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Jésus s’approcha d’eux
et leur adressa ces paroles :
« Tout pouvoir m’a été donné
au ciel et sur la terre.
Allez ! De toutes les nations faites des disciples :
baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit,
apprenez-leur à observer
tout ce que je vous ai commandé.
Et moi, je suis avec vous tous les jours
jusqu’à la fin du monde. »

(Mt 28,18-20)

Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
Cette invitation du Christ à annoncer son Évangile à tous s’adresse à chaque
baptisé. Le concile Vatican II a réitéré avec force cet appel missionnaire. Les
moines et moniales, disciples de saint Benoît, ont généreusement répondu :
plus de 500 monastères bénédictins, cisterciens et trappistes ont été fondés au cours des 50
dernières années à travers le monde.
Cette jeunesse et ce dynamisme du monachisme essaimé hors Occident méritent d’être
accompagnés et consolidés. Notre association de laïcs, depuis sa création en 1969, s’efforce d’y
contribuer aux côtés des communautés fondatrices. Car ces fondations nouvelles ont un fort
rayonnement à la fois spirituel, économique, social, médical, éducatif à travers leurs activités qui
profitent aux populations locales.
Vous êtes donc chaleureusement invités à venir le 16 octobre prochain fêter avec nous le 50ème
anniversaire de notre association auquel est consacrée notre lettre. Au-delà du beau chemin
parcouru ensemble, des témoins venus de tous les continents vous permettront de mesurer les
immenses besoins des projets monastiques à venir.
Bonne rentrée de septembre et à la joie de vous accueillir à notre jubilé le 16 octobre.
Le Président
Bernard de Mas Latrie

Cette année 2019 est pour les Amis des Monastères à Travers le Monde, une année de joie puisque
nous fêtons le cinquantième anniversaire de notre association. C’est l’occasion pour nous de nous
réjouir et de nous rencontrer. C’est ce que nous ferons le mercredi 16 octobre prochain en fin d’aprèsmidi à la maison des évêques avenue de Breteuil à Paris.
Mais c’est aussi l’occasion pour nous de faire le point sur cinquante ans d’activités au service des moines
et des moniales de la famille bénédictine. La lettre de ce trimestre est totalement consacrée à ce sujet.

