
Juaye-Mondaye, vendredi 27 octobre 2017 

 

Nous avons besoin de vous! 

 

Chers amis 

 

Vous recevez cette lettre parce que vous êtes 

passés par le prieuré de Conques, en 

Aveyron. Comme vous le savez peut-être, la 

communauté des Prémontrés de Conques 

dépend de l'abbaye Saint-Martin de Mondaye, 

en Normandie, où vivent trente frères, entre 

26 et 91 ans. Parce que vous avez connu 

notre communauté à Conques, nous nous 

permettons de vous solliciter au sujet du 

grand chantier de restauration de notre 

abbaye. 

 

Dans l'encyclique Laudato si, du 24 mai 

2015, le pape François invite à une 

conversion écologique : alors que les 

ressources naturelles s'épuisent, il est 

devenu urgent de changer nos modes 

de consommation et nos 

comportements, pour protéger la 

création. Notre communauté est sensible à l'appel du 

Saint-Père et veut y répondre ! 

 

Dans une étude, l'Agence de l'Environnement et de la 

Maîtrise de l'Énergie (ADEME) a montré que le logement 

était l'axe prioritaire de la conversion écologique, car il 

absorbe 40% de la consommation totale d’énergie, et est 

responsable de 36% des émissions de CO2. En France, 

ce secteur a absorbé près de 44% de la consommation 

totale d’énergie en 2011, et sa consommation a 

progressé de près de 25% depuis vingt ans. 



Pour nous, à Mondaye, la réponse passe donc en 

premier lieu par l'optimisation thermique des bâtiments 

conventuels : ils sont vastes et leur âge vénérable – 

près de trois cents ans ! - fait qu'ils sont devenus une 

véritable passoire thermique. Le premier enjeu consiste 

à réduire au maximum les déperditions de chaleur, afin 

de limiter les rejets de CO2 dans l'atmosphère, qui sont 

le principal facteur du réchauffement climatique. 

Dans son étude, l'ADEME a montré qu'une maison non 

isolée perdait 20 à 30 % de sa chaleur par le toit, et 10 

à 15 % par les fenêtres. Nous avons donc commencé 

par l'isolation des toits, qui a été opérée au printemps 

2017 : pour ce faire, plusieurs tonnes d'ouate de 

cellulose ont été pulvérisées sur un espace de 1400 m2 

situé sous les toitures de toutes les ailes de l'abbaye, 

afin d'en améliorer l'étanchéité thermique. 

 

À présent, nous comptons rénover nos soixante dix-huit fenêtres, ainsi que seize verrières. 

Beaucoup d'entre elles sont vétustes, et certaines datent même de la construction des 

bâtiments conventuels au début du XVIIIè siècle. Les huisseries présentent des signes avancés 

de grande vieillesse, et chaque tempête soufflant sur Mondaye ne manque pas d'emporter avec 

elle quelques carreaux. 

 

L'heure n'est plus au remplacement 
des verres brisés, ni au remasticage 
des fenêtres : il est devenu urgent 
d'engager des travaux pérennes. Le 
chantier que nous nous apprêtons à 
commencer, pour répondre à 
l'invitation de Laudato si, a été estimé 
à 500 000 euros, soit une moyenne de 
300 euros par carreau. 
 
 
Nous ne pourrons pas le financer sans 

votre aide, et c'est pourquoi, comptant sur votre générosité, nous faisons appel à vous. Aidez-

nous à faire de l'abbaye de Mondaye un lieu où la création est protégée, en téléchargeantle 

bulletin de soutien, que vous pouvez retrouver en cliquant ici, ainsi que la lettre aux 

bienfaiteurs, en cliquant là. 

Bien fraternellement,  

Père abbé et la communauté 
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