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J’avais faim, et vous m’avez donné à manger ;
J’avais soif, et vous m’avez donné à boire ;
		
J’étais un étranger, et vous m’avez accueilli !
Mt 25,36

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
Nous sommes heureux de vous faire part de la naissance dans la famille bénédictine
d’un nouveau monastère en Indonésie. Et nous vous proposons de lui prodiguer les
premiers soins : son approvisionnement en eau. L’eau est en effet l’un de ces biens
vitaux que le Christ énumère, dans le célèbre chapitre 25 de l’évangile de Matthieu,
et qu’il nous appelle avec gravité à dispenser à nos frères et sœurs en humanité.
À cette « liste » évangélique le Christ, s’il avait vécu au XXIe siècle, aurait peutêtre ajouté le droit universel à l’éducation qui s’appuie désormais sur la puissance
de l’outil informatique. C’est pourquoi nous vous proposons aussi de soutenir le projet d’équipement
numérique d’un monastère de l’Ouganda résolument engagé dans l’éducation des jeunes.
Dans ce même texte de Matthieu, revient sans cesse le pronom « Je » comme un leitmotiv qui signifie
que c’est le Christ lui-même qui, en définitive, reçoit nos gestes d’attention envers nos frères. Alors
faisons-nous plus miséricordieux les uns pour les autres, à l’image de notre Père céleste, par des actes
concrets de partage auxquels cette Lettre vous invite à nouveau.
Bonnes vacances, pleines de joies familiales et de rencontres amicales.
Le Président
Bernard de Mas Latrie

Deux projets très différents dans cette Lettre :
➣ Un projet de fondation d’un nouveau
monastère en Indonésie avec l’achèvement
de la construction d’un bâtiment pour
abriter une nouvelle communauté.
➣ Un projet d’achat d’ordinateurs pour une
école de bénédictines en Ouganda.

Pas de liens entre ces deux projets, sinon le
témoignage, une fois de plus, du dynamisme du
monde bénédictin.
La famille bénédictine continue à s’agrandir
dans un nouveau pays. Les bénédictins participent
aussi, par leurs écoles, au futur dans de nombreux
pays et la congrégation des sœurs bénédictines
missionnaires nous en donne, dans cette Lettre,
un bel exemple.

FONDATION D’UN MONASTÈRE EN INDONÉSIE
C’est à NANGAHURE dans l’ÎLE DE FLORES en Indonésie que ce nouveau monastère se situe.

L’Indonésie est connue comme le pays où il y a le plus de musulmans dans le monde. Ce pays de
près de 256 millions d’habitants, est musulman à plus de 86 %. Les chrétiens représentent 8,7 % de la
population dont les 2/3 sont protestants. Le reste des Indonésiens sont des bouddhistes, des indouistes
ou des confucianistes.
Pourtant si la communauté catholique est petite, elle est assez concentrée géographiquement et en
particulier dans une des 17 508 îles qui composent ce pays, l’île de Flores.
Cette île n’est pas très éloignée de celle de Timor dont on se souvient que sa partie orientale,
majoritairement chrétienne, avait pris son indépendance de l’Indonésie en 2002 après une guerre
particulièrement meurtrière et longue (entre 100 000 et 200 000 morts). Le Timor, ancienne colonie
portugaise, avait été envahi par les Indonésiens en 1975.

