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Son but

–  Subvenir aux besoins des communautés 
religieuses, contemplatives notamment, 
en leur apportant un concours financier 
et des conseils d’ordre administratif,  
juridique, fiscal.

–  Contribuer à la conservation du patri-
moine religieux, culturel, artistique des 
monastères.

Ses moyens d’action

–  Recueillir pour les communautés tous dons, 
conformément à la législation fiscale sur  
les réductions d’impôts et les déductions 
de charges.

–  Recueillir donations et legs, en fran-
chise des droits de succession (art. 795-4  
du code général des impôts).

Sa revue

Publication trimestrielle présentant :
– un éditorial de culture ou de spiritualité ;
–  des études sur les ordres et les  

communautés monastiques ;
– des chroniques fiscales et juridiques ;
– des annonces, recensions, échos.

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS

Fondation des Monastères 
14 rue Brunel
75017 Paris

Tél. 01 45 31 02 02
Fax 01 45 31 02 10

Courriel : fdm@fondationdesmonasteres.org
www.fondationdesmonasteres.org

Produits de beauté du jardin

Saviez-vous que nos anciens, établis le long des 
côtes maritimes ou à leur proximité, épandaient 

le goémon dans leur jardin pour le fertiliser ? Alliant 
le progrès de la technique et ce savoir-faire ancestral, 
des engrais et produits d’hygiène foliaire, véritables 
concentrés des richesses de la mer et de la terre ont 
été mis au point par l’abbaye Saint-Michel de Kergonan, 

à partir d’algues. « Notre petite 
gamme de produits de jardin 
n’a pas beaucoup de diffusion, 
faute de temps », nous confie Sœur Catherine, qui ne fabrique 
plus car, ajoute-t-elle doucement, elle prend « de l’âge ». Parmi 
les nombreux effets de ces soins organo-minéraux naturels, la 
plupart exprime dans une poésie simple ce lien d’affection qui 

unit l’homme au jardin qui lui a été confié.  
Ainsi… 

Plantabel qui favorise un développement 
harmonieux de la plante, prépare les bourgeons 
de l’année suivante et donne la joie de se nourrir 
de fruits et légumes riches en énergie.

Racibel crée un environnement favorable autour 
de la graine et des premières radicelles, assiste le plant au moment 
du stress du repiquage et contribue à la cicatrisation rapide et saine 
des racines.

Humubel remonte le niveau d’humus qui permet à un sol de donner tout son potentiel (…) 
pour faire passer dans la plante tous les trésors du sol (…) et donne des plantes stables 
(…), avec un potentiel de fécondité élevé. 
Fertibel nourrit progressivement la plante au fur et à mesure de 
ses besoins et tout au long de sa production [dans le respect des] 
méthodes de fertilisation traditionnelle, respectueuses des eaux 
souterraines.
Quant à Jardibel, il permet à la plante de retrouver son immunité 
naturelle et laisse aux fruits une saveur intacte. 

Abbaye Saint-Michel de Kergonan - 56340 Plouharnel
www.saintmicheldekergonan.org




