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L’esprit des Monastères
Anne Ducrocq & Olivier Martel

uand on ouvre ce livre, on 
est tout d’abord attiré par 
les magnifiques photos 
représentant différents 

monastères, des lieux mais aussi des 
moniales, des moines priant ou au travail. 
En tournant les pages, nous découvrons 
également de très beaux textes de 
méditation. 

Les différents titres de chapitres : Prier pour 
tout et tous - Vivre en Dieu au quotidien - 
Témoigner de la joie - Étreindre le silence, 
nous introduisent au cœur de la spiritualité 
des moines et des moniales avec les deux 
mots : Silence et Présence.
Dans ce XXIe siècle où tout s’accélère, 
informations, communication, l’esprit des 
Monastères nous montre qu’il subsiste 
encore et toujours des lieux de sérénité 

Q

et de calme voués à la méditation, à la 
contemplation, à la prière ; des lieux où 
la beauté de la nature et de l’architecture 
rejoignent la beauté de l’âme ; des lieux 
où le temps n’a pas de prise, où la folie du 
monde contemporain ne rentre pas… Il est 
une invitation à rejoindre les moines et les 
moniales pour s’associer à la beauté de leurs 
gestes et se ressourcer dans la prière. 

Mais qui sont les auteurs ?
Olivier Martel est diplômé de l'École des 
beaux-arts d'Avignon et de l'école nationale 
supérieure des arts décoratifs de Paris. 
Fasciné par les monastères cisterciens, il a 
voyagé à travers toute l'Europe pour tenter 
de saisir quelques reflets de cette lumière 
si particulière. Il a notamment publié L’âme 
cistercienne et plus récemment L’amour 
sauvera le monde avec Michael Lonsdale. 
Anne Ducrocq est journaliste aux revues  
« Nouvelles Clés », « Le Monde des Religions » 
et « Livres Hebdo ». Elle partage sa vie entre 
l’écriture et le centre de spiritualité orthodoxe 
de Béthanie en Moselle. Elle est l'auteur 
notamment du Guide spirituel des lieux 
de retraites (2009) et plus récemment de  
Quand je suis faible, je suis fort avec Thierry 
Verhelst.

Ce livre est préfacé par Christophe André, 
médecin psychiatre à l’hôpital Sainte Anne 
à Paris.

Une bonne idée de cadeau à offrir !
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