
Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
Dès le commencement Dieu est au travail dans sa Création ! Et dès qu’il a façonné 

l’homme, il lui confie le travail du jardin d’Éden. Ainsi, créé à l’image de Dieu, 
l’homme a pour vocation de participer par son travail à l’œuvre du Créateur. 

Cette dignité du travail humain est magnifiquement développée par saint Jean-
Paul II dans son encyclique « Laborem exercens ». Sa réflexion est magistralement 
complétée, quant à l’impératif de prendre soin de cette Création, par le pape 

François dans son encyclique « Laudato si’ ». 
Les deux textes (respectivement §6 et §98) soulignent que le Christ, celui qui, étant Dieu, est devenu 

en tout semblable à nous, a lui aussi commencé par consacrer la plus grande partie de sa vie terrestre à 
travailler de ses mains, comme charpentier, dans l’atelier de Joseph. À son exemple, saint Paul gagnera 
sa vie comme fabricant de tentes, tout en étant apôtre. 

Ora et labora ! À son tour, saint Benoît fait du travail l’autre pilier de la vie du moine, après la prière : 
« L’oisiveté est ennemie de l’âme. Les frères doivent donc consacrer certaines heures au travail des 
mains et d’autres à la lecture des choses divines. » (Règle chapitre 48). 

En écho à cet appel, nous vous proposons dans cette lettre des projets monastiques dont certains, au 
Togo et en Inde, contribuent aux travaux agricoles et d’autres, en République Démocratique du Congo 
aux activités de lectio divina. 

Nous les confions à vos prières et à votre soutien que nous savons être généreux.
En cet Avent, nous attendons Celui qui vient nous sauver après nous avoir créés. Cette venue est la 

vraie joie de Noël que nous pouvons nous souhaiter les uns aux autres.
Le Président

Bernard de Mas Latrie
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Saint Joseph charpentier par Georges de la Tour (1640)

Dieu acheva au septième jour l’œuvre qu’il avait faite.
(Gn 2,2)

Le Seigneur Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin 
d’Eden pour le cultiver et le garder. (Gn 2,15)

Celui-là n’est-il pas le fils du charpentier, le fils de 
Marie ? (Mc 6,3)

Mon Père, jusqu’à présent, est à l’œuvre et moi aussi je 
suis à l’œuvre. (Jn 5,17)

Il faut vous mettre à l’œuvre pour obtenir non pas 
cette nourriture périssable mais la nourriture qui 
demeure en vie éternelle, celle que le Fils de l’homme 
vous donnera, car c’est lui que le Père, qui est Dieu, a 
marqué de son sceau. (Jn 6,27)
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Projet de construction d’ateliers 
Pour la transformation de Produits agricoles au monastère de sadori (togo)

Nous vous présentons dans cette lettre deux projets qui touchent au travail des moines et 
des moniales et un à la formation. Le travail est un aspect important de la vie monastique. 
Saint Benoît a voulu que ceux qui suivent sa Règle vivent de leur travail. 

Si le travail manuel est source de revenus pour les monastères, il est aussi source d’équilibre 
personnel en donnant une activité au corps quand la prière et l’étude en donnent à l’esprit. Il 
est aussi facteur de lien communautaire pour ceux qui travaillent ensemble. 

Le travail des moines est enfin une source de rayonnement pour les monastères, en 
particulier pour les populations avoisinantes. Les monastères participent à l’économie locale. 
Le premier projet se trouve au nord du Togo, dans le monastère de l’Emmanuel de Sadori. Le 
second est en Inde dans le Kerala à l’abbaye bénédictine de Kappadu. Le projet de formation 
est pour la construction d’une bibliothèque pour le monastère de Mambré en RDC (République 
Démocratique du Congo).

Ancienne colonie allemande puis 
française, le Togo est un des plus petits 
pays de l’Afrique 56785 Km2, bordé par le 
Burkina Fasso, le Ghana et le Benin dans le 
Golfe de Guinée. Le pays va du nord au sud, 
avec 600 km de long et une largeur qui ne 
dépasse jamais les 100 km. 

