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La femme dit à Jésus :
« […] Nos pères ont adoré sur cette montagne
et vous, vous dites :
C’est à Jérusalem qu’est le lieu où il
faut adorer. »
Jésus lui dit : « Crois-moi, femme,
l’heure vient où ce n’est ni sur cette montagne
ni à Jérusalem que vous adorerez le Père.
[…] Mais l’heure vient – et c’est maintenant –
où les véritables adorateurs
adoreront le Père en esprit et en vérité,
car tels sont les adorateurs que cherche le Père.
Dieu est esprit, et ceux qui adorent,
c’est en esprit et en vérité qu’ils doivent adorer. »
(Jean 4, 19-24)

Jésus et la Samaritaine : église de Doura Europos

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
Ainsi Jésus a l’audace d’entamer un dialogue avec une Samaritaine à une époque
où, séparés par de profondes divergences religieuses, « Les Juifs n’ont pas de
relations avec les Samaritains » (Jean 4,9).
À sa suite, le Concile Vatican II a lancé un appel au dialogue interreligieux
(déclaration Nostra aetate), comme condition de la paix dans le monde, qui est
d’une brûlante actualité. Car dans cette multitude d’hommes et de femmes de
toutes croyances, nous dit le pape François, « Il n’y a qu’une seule certitude : nous
sommes tous des fils de Dieu. » (Son message du 6 janvier 2016).
Les moines bénédictins ont répondu à cet appel en créant le Dialogue Interreligieux Monastique et
nous proposent un projet de rencontre qu’ils organisent entre moines et musulmans en Afrique sur le
beau thème de l’unité en Dieu.
Car l’Église qui « regarde aussi avec estime les musulmans qui adorent le Dieu unique » (Nostra
aetate §3) ne nous invite-t-elle pas, en ce temps de Carême, à des efforts de prière, de partage et de
jeûne par lesquels, eux aussi, rendent un culte à Dieu ?
Cette démarche de paix et aussi les autres projets monastiques présentés dans cette lettre, nous les
confions à votre soutien généreux.
Bon Carême qui nous prépare à la Joie de Pâques !
Le Président
Bernard de Mas Latrie

Pour ce carême 2017, nous vous proposons d’aider des projets forts différents les uns
des autres, mais qui montrent toute la diversité du monachisme et son dynamisme.
✦ Le premier concerne le dialogue interreligieux.
✦ Les autres projets sont : des restaurations et constructions de bâtiments au Vietnam
pour moines et moniales cisterciens, et deux projets de formation en Afrique.

CHRÉTIENS ET MUSULMANS EN DIALOGUE
Alors que certains (très minoritaires
heureusement) cherchent à attiser la
méfiance, la haine et la guerre entre
les chrétiens et les musulmans, l’Église
catholique prône inlassablement la paix, par
le dialogue entre les communautés.
Dans ce cadre, les Bénédictins ont créé
en 1978 le DIM Dialogue Interreligieux
Monastique, dont le siège est aux Etats-Unis.
Cette organisation poursuit inlassablement
le dialogue avec les autres religions. Cette
année, une rencontre aura lieu à Nairobi
au Kenya début septembre, entre moines
chrétiens et musulmans Chiites. Cette
rencontre est la cinquième de ce type.
Les précédentes (en 2011, 2012, 2014, et
2016) s’étaient déroulées en Italie et en Iran.
Le choix de l’Afrique est particulièrement
signifiant, pour impliquer les communautés
monastiques africaines. Sur ce continent, s’il
arrive parfois que musulmans et chrétiens
s’affrontent, ils cherchent le plus souvent à
vivre en harmonie, dans le respect mutuel.
Pensons au monastère Sainte Agathe,
au Tchad. Peut-être cette réunion de
septembre débouchera-t-elle sur la création
d’une commission continentale du DIM en
Afrique ! C’est pourquoi, sur les dix moines
et moniales catholiques, cinq seront des
« habitués » de ce type de rencontre, et cinq
moines et moniales d’Afrique feront leur
première expérience. La délégation chiite
sera composée de dix participants venant
d’Iran et du Kenya.

Cette rencontre aura pour thème : Unité
de Dieu : L’Unité en Dieu, musulmans et
moines en dialogue.

Outre la spécificité du dialogue entre
chrétiens et musulmans, les participants
aborderont la place de la spiritualité et de la
prière dans le dialogue, puis la signification
de la « mission » dans les deux traditions.
Comment des personnes religieuses
témoignent-elles de leur vie intérieure et
de leur expérience ? Quel regard porter sur
autrui quand on est religieux ?
On abordera aussi le sujet si délicat du
fanatisme religieux. Qu’est-ce qui incite au
fanatisme ? Et comment s’en défendre ?
Le DIM a besoin de notre aide pour
subvenir à une partie des frais occasionnés
par cette réunion.

