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Chevalet d’un psaltérion. 
Détail en miroir.
© Abbaye Saint-Benoît d’En 
Calcat
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Son but

–  Subvenir aux besoins des communautés 
religieuses, contemplatives notamment, 
en leur apportant un concours financier 
et des conseils d’ordre administratif,  
juridique, fiscal.

–  Contribuer à la conservation du patri-
moine religieux, culturel, artistique des 
monastères.

Ses moyens d’action

–  Recueillir pour les communautés tous dons, 
conformément à la législation fiscale sur  
les réductions d’impôts et les déductions 
de charges.

–  Recueillir donations et legs, en fran-
chise des droits de succession (art. 795-4  
du code général des impôts).

Sa revue

Publication trimestrielle présentant :
– un éditorial de culture ou de spiritualité ;
–  des études sur les ordres et les  

communautés monastiques ;
– des chroniques fiscales et juridiques ;
– des annonces, recensions, échos.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Fondation des Monastères 
14 rue Brunel
75017 Paris
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Rituel de bénédiction d’un orgue
L’Église a prévu un très beau rituel de bénédiction. La prière de 
bénédiction qui s’adresse à l’instrument, concerne les hommes.

Dieu qui a rendu l’homme capable d’exprimer par la musique 
sa joie et sa peine, nous te prions : daigne bénir cet orgue grâce 

auquel nos cœurs et nos voix seront davantage unis pour te
célébrer. Daigne aussi bénir tous les musiciens qui le feront 

sonner : que ton Esprit les inspire afin qu’ils rendent gloire à 
ton nom et soutiennent le chant de l’assemblée. Et comme cet

instrument ne fournit qu’une seule musique à partir de la 
multitude de ses tuyaux et de la richesse de ses timbres, fais de 
tous les membres de ton Église un seul peuple, le corps de ton 

Fils, Lui qui règne pour les siècles des siècles.
Amen.

Puis le célébrant interpelle l’orgue sous la forme d’invitations qui 
rappellent sa mission dans la liturgie.

« Éveille-toi, orgue, instrument sacré : 
entonne la louange de Dieu, notre Créateur et notre Père.

Orgue, instrument sacré, célèbre Jésus, notre Seigneur, 
mort et ressuscité pour nous.

Orgue, instrument sacré, chante l’Esprit Saint 
qui anime nos vies du souffle de Dieu.

Orgue, instrument sacré, élève nos chants et nos supplications vers 
Marie, 

la mère de Jésus.
Orgue, instrument sacré, fais entrer l’assemblée des fidèles 

dans l’action de grâce du Christ.
Orgue, instrument sacré, apporte le réconfort de la foi 

à ceux qui sont dans la peine.
Orgue, instrument sacré, soutiens la prière des chrétiens.

Orgue, instrument sacré, proclame gloire au Père, 
au Fils et au Saint-Esprit. »

À chacune de ces invocations, l’orgue répond par une improvisation.

Ce numéro s’accompagne d’un supplément : Extrait du procès-verbal du Conseil d’administration réuni au siège de la 
Fondation des Monastères le 16 mai 2019 - Evolution des secours 2018.