Les sœurs fondatrices partent pour l’Indonésie
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L’île de Flores, beaucoup plus petite (360 Km de long, 13 500 km2) que l’île du Timor, fait
géographiquement partie des îles de la Sonde. Comme le reste de l’Indonésie, elle est une ancienne
colonie néerlandaise. Mais comme pour le Timor, ce sont les Portugais qui ont converti ses habitants
au catholicisme qui représente plus de 90 % de la population.
Cette île tire son nom du mot Flores, fleur en portugais. La beauté de l’île et sa relative proximité
de l’Océanie en font une île assez prisée des touristes. Le tourisme est une des activités économiques
importantes de l’île.
Ce sont des bénédictines des Philippines de la congrégation des Sœurs du Roi de l’Eucharistie qui,
en 2010, ont décidé, à l’invitation de l’évêque de Maumere, Mgr Gerulfus Kherubim Pareira, de fonder
un nouveau monastère dans ce diocèse de l’île de Flores.
Cette fondation est très importante puisqu’elle est la première fondation bénédictine en Indonésie.
La congrégation des bénédictines qui viennent en Indonésie a été fondée en 1931 dans la ville de
Baguio. Cette congrégation est présente déjà non seulement aux Philippines, son pays d’origine, mais
aussi en Belgique, Allemagne et Israël ainsi qu’à Hawaii. Les sœurs ont une activité « missionnaire » par
l’enseignement religieux, le catéchisme pour les enfants. Elles ont aussi une activité de visiteuses de
prisons. Elles gèrent également des jardins d’enfants, et des maisons de retraites.
En 2010 quatre sœurs des Philippines
s’installent donc provisoirement dans
un centre paroissial dans le village de
Nangahure, à 10 km de la ville de Maumere.
En 2011, elles reçoivent la première
aspirante indonésienne qui, après un an,
a fait son noviciat aux Philippines, puis est
revenue à Nangahure, une fois sa première
profession faite en juillet 2015.
En décembre 2012, la communauté est
devenue propriétaire d’un terrain et a pu
envisager la construction d’un bâtiment qui
pourrait l’abriter. Leur terrain est situé en
haut d’une colline à 4 ou 5 km de la mer.
La région est pauvre et meurtrie par un
tremblement de terre très important qui a
La première professe indonésienne
eu lieu en 1992.
Les sœurs ont commencé à mettre à exécution leur projet de construction, mais elles n’ont pas
suffisamment de moyens financiers pour pouvoir terminer le bâtiment. Elles nous sollicitent donc
pour que nous puissions leur apporter une aide. Cette aide porte sur l’approvisionnement en eau et la
construction d’un réservoir d’eau pour leur bâtiment.
Elles ont besoin, pour cela, de 19 000 e.
Nous vous proposons donc de venir en aide à cette toute jeune communauté de sœurs bénédictines
d’Indonésie. C’est une communauté dynamique qui déjà suscite un intérêt local avec une amorce
de vocations.

FOURNITURE D’ORDINATEURS POUR UNE ÉCOLE EN OUGANDA
Nous n’avons pas besoin de vous présenter longuement la communauté de JINJA en Ouganda. C’est
une communauté que vous avez déjà aidée. Les sœurs bénédictines y font un travail remarquable
pour former, dans leur école, une jeunesse Ougandaise qui, sans cela, aurait une formation scolaire
succincte et faible.
L’importance prise aujourd’hui dans le monde par l’informatique, internet et les moyens de
communications modernes, nécessitent, pour les sœurs bénédictines missionnaires, de se former et
de former leurs élèves à ces nouvelles technologies.
La congrégation utilise déjà l’informatique pour l’administration de l’école. Mais elles ont besoin de
renouveler ce petit parc informatique. Elles ont besoin, pour l’administration, de deux ordinateurs
portables et d’une imprimante.
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D’autre part, les enseignants ont besoin impérativement d’ordinateurs : Ordinateurs pour préparer
les cours, faire des recherches, correspondre par mails… Il faudrait, pour le personnel enseignant, trois
ordinateurs et une imprimante.
Enfin, pour pouvoir former les enfants, il leur faudrait 15 ordinateurs.
Est-il encore besoin aujourd’hui de
souligner l’importance presque vitale dans
le travail de cet outil qu’est l’ordinateur ?
Le peuple ougandais, qui depuis des
années à force de travail, a fait de son
pays, un pays qui, dans cette partie de
l’Afrique, va plutôt bien, a besoin d’avoir
des cadres formés de façon moderne pour
assurer son développement.
L’œuvre des sœurs bénédictines est
une œuvre sociale d’avenir. Elles nous
demandent d’investir avec elles dans
l’avenir de ce pays et de son peuple. Le
drame de beaucoup de pays africains est
que, faute de travail ou bien en raison
de l’instabilité politique, les populations
L’école des sœurs bénédictines de Jinja
fuient leurs pays.
En leur donnant de quoi acheter des ordinateurs l’AMTM peut participer à la formation des futurs
cadres d’un pays. Ces sœurs donnent aussi aux enfants qui sont scolarisés dans leur école une formation
chrétienne solide. Ce pays a besoin de futurs cadres chrétiens, lui qui a été soumis pendant tant et tant
d’années à la dictature puis à la guerre civile.
Les sœurs bénédictines de Jinja ont besoin de 15 000 e.

✁

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

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

4
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