Brève histoire des Amis des Monastères à Travers le Monde
L’AMTM, dès son origine, est étroitement liée
à la famille bénédictine. L’AMTM est née de
l’intuition du Père de Floris (OSB) ancien abbé
d’En Calcat et président en 1969 de l’AIM (alliance
inter-monastères).
Vers la fin des années 60, l’Église invite de plus
en plus largement les laïcs à s’associer à son
ministère. L’AMTM a été créée dans le grand
souffle de renouveau suscité par le concile
Vatican II et de sa constitution Lumen Gentium
qui insiste sur la participation du peuple de
Dieu, par le témoignage de la foi, à la fonction
prophétique du Christ. Dès son origine notre
association se donne pour but de participer au
développement monastique par la prière de ses
membres et la collecte de dons. Depuis 50 ans
notre association est abritée dans le prieuré
Sainte Bathilde des bénédictines de Vanves, 7 rue
d’Issy, où se trouve également le siège de l’AIM.
Rappelons que l’AIM est un organisme
bénédictin dont le président est un moine
nommé par le conseil des abbés et l’Abbé
Primat. Organisme dont les fonctions sont
entre autres d’aider au développement des
jeunes communautés et de veiller au sort des
communautés les plus pauvres ou en difficultés,
et d’aider à la formation des membres de ces
communautés.
L’AIM a été créée en 1961. Ces années 60,
sont les années du concile Vatican II, mais elles
sont aussi les années des indépendances pour
de nombreux pays d’Afrique et d’Asie. Ces pays,
pour la plupart, avaient reçu pendant la période
coloniale une évangélisation souvent récente et
avaient des structures ecclésiales parfois petites
et fragiles. L’Église dans ces nouveaux États était
bien une Église pauvre qui avait besoin de l’aide
des chrétiens des pays catholiques de longue date.
Les fondations bénédictines, peu nombreuses à
l’époque dans ces pays, risquaient de souffrir, voire
de disparaitre, et l’AIM a été créée pour les aider.
Les Églises des pays émergents avaient
besoin aussi d’un maillage monastique dans les
nouveaux diocèses et toutes les fondations se
sont faites pour répondre à la demande des
évêques locaux. Un monastère bénédictin est
d’abord et avant tout un lieu de prière mais c’est
aussi un lieu de travail (Ora et Labora). L’activité
(économique mais aussi spirituelle) des moines
ou des moniales qui sont dans ce monastère a
rapidement une influence sur les populations
avoisinantes.
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Le premier bâtiment qui est construit à
la naissance d’un monastère est toujours
l’hôtellerie. Les monastères sont des lieux
d’accueil et très vite les populations avoisinantes
y viennent s’y ressourcer. Les échanges se font. :
spirituels avec les retraitants ou avec ceux qui
viennent simplement participer à la messe du
jour ou aux offices, économiques également, car
les monastères vivent de leur travail et des ventes
de leurs productions, sociaux enfin parce que les
moines et moniales développent rapidement,
dès que c’est possible, des œuvres pour venir en
aide aux plus démunis : écoles, centres de soin,
hôpitaux, maisons de retraite etc.
Les monastères sont des centres de vie,
des lieux de paix et d’Amour. Ils s’adaptent et
s’intègrent dans leur environnement. À titre
d’exemple, citons le monastère Sainte Agathe
à Lolo au Tchad que vous connaissez bien
pour l’avoir aidé à plusieurs reprises depuis sa
fondation à partir de 2004. Les moniales sont
venues du Congo. Aujourd’hui la communauté
comprend en plus une professe tchadienne
dans ses membres. Elles ont fait creuser un
puit où les populations avoisinantes viennent
puiser. Elles ont fondé une école où les enfants
du village, essentiellement des musulmans,
viennent apprendre. La communauté locale les
a acceptées et bien plus, les a assimilées. Elles
ont leur place au marché pour pouvoir vendre
le produit de leur travail. Dans cette région où
se développe parfois une certaine hostilité entre
agriculteur et pasteur nomade, elles accueillent
les agriculteurs lorsqu’ils fuient les agressions
des éleveurs.
C’est une formidable explosion de fondations
qui a vu le jour à partir des années 60 sur les
divers continents. Entre 1969 et aujourd’hui ce
sont plus de 500 monastères qui ont été fondés.
Parfois ce sont de minuscules communautés et
qui se développent très lentement, d’autres fois
les monastères se développent et peuvent à leur
tour fonder une nouvelle communauté (comme
Loc Nam fondée par Thu Duc au Vietnam, ellemême fondée par les bénédictines de Vanves).

Amis des Monastères, nous pouvons dire
que nous sommes heureux et fiers d’avoir
participé depuis 50 ans à cette magnifique
œuvre en faveur des moines et des moniales
du monde entier et à travers eux en faveur
des populations autour de ces monastères.

Petit Bilan chiffré de notre action auprès des monastères
En 50 ans, l’AMTM a contribué au financement
de 324 projets. Plus de la moitié de ces projets
étaient en Afrique, un peu plus de 30 % en Asie et
plus de 16 % en Amérique Latine. Les 3,7 % restant
étant des projets transverses (formation, dialogue
inter-religieux) ou des projets pour des monastères
en Europe Centrale qui se reconstruisent depuis la
chute du mur de Berlin
Ventilation des dons 1969-2018
□  Afrique : 162
□  Asie : 98
□ Amérique : 52
□  Autres : 12
Le Vietnam est le pays que vous avez le plus aidé
avec 45 projets sur 324. L’Inde avec 22 projets,
puis la République Démocratique du Congo et le
Brésil avec chacun 20 projets arrivent ensuite.
Vous avez apporté votre aide en 50 ans aux
communautés de plus de 46 pays dont 24 pays
africains, 12 pays d’Asie, et dix pays d’Amérique
latine.
Vos dons au fil des ans ont été de plus en plus
importants et les thèmes des projets n’ont cessé
de s’étoffer.
Plus de 43 % de vos dons sont allés pour des
fondations nouvelles puis pour les constructions
supplémentaires, entretiens, améliorations des
bâtiments de ces nouvelles communautés.
Plus de 20 % de vos dons sont allés à la formation
des moines et des moniales. La formation est
absolument décisive pour la pérennité des
communautés.
L’achat de matériel leur permettant d’avoir une
production à vendre et donc de vivre, de gagner
leur vie, représente presque 16 % de vos dons.
Plus de 7 % ont été consacré à aider les
communautés dans leurs œuvres (médicales,
aide à la personne (handicapés, personnes âgées),
mais aussi scolaires).
Les communautés bénédictines sont très
sensibles aux questions environnementales et
au développement durable (et ce bien avant que
cela devienne un sujet dont tout le monde parle).
Presque 10 % de vos dons ont financé des projets
de ce type (réservoir d’eau, panneaux solaires,
reboisement etc.)
Enfin le financement de projets comme le
dialogue inter-religieux avec des communautés
d’autres religions ou spiritualités (bouddhisme,
islam) a représenté un peu plus de 3 % du montant
global de vos dons.
Pour ce qui concerne les chiffres des dons, il est
difficile de faire des comparaisons car la valeur
de la monnaie n’était évidemment pas la même,
il y a 30, 40 ou cinquante ans qu’aujourd’hui. Et
le nombre de donateurs n’est pas non plus, le
même. Toutefois, on peut dire par approximation
que nous avons distribué en moyenne plus de

