
Abbaye Saint-Martin deAbbaye Saint-Martin de

Mondaye
RAPPEL :

Déductibilité des dons à la Fondation des Monastères
La Fondation des Monastères est reconnue d’utilité publique, ce qui lui permet de recevoir tous les dons et legs en franchise totale de droits de mutation

et de faire bénéficier les donateurs d’avantages fiscaux. La Fondation a pour but d’apporter son concours charitable aux membres des collectivités
religieuses de toutes confessions chrétiennes. www.fondationdesmonsasteres.org

B���438�*+8�5'79/):1/+78����25J9�8:7�1+�7+;+3:��$4:9�*43�,'/9�F�1'��43*'9/43�*+8��43'89I7+8��
54:7�'/*+7�1+8�)422:3':9G8�+3�*/,L):19G��5+72+9�':�*43'9+:7��5+78433+�5.>8/6:+��*+�
(G3GL)/+7�*�:3+�7G*:)9/43�*�/25J9�8:7�1+�7+;+3:�G-'1+�F������*:�2439'39�*:�*43��*'38�
1'�1/2/9+�*+�
����*:�7+;+3:�/2548'(1+��#/�)+99+�1/2/9+�+89�*G5'88G+��1+�*43'9+:7�5+:9�
7+5479+7�1�+=)G*+39�8:7�1+8�)/36�'33G+8�8:/;'39+8��*'38�1+8�2H2+8�)43*/9/438�

B���*+�;497+�*43�8+7'�;+78G�':�,43*8�*+�841/*'7/9G�243'89/6:+�

B���25J9�8:7�1'�,479:3+�/224(/1/I7+����+8�5+78433+8�'88:0+99/+8�F�1�����5+:;+39�G-'1+2+39�
/25:9+7�8:7�)+9�/25J9�1+8�*438�,'/98�F�1'��43*'9/43�*+8��43'89I7+8��0:86:�F��K���K+:748��
+9�(G3GL)/+7�*�:3+�7G*:)9/43�*�/25J9�*+����

B���438�*+8�+397+57/8+8����#����������+8�*438�*433+39�1/+:�F�:3+�7G*:)9/43�*�/25J9�G-'1+�F�
����*+�1+:7�2439'39��*'38�1'�1/2/9+�*+��54:7�2/11+�*:�)./,,7+�*�',,'/7+��#/�)+99+�1/2/9+�+89�
*G5'88G+��1�+397+57/8+�5+:9�/25:9+7�1�+=)G*+39�8:7�1+8�)/36�+=+7)/)+8�8:/;'39��*'38�1+8�
2H2+8�)43*/9/438�

Merci de faire parvenir votre don à l’ordre de « Fondation des Monastères » à l’adresse suivante :

�422:3':9G�*+8� 7G24397G8���Père Économe
�(('>+�#'/39��'79/3�*+��43*'>+

	�
���:'>+��43*'>+
$G1�����
��	��
���		

57/+:7�243*'>+�)42���<<<�243*'>+�)42

"G'1/8'9/43���la form
e et le fond����2

57+88/43���Im
p. IM

B��'>+:=�
��
��	�	����
������� �#���$�"�#%"����&���� %���!%�����2

57/2
G�8:7�5'5/+7�7+)>)1G�

En 1706, un événement a lieu sur la petite colline de Mondaye. 
Les Prémontrés qui y mènent la vie religieuse donnent le 
coup d’envoi d’une vaste campagne de travaux. Onze ans 
plus tard, en 1717, après que des centaines d’ouvriers ont 
passé des milliers d’heures à travailler, un autre événement 
se produit : la croix est installée au sommet de la façade, 
marquant la fin du chantier. Depuis trois-cent quatre ans, 
cette croix trône sur la colline de Mondaye, dominant 
la campagne alentour. Depuis plus de trois siècles, cette 
croix a été le témoin de bien des épreuves : la Révolution 
et la dispersion de la communauté, les expulsions de la 
communauté refondée par des Prémontrés belges au 
XIXe siècle, les bombardements de la Seconde 
Guerre Mondiale, ... Mais la croix est toujours 
là, fière et discrète, inébranlable. Elle vous 
accueille dès que vous approchez de l’abbatiale. 

