
LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,

La miséricorde du Père traverse et illumine toute la Bible et le Christ en est le visage, 
nous dit le pape François dès les premiers mots de Misericordiae vultus qui introduisent 
au jubilé de la Miséricorde. 

Mais nous sommes nous aussi appelés à être miséricordieux avec les autres comme 
le Père l’est avec nous. Le Christ en fait un chemin de bonheur :

 « Heureux les miséricordieux : il leur sera fait miséricorde » (Mt5, 7).
La miséricorde c’est du concret ! Le pape François nous invite à faire des œuvres de 

miséricorde à la fois corporelles et spirituelles en nous inspirant de la prédication et de l’exemple de Jésus. 
Cet appel fait écho à cette recommandation du Christ à sainte Faustine : « Je te donne trois moyens pour 

exercer la miséricorde envers le prochain : le premier : l’action, le deuxième : la parole, le troisième : la 
prière ; ces trois formes renferment la plénitude de la miséricorde et c’est la preuve irréfutable de l’amour 
envers Moi » (Petit Journal 742).

Ainsi, aider les projets des monastères au service des plus pauvres, comme ceux proposés ci-après aux 
Philippines, au Vietnam, en Inde et au Guatemala, ne serait-ce pas faire œuvre de miséricorde ?

Bonne route vers Pâques… puis vers le dimanche de la fête de la Miséricorde Divine !
Le Président

Bernard de Mas Latrie
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C’est la miséricorde que je veux, non le sacrifice
Mt 9,13

« Nous avons toujours besoin de 
contempler le mystère de la miséricorde.

Elle est source de joie, de sérénité et de 
paix. Elle est la condition de notre salut. 

Miséricorde est le mot qui révèle le mystère 
de la Sainte Trinité.

La miséricorde, c’est l’acte ultime et suprême 
par lequel Dieu vient à notre rencontre.

La miséricorde, c’est la loi fondamentale 
qui habite le cœur de chacun lorsqu’il jette 
un regard sincère sur le frère qu’il rencontre 
sur le chemin de la vie.

La miséricorde, c’est le chemin qui unit 
Dieu et l’homme, pour qu’il ouvre son cœur à 
l’espérance d’être aimé pour toujours malgré 
les limites de notre péché. »

Misericordiae Vultus, bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde
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Pour cette lettre de Carême 2016, nous vous 
présentons quatre projets, trois venant d’Asie et un 
d’Amérique latine. Ces projets ont tous un lien que 
l’on retrouve dans la dernière encyclique du pape 
François Laudato Si. Les communautés doivent 
faire face à la nature déchainée aux Philippines 
et au Vietnam. Au Guatemala, les bénédictines 
entreprennent un projet d’éco-agriculture au 

service des paysans les plus démunis. En Inde, 
les bénédictins restaurent le toit de leur école où 
vont les enfants les plus pauvres de leur région. 
Le service des pauvres, de nos frères démunis 
est bien un acte de développement durable car 
comment comprendre que l’on sauve la planète 
sans chercher à sauver ceux qui souffrent le plus 
aujourd’hui sur notre Terre ?

AUX PHILIPPINES, le monastère de Notre-Dame de la Divine Providence à Calapan
dans l’ile du Mindoro a été, comme toute la région, dévasté 
par le typhon Nona au mois de décembre dernier. Les 
typhons, traditionnellement fréquents dans cette région, 
sont de plus en plus violents et laissent aux populations de 
moins en moins de répit.

La communauté de Notre-Dame de la Divine Providence 
qui comprend 19 sœurs bénédictines a été fondée en 1990 
et érigée en communauté indépendante en 2002. Le typhon 
Nona a détruit 
une partie du 
m o n a s t è r e 
mais, plus grave 

encore, les sœurs, malgré leurs difficultés financières, sont 
venues au secours des populations voisines sinistrées qui 
font face à la famine et aux épidémies. La communauté est 
donc maintenant terriblement démunie. Les moniales ont 
besoin d’une aide urgente pour reconstruire une école et 
continuer à aider les populations.

Elles nous demandent 10 000 e.

Le passage du typhon Nona

AU VIETNAM, il n’est plus besoin de présenter la communauté des bénédictines de Loc-Nam, cette 
fille de Thû-Duc.