50 % de la population est animiste, 
26 % catholique, 15% musulmane, 9% 
protestante. Le pays est un des premiers 
producteurs mondiaux de phosphates. Il est 
aussi un grand producteur de coton. C’est 
un pays dont l’essentiel de l’économie est 
agricole. Toutefois la ville de Lomé dispose 
d’un grand port qui est un des principaux 
ports maritimes de la région et une grande 
source de revenus pour le pays.

Le monastère de Sadori se situe au nord 
du Togo. Il a été fondé en 1994 par le 
monastère de l’Assomption des bénédictines 
à Dzogbegan au sud du Togo. C’est donc une 
communauté féminine qui se trouve à Sadori.

Communauté 
bien vivante qui 
commence à avoir 
un recrutement 
local puisque la 
c o m m u n a u t é 
a accueilli une 
novice et trois 
postulantes de 
la région qui 
sont venues se 
joindre aux cinq 
sœurs venant de 
Dzogbegan.

La communauté vit de la vente de produits 
agricoles. Elle possède des ruches et fabrique 
et vend les produits de l’apiculture (miel, 
cire, etc.) mais aussi des yaourts ainsi que 
des boissons à base d’herbes et de fruits et 
de la charcuterie. Aujourd’hui ces différents 
ateliers se trouvent dans des pièces qui 
sont normalement prévues pour être des 
cellules pour les religieuses. La communauté 
grandissant, il lui faut construire un bâtiment 
spécifique pour ces fabrications et pouvoir 
rendre les cellules aux sœurs qui en ont 
besoin. Le bâtiment devra être équipé de 
réfrigérateurs permettant une meilleure 
conservation des produits avant leur vente. 
La communauté a besoin de notre soutien.

Elle a besoin de 20 000 e.
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Projet de construction d’un étang de retenue d’eau 
Pour l’abbaye de KaPPadu dans le Kerala (inde) 

Le Kerala est une région du sud-ouest 
de l’Inde. L’économie profite de la forte 
diaspora de la population, qui envoie 
aux familles restées au Kerala beaucoup 
d’argent. Les ressources locales sont 
essentiellement agricoles (noix de coco, 
poivre, vanille, cardamome, etc.) Le climat 
est tropical, avec une saison sèche et une 
saison de mousson très pluvieuse. Le 
Kerala a été évangélisé pour la première 
fois - selon la tradition - par l’apôtre saint 
Thomas, puis, à la fin du deuxième siècle, 
par des chrétiens venus de Syrie. Enfin 
la présence des Portugais à partir du 
16ème siècle, a entrainé de nombreuses 
conversions au catholicisme. Aujourd’hui 
le Kerala compte 56 % d’hindouistes, 24 % 
de musulmans et 20 % de chrétiens.

Le monastère des bénédictins de 
Kappadu a été fondé en 1988 et érigé en 
abbaye en 2005. La communauté compte 
38 moines de vœux solennels dont 30 
prêtres, 9 profès temporaires, 4 novices 
et 23 postulants. L’abbaye a 5 maisons-
filles en Inde. Si les postulants sont 
formés dans chacune des maisons-filles, 
le noviciat se fait entièrement à Kappadu. 
La communauté célèbre la liturgie selon le 
rite syro-malabar, dont l’origine remonte 
aux influences syriaques des tout premiers 
siècles, lui aussi toutefois influencé par la 
liturgie romaine importée en Inde par les 
Portugais.

Les moines vivent de leur exploitation 
agricole, répartie sur 36 hectares : 
production de caoutchouc, arachides, noix 
de coco, cardamome, noix de cajou, café, 
poivre, ainsi que divers arbres fruitiers et un 
potager. Ils ont aussi un troupeau de vaches 
laitières. 

La saison sèche est une saison difficile 
pour eux car il faut tout de même de 
l’eau pour les cultures et le troupeau. Ils 
souhaitent donc faire creuser un étang de 
retenue d’eau d’une capacité d’environ 
1 000 000 litres qui leur permettrait de 
tenir jusqu’au retour de la mousson. A la 
mousson, l’étang se remplirait des eaux 
de pluies par ruissellement, ce qui leur 
permettrait de cultiver et d’abreuver leurs 
bêtes pendant la saison sèche.

