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IV. DU XVIe SIÈCLE À NOS JOURS 

Auteurs monastiques non cisterciens 

22/1-13  Jean-Pierre  LONGEAT,  Catherine  LABEY  & Bruno JARY,  Sagesse  monastique  dans  un
monde en devenir, préface du Père Anselm Grün, Le Coudray-Macouard, Saint-Léger Éditions,
2021, 158 p. 

En Occident, les monastères sont regardés comme des réalités exotiques, témoins d’époques
passées où les moines jouaient un rôle civilisateur. On ignore que la vie monastique chrétienne
s’est  beaucoup  développée  au  cours  de  ces  soixante  dernières  années,  notamment  sur  les
continents africain, latinoaméricain et asiatique, comme aussi en Europe de l’Est depuis la chute
du  mur  de  Berlin.  Ces  monastères  gardent  un  rôle  important  dans  le  tissu  social  des  pays
émergents  et  apportent  des  réponses  originales  aux  questions  de  notre  temps  :  écologie,
décroissance, relations humaines, exercice de l’autorité, vivre ensemble, partage équitable… 

Le  père  Jean-Pierre  Longeat,  moine  bénédictin,  abbé  émérite  de  l’abbaye  Saint-Martin  de
Ligugé et maintenant président de l’Alliance Inter-Monastères (AIM), répond ici à une centaine
de  questions  concernant  l’inscription  des  monastères  dans  le  paysage  social  au  niveau
international. Cette proposition se veut dans la dynamique des questionnements contemporains sur
les défis à relever pour passer à une nouvelle société, dans laquelle serait respecté l’équilibre entre
la personne et le bien commun, le bien-être et le partage, le développement personnel et le «
vivre-ensemble  ».  Interrogé  par  Catherine  Labey,  le  moine  se  laisse  pousser  dans  ses
retranchements et ouvre des horizons réalistes et pleins d’espérance. De nombreuses photos des
monastères à travers le monde illustrent le propos. 

Catherine Labey est mère de famille, consultante depuis plus de 30 ans au service de groupes
internationaux. Elle est marquée des multiples apports de la tradition monastique à un monde laïc
en profonde évolution. 

Bruno Jary, journaliste de formation, s’est tourné vers le monde des arts, du graphisme et de la
photographie. De missions en rencontres, ses pas l’ont porté sur les sentiers de la nature et du
patrimoine puis à la rencontre du monde monastique pour lequel il a réalisé plusieurs ouvrages. 

L’Alliance Inter-Monastères est un organisme au service des jeunes fondations monastiques de
tradition  bénédictine.  Elle  accompagne  chaque  année  de  nombreux  projets  présentés  par  les
monastères  d’Afrique,  d’Amérique  latine,  d’Asie,  d’Océanie et  d’Europe de l’Est.  Le  présent
ouvrage vise à soutenir l’action de l’AIM et de son prolongement laïc,

l’AMTM (Amis des Monastères à Travers le Monde). Les auteurs sont prêts à répondre à toute
invitation pour présenter les enjeux de la sagesse monastique dans notre monde présent. 

Alliance Inter-Monastères, Vanves 
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