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Monastère de 

moines 

consacré au 

mystère de 
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Monastère 
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Dormition 

de Marie
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Monastère 

de 

moniales
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L’iconostase 

de l’église
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Une croix 

typique du 

Maramures
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Agapia

Ce monastère de plus de huit cents moniales, 

fonctionne selon le mode idéorythmique. 

Les sœurs sont groupées par maisonnées de 

cinq ou six moniales autour d’une "ancienne" 

et vivent selon leur propre rythme. Ces 

complexes sont de véritables petits villages, 

s’étendant autour des bâtiments conventuels 

proprement dits (église, économat, chambres 

des novices entourés d’une enceinte 

massive...). 
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Bogdanesti

Un tout nouveau 

monastère, qui 

accueille 

également une 

maison pour 

personne agée, 

alliant vie 

monastique et 

engagement 

social
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L’église en construction comme en de 

nombreux monastères



Boraia

L’église du 

village 

reprend avec 

une fresque 

actuelle le 

thème 

traditionnel 

du jugment 

dernier



Boraia

3 patriarches 

sur leur 

trône : Isaac, 

Abraham et 

Jacob

Pierre avec les 

clefs ouvre le 

cortège des 

saints
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Neamt
Le plus grand monastère masculin de Roumanie. Il

abrite en outre la plus grande bibliothèque

monacale de Roumanie et la première

imprimerie du pays. Il possède un séminaire, où

plus de cinq cents jeunes hommes se préparent

actuellement au sacerdoce (ce chiffre illustre la

vitalité de l’Église roumaine...). C’est en ce lieu

que Païssy Viélitchkovsky vécut la plus grande

partie de sa vie monastique. Il y est enterré.

Avec ses moines, il entreprit un vaste travail de

traduction des écrits hésychastes et suscita ainsi

le renouveau de cette tradition dans l’ensemble

du monde orthodoxe



Neamt
A l’entrée l’icône de 

sa consécration
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Sihastria

Nouvelle 

église en 

construction



Sihastria

Les fresques des 

absidioles : le 

mystère de la 

ressurection



Sihastria

Les fresques des 

absidioles : le 

mystère de 

l’incarnation
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