des Oliviers
pour tout ce qui ne pouvait

brûler. Plusieurs mètres de gravats y ont aussi
été jetés lors de travaux par les ouvriers. Mais
aujourd’hui les sœurs souhaitent rendre à cette
citerne sa fonction première d’autant plus que l’eau et l’écologie
sont des enjeux importants dans le contexte actuel. L’eau recueillie
servira pour la buanderie et pour le jardin. La réalisation de ce
projet est un beau défi car les ressources
de la communauté sont mises à mal en
© Monastère du Mont des Oliviers
raison de l’absence des pèlerins. De
plus, le poste de contrôle de Bethléem,
où réside la plupart des ouvriers
palestiniens, est régulièrement fermé
ce qui empêche souvent les ouvriers
de se rendre sur le chantier. Mais
« c’est aussi un geste très symbolique
d’enlever ces gravats au moment où nous
voulons ouvrir un nouvel avenir en ce
lieu. »

Comment aider ?
PAR CHÈQUE : ordre du chèque « Fondation des Monastères ».
DON EN LIGNE, VIREMENT OU PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE :
rendez vous sur notre site internet fondationdesmonasteres.org
DON IFI : si vous êtes assujettis 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 posez-nous vos questions à
legsetdonations@fondationdesmonasteres.org
Merci pour votre soutien et pour votre générosité !

Avantages fiscaux
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.
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