40 000 e par an avec une moyenne de presque
6200 e d’aide par projet, sur l’ensemble de la
période. Sachant que les années 70 et 80 sont
des années où le volume de dons a augmenté
régulièrement mais est resté relativement faible.
Ce n’est qu’à partir de l’exercice 1991-1992 que
l’on voit vos dons véritablement augmenter pour
franchir une nouvelle étape à partir de l’exercice
2013-2014. Les frais de fonctionnement de
l’association étant très faibles (essentiellement
le coût de notre bulletin trimestriel qui vous tient
au courant des projets) c’est environ 98 % de vos
dons qui ont pu être distribués.

Dons par année

Ces chiffres moyens annuels peuvent paraître
modestes, compte tenu de l’importance du
développement de plus de 500 monastères fondés
en 50 ans et de nos 324 projets, mais heureusement
nous ne sommes pas seuls, l’AIM par le biais des
communautés de l’hémisphère nord y contribue
aussi. Les monastères nouveaux sont aussi aidés
localement ou reçoivent des subventions d’autres
organismes. Mais la part de l’AMTM dans ce
développement est très significative et de plus
en plus importante par rapport aux autres
ressources des communautés. Cela atteste –
et c’est une remarque fondamentale – que le
monachisme bénédictin est très économe dans
l’utilisation de ses moyens.
Dons par thèmes 1969-2018
□
□
□
□

Fondation
Construction
Formation
Achat matériel

□ Œuvres
□ Écologie
□ Divers

Les communautés à qui vous donnez depuis
tant d’années, arrivent à faire de grandes choses
avec des moyens finalement assez modestes.
L’aide que vous leur apportez dans la durée
est d’une immense efficacité et permet à ces
communautés de se développer et de rayonner
autours d’elles comme le faisaient dans nos
contrées les monastères au Moyen-Âge.
La croissance des communautés monastiques
dans les pays émergents continue, la tâche à
accomplir est immense et notre association
d’ Amis des Monastères pourra prier avec
ces communautés nouvelles et aider à leur
développement pendant certainement de très
longues années !
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Cinquantième

anniversaire de l’AMTM

DATE : 16 octobre 2019 à 19 h
LIEU : Maison des évêques, 58 avenue de Breteuil, 75007 Paris
 Conférence du Père Anselm Grün, bénédictin : « Votre vie intérieure changera le monde ».
 Témoignages et table ronde autour
 du P. Edouard Coly, maître des novices du prieuré de Seguéya en Guinée,
 du P. Lijo Thomas, de l’abbaye de Kappadu au Kerala en Inde,
 de M. Marie Bernard, Prieure du monastère de Thu Duc au Vietnam,
 Mais aussi des membres de l’équipe internationale de l’AIM, un Brésilien, trois
Britanniques, un Italien.
 Un « marché monastique », avec des produits de certains monastères de pays émergents.

La lettre aux amis bientôt diffusée par emails en plus de sa diffusion imprimée
Pour recevoir une version numérique de la Lettre, vous pouvez nous transmettre votre adresse
mail ainsi que l’adresse mail de vos amis ou proches susceptibles d’être intéressés.
La distribution par mail diminuera le coût d’envoi de la lettre et permettra donc d’augmenter encore
la part de vos dons distribuée.
Le passage pour ceux qui le peuvent ou le souhaitent de La Lettre aux Amis en numérique est aussi
une façon d’aider les monastères.
Pour cela, il vous suffit de nous envoyer un mail sur notre boîte mail :
amtm@aimintl.org

✁

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

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

4

❒ 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

