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Parabole du grain de sénevé.

C’est bien la plus petite de toutes les graines
mais quand il a poussé
c’est la plus grande des plantes potagères
qui devient même un arbre
au point que les oiseaux du ciel
viennent s’abriter sous ses branches »
Mt 13,31-32
Le semeur : dessin de Sr Marie-Boniface

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
Dans le premier récit de la Genèse, immédiatement après les avoir créés, Dieu donne à l’homme et à la
femme toute herbe portant semence et tout arbre portant du fruit pour se nourrir et les invite à peupler
toute la terre (Gn 1, 28-29). Dans son encyclique Laudato si’, le pape François nous presse à nouveau de
prendre soin de notre terre nourricière et du développement intégral de tous nos frères, comme Dieu nous
les a inséparablement confiés dès l’origine.
Particulièrement en Afrique, les monastères s’efforcent de répondre à cet appel en développant une
agriculture vivrière au service de leur environnement humain. Dans cette perspective nous vous proposons
aujourd’hui d’accompagner deux projets menés par des sœurs bénédictines en Ouganda et en Namibie.
La parabole du grain de sénevé nous y encourage : ces projets sont comme des grains qui peuvent devenir
des arbres abritant une multitude de nos frères. Semons-les avec toute notre générosité.
Bonne rentrée en cet automne, le temps des semailles !
Le Président

Bernard de Mas Latrie
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« Jésus leur proposa une autre parabole :
Le royaume des cieux est semblable
à un grain de sénevé
qu’un homme a pris et semé sur son champ.

La publication récente de la nouvelle
encyclique du pape François sur le
développement durable « Laudato si’ »,
nous rappelle, plus particulièrement à nous
chrétiens, combien nous devons être attentifs
à la Création. Le pape François, dans la
continuité de l’Évangile et de l’enseignement
social de l’Église, met l’homme au cœur de la
problématique du développement durable.
L’homme doit prendre soin de la création parce
que la création est au service du développement
humain. L’aspect social, lié aux désordres
écologiques est donc au cœur de ce texte qu’il
faut lire absolument pour bien comprendre la
pensée chrétienne sur le sujet.
Nous voilà bien loin, en apparence, du
monachisme bénédictin, pourtant le soin
à la Création par le travail de la terre,
la préoccupation pour les populations

avoisinantes tant sur le plan économique
que social c’est bien ce que les bénédictins
pratiquent depuis leurs origines.
À l’occasion de cette Lettre où nous
vous présentons deux projets qui touchent
à l’agriculture en Afrique (Ouganda et
Namibie), nous souhaitons redire le rôle
important des monastères dans ces pays
pour les populations qui vivent aux alentours.
Les monastères, par leurs activités agricoles
mais aussi sociales (médecine, enseignement
etc...), participent au développement des
régions où ils sont implantés. Ils sont bien
souvent au cœur des populations les plus
démunies. Certains donnent du travail c’està-dire de la dignité à ceux qui en ont besoin.
Souvent les populations voisines profitent de
leurs puits et apprennent souvent, grâce à
eux, des techniques agricoles.

Le premier projet est une demande en provenance d’Ouganda des sœurs bénédictines
du Saint Sacrement dans le diocèse de Tororo.
Nous vous avons déjà parlé de l’Ouganda, ce pays de l’Afrique des Grands Lacs, qui a tant souffert
sous la dictature d’Idi Amin Dada puis pendant la guerre civile des années 80. Depuis, le pays s’est
redressé. Dans une région ravagée par les conflits de toutes sortes (RDC, Rwanda) l’Ouganda apparait
comme un havre de paix et de prospérité. Toutefois il demeure encore un pays d’une grande pauvreté
à l’activité essentiellement agricole.
Les sœurs bénédictines de Tororo sont une communauté fondée, en 1960, par une congrégation
bénédictine des Pays-Bas. Elle comprend aujourd’hui 44 sœurs.

