Vie monastique ou «la vie monastique parle aux jeunes»
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FRANCE - Nous sommes trente-huit monastères en France, de plusieurs familles religieuses,
mais ayant en commun de suivre le Christ dans la voie monastique, à nous être lancés dans
cette aventure qu’est le site
www.vie-monastique.com . Ce site web que nous avons
voulu le plus simple possible a pour objectif d’informer les jeunes des propositions que nous
leur faisons pour découvrir la vie monastique. Et donc, outre des pages d’accueil, de
témoignages… communes, chaque monastère a plusieurs pages pour se présenter aux jeunes
et présenter ses propositions de retraites, stages, activités, etc… à eux dédiés. Éventuellement
en utilisant des éléments de leur propre site s’ils en ont déjà un.

Un site commun, où des informations nouvelles sont régulièrement mises en ligne, relayé par
une page Facebook[1], a beaucoup plus de chance d’être repéré et vu par les jeunes que les
sites habituels des monastères ; ceux-ci gardant toute leur utilité et leur pertinence. Mais les
jeunes d’aujourd’hui ont besoin de quelque chose qui leur corresponde et réponde à certains de
leurs critères : langage, ‘‘look’’, présentation… Les pages propres que chaque monastère crée
sur ce site spécifique peuvent renvoyer au site propre du monastère et lui servir de ‘’porte
d’entré’’!

Les jeunes cherchent beaucoup, y compris au plan spirituel, mais ne fréquentent pas
spontanément et ordinairement nos monastères. Par contre ils sont beaucoup sur la ‘’Toile‘’
…c’est là que nous pouvons les rejoindre et leur faire savoir que notre vie est ‘’vivante’’
‘‘actuelle’’, et les inviter à venir voir… !
Ce site, même attrayant, n’est qu’un « moyen » : il annonce des hommes et des femmes qui ont
quelque chose à partager et qui les fait vivre : ainsi, leur faire des propositions concrètes de
découvertes de notre vie est essentiel et correspond à une attente et un besoin. Là aussi une
mise en commun de nos expériences peut nous aider et nous stimuler à ‘’faire des choses’’ ;
car les vocations ne tombent pas du Ciel et nous avons notre part à faire dans l’évangélisation
de notre société déchristianisée. La survie de nos monastères peut en dépendre.

Par exemple : À Cîteaux, les grands panneaux signalant l’Abbaye sur les autoroutes
environnantes ne nous amènent que des touristes, mais les retraites ‘’Aventuriers du Bonheur’’
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que nous faisons plusieurs fois par an depuis 20 ans ont été le déclencheur de la vocation de
tous nos jeunes frères!
Nous nous sommes constitué en une association loi 1901 en juin 2012 pour pouvoir
‘’embaucher’’ l’un-e d’entre nous comme webmaster qui peut aider le/la représentant-e de
chaque monastère à mettre ses documents en ligne. Le principe étant que chaque monastère
puisse intervenir directement sur ses pages, y compris par les services d’un-e laïc-que ami-e de
la Cté…

Le site comporte des pages communes et des pages propres à chaque communauté. Il est fait
avec le programme JOOMLA qui est assez simple pour que chaque monastère puisse
intervenir sur ses pages pour mettre en ligne des textes, photos, vidéos... moyennant une petite
initiation et des supports (tutoriels). Une sœur d’entre nous est mandatée pour cela . Une fois
par an nous nous retrouvons pour une ou deux journées de formation à Joomla et à la
communication avec les jeunes. Ceci n’est pas "obligatoire" mais fortement recommandé, très
utile et intéressant... En tout cas ce n’est pas du temps perdu!

Nous n’avons pas choisi de faire un blog car cela est "chronophage" et n’incite pas les jeunes à
venir découvrir. Faire cela à plusieurs permet plus de moyens et de visibilité sur la Toile. Plus
nous serons nombreux à faire des propositions, plus nous donnons de chances à ces jeunes de
connaître le bonheur qui nous fait vivre ; et plus nous donnerons de chance de vivre à nos
communautés! Il nous parait par ailleurs vital que cette affaire ne concerne pas ‘‘que’’ le frère
ou la sœur qui gère les pages de sa Cté, mais que toute la Cté soit partie prenante moralement
et concrètement, surtout dans la mise en œuvre de stages, retraites, etc... dans un esprit de
partage et d’évangélisation.

Pour plus de renseignements, n’hésitez pas à nous contacter via president@vie-monastique.c
om
ou secretraire@vie-mon
astique.com

[1 ] Gérée par un seul d’entre nous. Il n’est donc pas nécessaire de s’occuper de Facebook
nous-mêmes. Mais cette page est indispensable car toutes les aumôneries et mouvements en
ont une et relayent nos informations vers des milliers de jeunes par ce biais.
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