Mondaye, octobre 2018

Chers amis,

A l’ouverture de cette enveloppe, vous découvrez le tract que nous éditons chaque année pour solliciter votre
générosité ! Il est cependant toujours un peu frustrant pour nous d’envoyer un tel courrier sans pouvoir y
ajouter un petit mot personnel pour chacun.
Effectivement, si vous recevez cet appel aux dons annuel, c’est que vous êtes un peu des nôtres, de nos
amis, vous avez séjourné à l’hôtellerie, vous êtes venus nous visiter à Mondaye ou à Conques, vous connaissez
l’un des frères, vous avez entendu parler de nous…
Ce qui est certain, c’est qu’un lien existe entre vous et notre communauté, et cela nous est très précieux.
Nous sommes touchés de constater que, depuis ces dernières années, beaucoup de bienfaiteurs nous aident
dans les projets que nous conduisons à Mondaye.
Nous avons entrepris trois tranches successives de travaux de restauration dans les bâtiments conventuels
de l’abbaye. Chaque année, nous descendons d’un étage ! En 2016, nous restaurions les combles par des
travaux d’isolation et l’aménagement de chambres pour les jeunes frères. L’an passé, grâce à votre générosité,
nous avons pu restaurer, les fenêtres des chambres de tout le dormitorium, et nous voici arrivés au rez-dechaussée, là où nous accueillons nos hôtes !
Il nous faut maintenant restaurer les 16 grandes verrières des salles du rez-de-chaussée des ailes Ouest
et Sud : celles des deux réfectoires des hôtes, et celles notre salle de communauté (là où nous nous retrouvons
chaque soir pour nos rencontres communautaires).
Votre aide nous est donc nécessaire pour l’achèvement de ces travaux.
Par votre soutien financier pour toutes ces réalisations, vous ne manifestez pas seulement votre intérêt pour
un patrimoine historique et spirituel, mais vous soutenez aussi une communauté vivante, qui prie, qui a le
souci de sa mission d’évangélisation et qui souhaite que Mondaye demeure un lieu de paix et de rencontre
avec le Seigneur pour ceux qui nous visitent.

Cet été, nous avons eu la joie de célébrer les ordinations de 4 frères : F. Hugues et F. Julien ont été ordonnés
prêtres, F. Samuel et F. Damien ont été ordonnés diacres. F. Damien rejoindra, cet automne, la communauté
des frères de Conques.
Donner, c’est communiquer un peu de soi aux autres et donc grandir dans une relation de partage et de
communion. Donner, c’est également entrer dans une démarche de fécondité pour soi-même et pour autrui.
Ainsi lors de la multiplication des pains (Jean 6, 1-15), que sont cinq pains d'orge et deux poissons pour
nourrir une foule ? Le « si peu » d'un seul est-il vraiment quelque chose pour tous ? Le signe que Jésus va
accomplir répond affirmativement, et avec éclat, à cette question. Or il se trouve que « le peu » que possède
ce garçon, c'est également son tout. Ainsi, parce que le garçon présente tout ce qu'il a, la foule va recevoir
tout ce qu'elle demande. Car de rien, rien ne sort, tandis que même de peu, tout peut sortir.
Cette année encore, nous nous tournons simplement vers vous.
Chaque don, quel qu’en soit l’importance, est donc accueilli avec joie et reconnaissance par notre communauté ; il en va de la sorte depuis la fondation de notre abbaye au XIIIe siècle. C’est bien ce que nous rappelle
notre nécrologe, dans lequel sont conservés les noms de tous nos bienfaiteurs !
Merci encore à vous !

PS : Les dons que vous nous envoyez, sont traités par la Fondation des Monastères, qui vous délivrera un reçu fiscal.
De notre côté, nous vous enverrons un mot de remerciement, cette procédure peut prendre un peu de temps, merci
pour votre compréhension.
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