Depuis trois-cent quatre ans, plus de 15 000 messes 
dominicales ont été célébrées à Mondaye. 
Et combien de baptêmes, de mariages et 
d’inhumations ? Dieu seul sait, désormais. Ce qui 
est sûr, c’est que des milliers de chrétiens 
y ont vécu la rencontre personnelle et 
communautaire du Seigneur. 

Aujourd’hui, notre église abbatiale porte la marque de cette 
longue histoire. Elle ploie sous le poids des années. Dans 
leur diagnostic, nos architectes ont relevé les nombreux 
signes de ce vieillissement. Ainsi des pierres de taille, par 
exemple : « La pierre est assombrie et très encrassée. On 
note un déjointoiement parfois important. » Même chose 
pour le dallage : « Certaines dalles calcaires ont perdu leur 
couche de protection et se délitent. On repère également 
des flashs témoignant des remontées capillaires. » Avec les 
pierres de taille et le dallage, il faut aussi reprendre tous 
les enduits et les stucs, les tableaux, les menuiseries et le 
mobilier. 

En son intérieur, notre église abbatiale a besoin 
d’une profonde cure de jouvence, qui devrait 
permettre de la sauvegarder pour les trois-cent 

quatre années à venir. 

Continuez à nous soutenir  
dans la restauration de l’abbaye

Continuez
à nous soutenir !



Modalités de versement :

1-  Pour plus de rapidité dans le traitement de votre don ponctuel, nous vous invitons à privilégier 
le don en ligne par carte bancaire ou virement sur le site de la Fondation des Monastères : 
https://don.fondationdesmonasteres.org/soutenir
*  Puis cocher la case « Je préfère consacrer mon don à une communauté monastique », et dans 

le cadre de recherche taper “Mondaye travaux“.
* Si vous choisissez “virement“, la Fondation vous enverra son RIB par mail.

2 -  À défaut, par chèque bancaire, avec le bulletin ci-contre, à l’ordre de “Fondation des Monastères“, 
à envoyer à notre adresse postale : P. Prieur - Abbaye Saint-Martin 14250 Juaye-Mondaye

Pour plus de rapidité dans le traitement de votre don ponctuel, nous vous invitons à privilégier 

OUI, je souhaite aider la communauté des Prémontrés de Mondaye avec l’aide de la Fondation des Monastères
Deux formules vous sont proposées : %� !�#���
�	 en effectuant un don ponctuel %� !�#�����	 en effectuant un don régulier par prélèvement automatique

���������������������� !�#���
 - Don ponctuel

���������������������� !�#���� - Prélèvement automatique
Merci de remplir l’autorisation de prélèvement et de joindre un RIB

Les informations recueillies sont à l'usage exclusif de la Fondation des Monastères et le cas échéant de la communauté d’affectation, pour vous adresser votre reçu fiscal ou des informations personnalisées. La Fondation des 
Monastères s’engage à ne jamais louer, échanger ou céder ces informations qui ne seront conservées que pendant la durée nécessaire au traitement. Conformément à la loi « Informatique et libertés » et à la réglementation 
européenne, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification et d’opposition aux informations vous concernant, en nous contactant : Fondation des Monastères, 14 rue Brunel, 75017 Paris - fdm@fondationdesmonasteres.org

Attention : la date qui figurera sur le reçu fiscal (ou date de versement) sera la date de réception du don 
à la Fondation, quelle que soit la date mentionnée sur le chèque. Nous vous invitons à sécuriser la date 

de votre don en le faisant via le site de don en ligne www.fondationdesmonasteres.org

1 -  Libellez votre chèque à l’ordre de : Fondation des Monastères 
5 % de votre don sera versé au fonds de solidarité monastique

2 - Précisez au dos du chèque : Abbaye de Mondaye

3 - Renvoyez le bulletin et votre don à :
Communauté des Prémontrés - F.14250 Juaye-Mondaye

Vos coordonnées :
NOM : ........................................................................ Prénom :  ...................................................
Adresse :  .............................................................................................................................................
CP :  ................................  Ville :  .......................................................................................................
Tél. :  .............................................. Courriel : .................................................................................

