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Dieu dit : « Que les eaux grouillent d’un
grouillement d’êtres vivants ».
(Gn 1,20)

Jésus lui répondit : « Si tu savais le don de Dieu
et qui est celui qui te dit : Donne-moi à boire, c’est
toi qui l’aurais prié et il t’aurait donné de l’eau
vive ».
(Jean 4,10)

Jésus dit : « J’ai soif ».

(Jean 19,28)

Mais l’un des soldats, de sa lance, lui perça le
côté et il sortit aussitôt du sang et de l’eau.
(Jean 19,34)

Fra Angelico. Couvent San-Marco. Florence. Toscane. XIVe

Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
Dès le commencement de la Création l’eau c’est la vie. Aujourd’hui
l’approvisionnement en eau potable et sûre est menacé par la pollution, le
réchauffement climatique, la pression démographique et urbaine et cette eau est
très inégalement répartie. C’est pourquoi, nous avertit le pape François, « Ce monde
a une grave dette sociale envers les pauvres qui n’ont pas accès à l’eau potable
parce que c’est leur nier le droit à la vie, enraciné dans leur dignité inaliénable »
(encyclique Laudato Si §30).
Ce thème de l’eau vive traverse tout l’Évangile de Jean. C’est la soif qui fait se rencontrer Jésus et
une femme de Samarie mais le Christ va lui proposer de découvrir le don de Dieu pour elle, à savoir
lui-même qui est cette « source d’eau jaillissant en vie éternelle » (Jn 4, 14). Plus tard il se proposera à
tous : « Si quelqu’un a soif, qu’il vienne à moi et il boira, celui qui croit en moi » (Jn 7, 37-38). Ce don
culminera sur la Croix où le Christ, en disant « J’ai soif », dira sa soif des âmes comme l’a compris Mère
Theresa dans son testament spirituel. Et dans l’eau et le sang, sortis après le coup de lance, la tradition
verra les figures du Baptême et de l’Eucharistie comme nés du côté du Christ. Devant ce même côté,
Thomas proclamera sa foi au Ressuscité (Jn 20,28).
L’eau potable pour un monastère au Mexique, l’accueil des vocations qui affluent au Vietnam, la
formation des responsables des communautés, sont autant de projets vitaux que nous confions dans
cette lettre à vos prières et à votre soutien généreux.
Bon Carême qui nous entraîne jusqu’à la Joie de Pâques !
Le Président
Bernard de Mas Latrie

Trois projets dans cette lettre :
➢ la reconstruction d’un monastère au Mexique endommagé par un tremblement de terre,
➢ la construction d’un noviciat au monastère de Loc Nam au Vietnam
➢ et enfin le projet Ananie 2018 pour la formation des responsables.

Abbaye Santa Maria de Guadalupe

à Ahuatepec Cuernavaca dans l’État Morelos au Mexique

Le Morelos est un petit État du centre
du Mexique à 86 km au sud de Mexico. Sa
capitale est Cuernavaca. L’État du Morelos
a 1 900 000 habitants tandis que la capitale
comprend presque 340 000 habitants.
Ahuatepec est une ville de l’aire urbaine de
Cuernavaca dans le nord de la capitale.
Le 19 septembre 2017, il y a eu un
important séisme au Mexique de plus
de 7,1 sur l’échelle de Richter qui a fait
plusieurs centaines de morts et dont
l’épicentre se situait dans l’État du Morelos.
Ce tremblement de terre a duré entre une
minute et une minute trente et a fait des
destructions considérables.
Manque d’emplois, pauvreté, inégalités,
absence d’un état de droit et surtout
violence sont les autres fléaux de la région.
Cuernavaca n’échappe pas aux cartels
de la drogue et aux mafias. La ville est
classifiée par les États-Unis dans la liste des
cinquante villes d’Amérique latine réputées
les plus dangereuses ; les enlèvements et les
assassinats s’y comptent par centaines.

par l’Abbaye d’Emerton en Belgique,
est une communauté de dix sœurs,
véritable havre de paix, d’amour et de
rayonnement dans une ville et une région
terriblement dangereuse.
Les bâtiments du monastère ont été très
endommagés ce 19 septembre. Le mur
de clôture a été partiellement détruit,
reconstruit en urgence pour protéger la
communauté des guerres de gang et des
balles perdues. Aujourd’hui, il reste à
réparer l’escalier conduisant à l’hôtellerie –
qui est devenue inaccessible –, et beaucoup
d’autres bâtiments devenus dangereux. Il
faut restaurer aussi et surtout les citernes
du monastère qui permettent de récupérer
l’eau de pluie. Fendues lors du séisme, elles
ne conservent plus l’eau.

Escalier menant à l’hôtellerie, fendu de haut en bas

La communauté de Ahuatepec,
rassemblée devant une reproduction de Notre-Dame de Guadalupe

Le monastère de Santa Maria de
Guadalupe qui a été fondée en 1957
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Les sœurs sont obligées d’acheter l’eau
pour la consommation du monastère. La
région est assez aride et les sœurs faisaient
provision d’eau à la saison des pluies. Sans
citernes, le coût de l’eau est très élevé.
Les sœurs ont besoin de 9 000 e pour
réétanchéifier les citernes.

