
Les Moines de Bethléem font appel à votre générosité 

pour la CONSTRUCTION DE L’INFIRMERIE de leur monastère de Currière 

et vous remercient de votre soutien à ce projet. 

Après bientôt 50 ans d’existence et d’expérience, notre 
Communauté doit faire face à de nouveaux défis et penser à 
l’accompagnement des frères aînés : nos premiers frères 

deviennent âgés et les bâtiments ne sont plus adaptés pour eux. 

Nous devons créer des espaces de vie leur permettant de 

poursuivre jusqu’au bout leur vocation au monastère et de 

transmettre la sagesse monastique aux plus jeunes. 

Le bâtiment-infirmerie monastique comprendra : 

• quatre cellules adaptées aux personnes à mobilité réduite  

(normes PMR) ; 

• une salle de soins et une réserve pour le moine infirmier ; 

• une chambre pour veiller les malades ; 

• une pièce de réunion ou de travail manuel. 

 

BUDGET DU BÂTIMENT-INFIRMERIE : 
735 000 € 

Chaque cellule reproduira, de façon simple 

mais significative, les conditions conformes à 

notre vie contemplative et solitaire : espace de 

vie, oratoire, salle d’eau et petit jardin clos. 

Par ailleurs, le bâtiment-infirmerie monastique 

sera situé à l’entrée du cloître abrité de la neige 

en hiver, ce qui permettra aux frères aînés 

d’accéder de plain-pied aux lieux 

communautaires : église, réfectoire, salle du 

Chapitre et bibliothèque. 

Avec le soutien de la  

Fondation des Monastères 

14 rue Brunel 75017 PARIS  

01 45 31 02 02  
www.fondationdesmonasteres.org  

La Fondation des Monastères, fondation reconnue d’utilité publique, est habilitée à recevoir 

les dons, déductibles fiscalement, pour son œuvre de soutien charitable aux membres des 

communautés religieuses et monastiques de toutes confessions chrétiennes. 

5% du montant de votre don sera versé au fonds de solidarité de la Fondation des 

Monastères, pour aider d’autres communautés. 

La Fondation des Monastères délivre systématiquement un reçu fiscal. 



--------------�---------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

LA CONSTRUCTION DU BÂTIMENT-INFIRMERIE MONASTIQUE 
S’INSCRIT DANS LE CADRE D’UN PROJET GLOBAL POUR ACHEVER 
LE MONASTÈRE DES MOINES DE BETHLÉEM À CURRIÈRE.  

Le permis de construire obtenu en 2021 prévoit notamment : 

• l’agrandissement des espaces d’accueil du monastère (ermitages 

pour les retraitants, oratoire, local pour héberger ponctuellement 

les SDF qui frappent à la porte du monastère, aménagement de 

combles pour accueillir de petits groupes de jeunes) ; 

• la construction d’un bâtiment pour les novices et leur formation ; 

• l’achèvement du second cloître de solitude (qui permettra de 

supprimer les baraquements provisoires où logent encore des frères). 

L’ensemble du projet est conçu pour répondre aux exigences actuelles de sécurité,  
de fonctionnalité, d’amélioration des flux et d’optimisation des dépenses énergétiques. 

BÂTIMENTS CONSTRUITS DANS LES ANNEES 1980-1990

BÂTIMENTS A CONSTRUIRE EN PRIORITE:

SECOND CLOITRE ET ERMITAGES D’ACCUEIL (A CONSTRUIRE) 

BÂTIMENTS CONSTRUITS DANS LES ANNEES 2012-2020 

Currière aujourd’hui 

Mes coordonnées : 
 
� Mme     � Mlle     � M. 

 

Nom …………………….......... 

Prénom ………………………. 

Adresse ………….…………… 

………………………………… 

………………………………… 

Code postal ………………….. 

Ville …………………….......... 

Courriel …………@………….. 

Je donne pour la construction du bâtiment-infirmerie : 
 

� 40 €       � 80 €       � 120 €       � 200€       autre : …………. € 
soit 14 €, 27 €, 41 €, 68 € après déduction de 66% du montant de l’impôt sur le revenu  

(ou déduction de 75% du montant du don si vous êtes assujetti à l’IFI) 

• De préférence en ligne, par carte bancaire ou par virement : 

Sur www.bethleem.org , cliquer sur « Nous aider », puis en bas de page « Les 
monastères des moines » et choisir « Monastère de CURRIÈRE - TRAVAUX », qui 

renvoie directement à la page du site de la Fondation des Monastères. 

 

• Ou par chèque à l’ordre de : Fondation des Monastères - Currière Frères Travaux 

à envoyer avec ce bulletin à la Fondation des Monastères, 14 rue Brunel, 75017 PARIS 
 

Un reçu fiscal vous sera adressé dans les semaines suivant votre don. 

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 . 

Moines de Bethléem - Currière-en-Chartreuse 
38380 Saint-Laurent-du-Pont - 04 76 55 14 97 