Date :  ........................................... Signature :

Je vous envoie un don de :    25 €     50 €     100 €     200 €     500 €     Autre .................... €

Mandat de prélèvement SEPA
En signant ce formulaire de mandat pour un prélèvement régulier, vous autorisez la Fondation des 
Monastères à envoyer des instructions à votre banque pour débiter votre compte et votre banque 
continuera à débiter votre compte conformément aux instructions de la Fondation des Monastères.

Vos droits concernant le présent mandat sont expliqués dans un document que vous pouvez 
obtenir auprès de votre banque. Identifiant créancier SEPA : FR05ZZZ440203.

Informations importantes sur le prélèvement :
1 - La mise en place est effectuée dans le mois qui suit la réception des documents.
2 - Les frais de prélèvements sont pris en charge par la Fondation des Monastères.
3 -  Un reçu fiscal annuel récapitulatif est adressé à tout donateur. 5 % de votre don 

sera versé au fonds de solidarité monastique.
4 -  Les prélèvements peuvent être interrompus à tout moment sur simple lettre 

adressée à : la Fondation des Monastères - 14, rue Brunel - 75017 Paris 
ou par e-mail : fdm@fondationdesmonasteres.org

M. Mme ..........................................................  autorise à mettre en place un prélèvement SEPA
au profit de : la Fondation des Monastères
B�%3�*43�2+38:+1���  15 €   25 €   30 €   autre  ..................................... €
B�%3�*43�97/2+897/+1���  25 €   50 €   100 €   autre  ..................................... €
B� Pendant :   1 an   2 ans   3 ans   Période indéterminée 

à partir de : ........................................................................................................................................

Nom, Prénom et Adresse du débiteur :  ............................................................................
............................................................................  Courriel :  .........................................
Nom et adresse du créancier : Fondation des Monastères - 14, rue Brunel - 75017 PARIS
Compte à débiter :
 Établissement IBAN BIC
 ..................................... ................................................. .........................................

Nom et Adresse postale de l’Établissement bancaire teneur du compte à débiter :  .......................
.........................................................................................................................................................................................

Date :  .................................................... Signature (obligatoire)  ..........................................................................

La communauté initie donc  
un chantier de grande ampleur :

%3�).'39/+7�*+� 
36 mois

5 phases de travaux,  
de 2021 à 2024

%3�(:*-+9�949'1�*+� 
2,5 millions d’euros

La phase 1, commencée à l’automne 
2021, durera jusqu’à l’été 2022. Elle 
concerne le chœur, d’où, cinq fois 
par jour, la communauté fait mon-
ter la louange vers Dieu. Pendant huit 
mois, les corps de métier vont se succéder 
pour reprendre les voûtes, les enduits, les 
sols et les lambris. Nous profitons de ces 
lourds travaux pour moderniser les sys-
tèmes d’éclairage, de chauffage et de so-
norisation de l’église abbatiale. Le budget 
de cette première phase des travaux 
s’élève à 450 000 € HT. Les pouvoirs pu-
blics participent pour une part importante 
au financement de ces travaux, mais sans 
votre aide, nous ne pourrons pas nous ac-
quitter de la part qui nous revient. C’est 
pourquoi nous sollicitons votre géné-
rosité : aidez-vous à faire que l’abba-
tiale de Mondaye retrouve son éclat 
d’antan, aidez-nous à transmettre 
cette maison que nous avons reçue, 
aux siècles à venir.