Avec 38 religieuses, le monastère de l’Epiphanie est 
une communauté jeune, nombreuse et dynamique. 
Les sœurs vivent de la culture du café et du thé et 
de la fabrication de pain d’hosties. Pourtant cette 
communauté subit une menace inquiétante qui 
pourrait dans un avenir proche si on ne fait rien, 
menacer son existence dans le lieu où elle se trouve.

Une rivière 
b o r d a n t 
leur parcelle 
ravine régu- 
lièrement leur  
terrain. La rivière 
m a i n t e n a n t 
s ’ a p p r o c h e 
dangereusement 
des bâtiments du monastère. Il faut donc absolument stabiliser 
ce ravinement en construisant une digue ou un enrochement le 
long de la rive de cette parcelle.

Les sœurs nous demandent de participer à hauteur de 20 000 e.

Les villageois sinistrés

La rivière s’approche du bâtiment

Les remblais de fortune



EN INDE, la communauté Sylvestrine (famille bénédictine) du monastère de Navajeevan, dans 
le diocèse de Vijayawāda (région du Andrapradesh), qui a été fondée en 1987 et érigée en prieuré 
indépendant en 2002 comprend aujourd’hui 18 moines.

La communauté nous sollicite pour la réparation du toit de 
leur école. Cette école qu’ils ont fondée en 1996 s’adresse 
aux enfants les plus pauvres de leur région du Sud-Est de 
l’Inde.

Les moines assurent 
eux-mêmes l’éducation 
des enfants pauvres et 
analphabètes. L’école se 
situe à cinq kilomètres 
du monastère. Le toit 
fuit et n’abrite plus 
les classes. Il faut le 
remettre en état.
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GUATEMALA : La congrégation des bénédictines de Guadalupe du Christ Roi est une congrégation 
qui comprend 162 sœurs en 2013, réparties en 9 communautés au Mexique et au Guatemala.

L’une de ces communautés « Reine de la Paix » installée à Coban dans la région d’Alta Vera Paz, au 
centre du Guatemala, fut fondée en 2004. Cette jeune communauté comprend six sœurs qui s’occupent 
des familles pauvres de la périphérie de Coban.

Les Sœurs veulent promouvoir un projet assurant la production, selon les normes de l’agriculture bio, 
de légumes et de plantes médicinales, associant quinze familles démunies et destiné ensuite à être 
étendu à 150 autres familles.

Le projet consiste, dans un 
premier temps, à former les 
familles avec quatre experts 
qui viennent spécialement pour 
cela, puis à réaliser un test 
grandeur nature avec les quinze 
familles et enfin, à diffuser 
le projet, fort de la première 
expérimentation, aux familles. 
La formation et la première 
expérimentation devraient durer 
12 mois tandis que la deuxième 
phase d’extension aux autres 
familles se fera sur les 12 mois 
suivants.

Les Sœurs nous demandent une participation de 5000 e.

Les garçons...

Travail au jardin d’expérimentation

Joie de la récolte !

Les moines demandent 5 000 e.
... et les filles
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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 € ❒ 40 € ❒ 50 €
❒ 100 € ❒ 200 € ❒ 500 € ❒ autre montant :  ............................
(Cotisation annuelle : 20 €)

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   (rayer la mention inutile) 

✁

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

L’Assemblée Générale de l’AMTM s’est réunie le 10 janvier 2016, sous la présidence de Monsieur 
Bernard de Mas Latrie, président de l’AMTM, des membres du Conseil d’Administration et en présence 
du Père Jean-Pierre LONGEAT, président de l’AIM.

Monsieur Jacques de Panisse, secrétaire général, présente son rapport moral et souligne les aides 
apportées par l’AMTM au cours de l’année 2015. 

Le rapport financier présenté par Monsieur Alexandre VALLET, notre trésorier, a été adopté à 
l’unanimité.

Le Père Longeat a projeté à l’Assemblée l’enquête réalisée sur « La vie religieuse en France ». Cette 
enquête est accessible sur internet : http://www.viereligieuse.fr/Resultat-de-l-enquete-OpinionWay

Les connaissez-vous ?

Jérôme de Leusse : 
vice-président

Jacques de Panisse : 
secrétaire généralLes dames du secrétariat :

Micheline Saccard et Colette Coelo 