Cette réunion est fondamentale pour le dialogue, surtout sur le continent africain qui connaît
des affrontements religieux entre chrétiens et musulmans. Les moines et moniales peuvent et
doivent être un facteur de paix et de respect mutuel pour les communautés. Ne laissons pas la
haine de l’autre nous envahir.
Le DIM a besoin de 7 000 e pour financer cette réunion.
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CONSTRUCTIONS ET RESTAURATIONS DE BÂTIMENTS AU VIETNAM
Voici dans cette lettre deux sujets vietnamiens témoignant de la vitalité, de la jeunesse et du
développement monastique dans ce pays.
L’Institut de théologie de la Congrégation Cistercienne de la Sainte Famille utilise deux lieux
d’études pour les moines cisterciens du pays. Il réunit chaque année plus de 100 moines étudiants. Le
centre I se trouve à l’abbaye de Phuoc Son et accueille plus de 50 moines chaque année pour le cycle I
(1ère-2e année).
Construit il y a dix ans, il est en bon état. En revanche, le centre II qui se trouve dans l’abbaye NotreDame de Châu Son, est dans un état catastrophique. Or, il accueille lui aussi plus de 50 moines chaque
année pour le cycle II (3e-4e année). Le bâtiment de Châu Son est délabré, insalubre, les chambres
des moines ont peu ou pas de lumière, les cellules sont trop petites. Les portes et les cloisons des
chambres en contre-plaqué sont pourries. Il faut donc refaire cinquante-cinq chambres de ce bâtiment
construit il y a 50 ans.

Ce bâtiment a été fermé en 1975 et abandonné 10 ans, sous la pression du pouvoir communiste.
Les moines ont pu le récupérer ensuite, mais il s’était considérablement dégradé. Depuis, ils n’ont eu
aucun moyen de faire des travaux.

L’Institut de théologie a besoin de 16 000 e.

Le monastère Notre-Dame de la Sainte Croix des cisterciennes de Phuoc Hai près de Saigon
(Ho Chi Min Ville) est une communauté jeune et bien vivante. Elle comprend 58 membres dont
18 sœurs ayant prononcé leurs vœux perpétuels, 15 sœurs qui ont prononcé leurs vœux temporaires,
12 novices, 7 aspirantes, 6 juvénistes.
Les sœurs vivent de leur travail, artisanat de couture,
fabrication de cierges, fabrication d’objets artistiques
en coquillages (le monastère est au bord de la mer) et
accueil spirituel des retraitants. Mais si cela suffit à faire
vivre la communauté, elles ne peuvent pas faire face
aux grosses dépenses. Or cette communauté jeune et
dynamique a besoin de construire un noviciat pour la
formation des jeunes sœurs.
On aperçoit ci-contre le dortoir actuel des novices
Elles ont besoin pour commencer la première tranche
de leurs travaux de 40 000 e.
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FORMATIONS EN AFRIQUE
Les monastères bénédictins et cisterciens du
Nigéria organisent en octobre 2017, une session de
formation Inter-Monastères. Ceci a pour avantage
de mettre en commun des moyens matériels et
intellectuels. Ce type de formation vous le savez
est indispensable pour enraciner les vocations.
Les réflexions porteront sur l’identité
humaine et religieuse monastique dans la
culture africaine.
Comment lire aujourd’hui au Nigéria la Règle de saint Benoît, rédigée en Europe au VIe siècle ?
Quarante-cinq moines et moniales sont déjà inscrits à cette session.
L’équipe organisatrice a besoin de 16 000 e pour boucler le budget de cette formation.

Il n’est pas besoin de vous présenter l’abbaye de Keur Moussa au Sénégal.
Fondée par Solesmes en 1963, élevée au rang d’Abbaye en 1984,
Keur Moussa est connue pour ses chants. Cette communauté a créé un
plain-chant africain de toute beauté dans la grande tradition monastique.
La communauté nous sollicite pour le financement d’une bourse d’étude
pour le frère Bernard Guekam, qui étudie la philosophie à Rome, à l’Athénée
Bénédictin Saint Anselme.
Il est en troisième année de licence et a besoin de 2 000 e pour terminer
ses études.
De retour à Keur Moussa, il enseignera à ses frères.

✁

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

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
❒ 100 €

❒ 15 €
❒ 200 €

❒ 20 €
❒ 500 €

❒ 40 €

❒ 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
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❒ 50 €

(rayer la mention inutile)
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