La communauté des Bénédictines de Tororo

Depuis 1973, la communauté est indépendante de sa congrégation d’origine. Il y a beaucoup de
vocations mais la communauté est pauvre ! Les moniales ont du mal à subvenir à leurs besoins : La
fabrication et la vente d’hosties et de vêtements liturgiques ne suffit pas.
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Elles ont une activité agricole de culture et d’élevage
(petits animaux : poules, lapins, chèvres) mais leur vieux
tracteur qui leur servait à labourer et à transporter les
produits agricoles est à bout de souffle. La Communauté
a besoin d’un nouveau tracteur.
Elle est implantée dans une zone très rurale, elle
emploie des chômeurs pour cultiver la terre, et le tracteur
peut être utilisé par ceux qu’elles nomment « leurs bons
voisins ».
E nf i n ,
depuis peu
de temps,
les moniales
Le vieux tracteur
ont une nouvelle implantation à 23 km de leur monastère qui
abritera six sœurs. Elle dispose de quelques champs
que ces dernières voudraient cultiver pour nourrir la
communauté mais aussi pour alimenter les écoles
et hospices qui sont leurs œuvres. Avec le nouveau
tracteur, les moniales pourraient cultiver cette terre
nouvelle. Il faut noter que les sœurs pratiquent une
La palmeraie
agriculture biologique.
Pour acheter ce tracteur, les moniales ont besoin de 23 000 e

Un autre projet agricole nous vient de Namibie, des sœurs bénédictines de Oshikuku.
La Namibie, qui a été jusqu’en 1915 une colonie allemande, est ensuite devenue une colonie
britannique puis un protectorat sud-africain, avant d’accéder, en 1990, à l’indépendance. Ce pays
de l’Afrique australe vit essentiellement de son sous-sol et des minerais qui en sont extraits. L’autre
activité est la pêche. La communauté a été créée en 1932 par une namibienne du nom de Muoro
Tomanga. La fondatrice est morte en 1999. Aujourd’hui, la congrégation comprend 137 moniales
dont 17 novices. Les sœurs ont une activité essentiellement tournée vers l’enseignement à caractère
professionnel pour des enfants et des jeunes qui ont quitté l’école. Elles y enseignent la cuisine, les
métiers du tourisme, l’informatique, l’anglais et l’horticulture. Elles ont aussi une activité pastorale,
particulièrement pour les enfants, les femmes, les orphelins et les enfants vulnérables.
Le pays en grande partie désertique a du mal à
subvenir à ses besoins en matière agricole. Les sœurs
bénédictines de Oshikuku ont une activité agricole et elles
aussi ont besoin
d’un tracteur. Elles
possèdent
une
terre dont elles ne
cultivent qu’une
toute petite partie
parce qu’elles n’ont
pas de tracteur.
Les abords du monastère
Avec un tracteur
elles pourraient produire du maïs ainsi qu’une céréale
Champs : plantage
locale l’omahangu.
Les moniales ont besoin de 24 000 e pour l’achat de leur tracteur.
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✁

...........................................................................................................................................................................................................................................................

Vous pouvez aider les Monastères à Travers le Monde
en envoyant vos dons à l’ordre de l’A.M.T.M.
Ces dons sont déductibles fiscalement à 66 %
dans la limite de 20 % de vos revenus
Un reçu fiscal vous sera adressé sur votre demande
Je soussigné........................................................................................................................................................
(Nom et Prénom) .................................................................................................................................................
Adresse................................................................................................................................................................
Code Postal............................. Ville....................................................................................................................
Verse un don de
❒ 15 €
❒ 20 €
❒ 100 €
❒ 200 €
❒ 500 €
(Cotisation annuelle : 20 €)

❒ 40 €
❒ 50 €
❒ autre montant : .............................

je règle
❒ par chèque postal à l’ordre de l’A.M.T.M CCP 240-45 S Paris
❒ par chèque bancaire à l’ordre de l’A.M.T.M.
Je désire recevoir un reçu fiscal OUI – NON
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(rayer la mention inutile)

Directeur de publication : Jérôme de Leusse
Adresse AMTM – 7, rue d’Issy – 92170 Vanves – France
CCP 240-45 S Paris

