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Les Amis des Monastères
Revue trimestrielle

Les 16 et 17 décembre 2021, la CORREF et la Fondation des Monastères ont co-organisé 
un colloque au Collège des Bernardins, intitulé : « Quel devenir pour l’immobilier des 
congrégations religieuses ? », un immobilier au service de la mission et des personnes.
Le présent numéro de la revue restitue la chronologie de ces deux journées qui furent 
l’occasion d’aborder la problématique du devenir de l’immobilier des congrégations et des 
monastères sous différents aspects : canonique, ecclésial, stratégique, économique… mais 
aussi par rapport au droit français et aux réalités vécues dans d’autres pays.
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