Construction d’un noviciat pour le monastère de Loc Nam au Vietnam.
Le monastère de l’Epiphanie à Loc Nam
a été fondé il y a dix-huit ans par Thu-Duc. Il
appartient donc à la Congrégation de Sainte
Bathilde (Vanves).

Aujourd’hui cette jeune communauté se
porte bien. Elle comprend dix-sept professes
perpétuelles, douze professes temporaires,
dix novices, trois postulantes et une dizaine
d’aspirantes. Autant dire que la majeure
partie de la communauté est en formation.

La construction d’un
urgente nécessité.

noviciat

est

une

Le monastère se trouve dans une région
montagneuse du Vietnam. Il vit de la culture
du café et du thé ainsi que de la fabrication
d’hosties. Le monastère accueille aussi des
retraitants (l’hôtellerie comprend 15 chambres).
Mais tout ceci ne permet pas le financement de
nouveaux bâtiments.
Le noviciat sera un élément essentiel
pour le futur de cette jeune communauté
si dynamique.
Pour la construction du noviciat, elles ont
besoin de 20 000 e.

Projet Ananie 2018
Ananie ne vous est pas inconnu puisque
les Amis des Monastères ont déjà participé
au financement de cette formation les
années précédentes.
« Ananie », c’est celui qui, dans les Actes des
Apôtres, forme Saint Paul après sa conversion
sur le chemin de Damas. Ananie 2018 est
donc une formation francophone destinée
aux responsables et formateurs monastiques
qui s’adresse à celles et ceux qui, dans leur
communauté respective, sont responsables
(prieur, maître des novices, hôtelier, cellérier).
La formation dure quatre-vingt jours. Vingtcinq participants sont inscrits, à parité moines
et moniales, venant de monastères du monde
entier, Afrique, Asie, Amérique Latine. Tous
sont très engagés dans leur communauté.
Ils vivront cette formation loin de chez eux,
formant pendant trois mois une communauté
temporaire très fraternelle.
Cinq enseignements par jour seront dispensés,
sur les sujets suivants : Vie monastique et
Évangile, Connaître Saint Benoît, Étudier le
Psautier, Histoire du monachisme, apprendre
à accompagner les jeunes, susciter l’élan dans
la vie communautaire, connaissance de la vie
économique et désappropriation monastique,
initiation au droit canonique, expérience de la
liturgie comme lieu de croissance spirituelle.

Mère Marie-Madeleine, Prieure de SainteBathilde de Vanves et initiatrice de cette
formation sera entourée de Sœur Marie du
monastère de Martigné-Briand, Mère Béatrice,
Abbesse des Gardes (Cisterciennes), Père Luc
abbé de la Pierre-qui-Vire, Père Benoît abbé
de Timadeuc et le Pasteur Pierre-Yves Brandt,
de Lausanne.

Photo du groupe Ananie 2015

La formation aura lieu dans plusieurs
monastères : La Pierre-qui-Vire (abbaye
bénédictine), La Coudre (abbaye cistercienne),
Martigné-Briand
(prieuré
bénédictin),
Bellefontaine (abbaye cisterciene) du
6 septembre 2018 au 28 novembre 2018.
C’est une formation indispensable pour les
monastères qui font le lourd sacrifice financier
d’y envoyer un ou une de leurs responsables.
Pour ce projet Ananie, les monastères ont
besoin de 20 000 e.
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Conformément à nos statuts, les Amis des Monastères se sont réunis en Assemblée
Générale au monastère des Bénédictines de Vanves, sous la présidence de M. Bernard
de Mas Latrie et en présence des membres du bureau ainsi que des membres de l’AIM :
le P. Jean-Pierre Longeat, président, sœur Christine Conrath, secrétaire, ainsi que le
P. Martin Neyt, prieur de Clerlande et ancien président de l’AIM, P. Armand Vielleux et
sœur Placide.
L’Assemblée Générale a été précédée d’une messe concélébrée par le P. Armand
Veilleux et les P. Martin Neyt et Jean-Pierre Longeat, au prieuré de Vanves.
M. Alexandre Vallet, trésorier de l’association, a fait son rapport financier, et M. Jacques
de Panisse, secrétaire général a donné son rapport moral. M. Alexandre Vallet a annoncé
qu’il quittait sa fonction de trésorier car il ne pouvait plus l’exercer pour des raisons
professionnelles. Au nom de tous, M. de Mas Latrie l’a remercié pour son investissement
dans notre association tout au long de ces années.
Puis l’Assemblée Générale a élu M. Jean-Pierre Fayeulle au bureau de l’association.
M. Fayeulle a été nommé trésorier de l’AMTM ; toutefois M. Alexandre Vallet devient
trésorier adjoint pour aider M. Fayeulle dans ses nouvelles fonctions.
Le P. Martin Neyt a ensuite fait un exposé sur la situation du monastère de Mambré en
RDC (République Démocratique du Congo), intitulé « la Renaissance d’un monastère ».
Enfin l’Assemblée Générale s’est terminée sur un verre de l’amitié.

✁

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

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.
❒ par virement bancaire

IBAN FR 76 3000 4008 3600 0048 3922 357
BIC BNPAFRPPPSU

Je désire recevoir un reçu fiscal OUI – NON
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❒ 50 €

(rayer la mention inutile)

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