L’étang sera construit par une entreprise 
habituée à ce genre de travaux, qui 
utilise les matériaux et les techniques du 
développement durable (écologiquement 
responsable). Si la communauté subvient 
à ses besoins par son exploitation agricole, 
elle n’a pas suffisamment de moyens 
financiers pour mener ce projet à bien 
sans subsides extérieurs. Le coût total sera 
de 15 000 e. La communauté dispose de 
5 000 e ; ils ont besoin de notre aide pour 
un montant de 10 000 e.
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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.
❒ par virement bancaire

IBAN FR 76 3000 4008 3600 0048 3922 357
BIC BNPAFRPPPSU

Je désire recevoir un reçu fiscal  OUI  –  NON   (rayer la mention inutile) 

✁

Projet de construire une bibliothèque au monastère de mambré 
en réPublique démocratique du congo.

Ce n’est pas la première fois que nous vous 
présentons une demande d’aide pour la petite 
communauté de Mambré. Ravagé par la guerre 
civile, la communauté dispersée, ce monastère 
se reconstruit depuis 2011 après avoir été com-
plètement détruit. 

Il avait été 
f o n d é  u n e 
première fois 
en 1978 par 
l e  m o n a s -
tère belge de 
Saint André de 
Clerlande. Il 
a été refondé 
en 2011 avec 

l’aide des moines indiens de Kappadu envoyés 
à Mambré par le père abbé John Kurichianil et 
le soutien de l’abbaye belge de Clerlande en la 
personne du père Martin Neyt ancien président 
de L’AIM que chacun d’entre nous connaît bien. 

Aujourd’hui la communauté de Mambré com-
prend une vingtaine de frères dont 11 profès 
solennels, cinq profès temporaires, cinq novices 
de deuxième année, plus des novices de première 
année et des postulants.

Les moines ont une exploitation agricole, ils 
ont également un centre de santé ainsi qu’une 
école primaire et une école secondaire. Le centre 
de santé comprend une maternité et reçoit 
300 patients par an. Dans leurs écoles ils ont 
1 000 élèves. 

La communauté vit de son exploitation agri-
cole. Elle se développe bien maintenant. Mais elle 
a besoin de former ses moines. En particulier les 
novices. La construction d’une bibliothèque est 
donc indispensable pour l’avenir du monastère. 
Le coût est de 55 000 euros.

La communauté a déjà trouvé une partie du 
financement mais il lui manque 10 000 euros. 
Nous devons aider cette communauté qui a tant 
souffert.



✁

Convocation à l’Assemblée Générale
des Amis des Monastères à Travers le Monde

L’Assemblée Générale de notre Association des Amis des Monastères à Travers le Monde
se tiendra, comme chaque année, au Prieuré Sainte-Bathilde, 7, rue d’Issy à Vanves,

Le dimanche 4 février 2018 

– 10h : Messe concélébrée par le Père Jean-Pierre LONGEAT, Président de l’A.I.M. et le Père 
Martin NEYT, Prieur de l’Abbaye de Clerlande (Belgique) et ancien Président de l’AIM.

– 11h30 : Début de l’Assemblée Générale, approbation du P.V. de la 44ème Assemblée Générale 
du 15 janvier 2017.

Rapport moral et financier.
Durant cette Assemblée le Père Martin Neyt interviendra sur le thème : « La renaissance d’un 

monastère en Afrique centrale »  

L’Assemblée Générale sera suivie d’un verre de l’amitié.

Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent envoyer leur POUVOIR
avant l’Assemblée Générale au siège de l’Association 

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

POUVOIR
Assemblée Générale Ordinaire de l’AMTM  du dimanche 4 février 2018

Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………….........................

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………….........................

Donne pouvoIr à ………………………………………………………………………………………………........................……….

De me représenter à l’AGO du 4 février 2018

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir » 

Adresse : AMTM – 7, rue d’Issy – 92170 Vanves – France


