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… « Car un enfant nous est né,
un fils nous a été donné ;
il a reçu le pouvoir sur ses épaules
et on lui a donné ce nom :
Conseiller-merveilleux, Dieu fort,
Père Eternel, Prince de Paix,
pour que s’étende le pouvoir
dans une paix sans fin
sur le trône de David et sur son
royaume, pour l’établir et l’affermir
dans le droit et la justice
dès maintenant et à jamais.
Isaïe,9,1 et 5-6

Annonce aux bergers (peinture de Sr Marie-Boniface)
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« Le peuple qui marchait
dans les ténèbres
a vu une grande lumière,
sur les habitants du sombre pays
une lumière a resplendi »

LE MOT DU PRESIDENT
Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
C’est dans la nuit de Noël qu’éclatera ce e grande lumière prophé sée, qui révèlera la Bonne
Nouvelle inouïe : « Oui, Dieu a tant aimé le monde qu’il a donné son Fils unique, pour que tout
homme qui croit en lui, ne périsse pas, mais ait la vie éternelle » (Jn 3,16)
Les moines et les moniales qui con nuent à surgir sur tous les con nents, portent ce e lumière
du Christ à tous ceux et celles au milieu desquels ils vivent. Leur voca on qui est de chercher Dieu,
en suivant l’idéal de vie communautaire de la Règle de saint Benoît, exige un approfondissement
humain et spirituel permanent.
Dans ce e perspec ve, il est important que tous, et en par culier les fonda ons monas ques
nouvelles, puissent puiser dans le trésor spirituel commun accumulé par des siècles de tradi ons
bénédic ne, cistercienne et trappiste.
C’est toute l’ambi on du projet de forma on monas que, d’une dimension interna onale,
présenté dans ce e Le re aux Amis et proposé à votre aide que nous savons généreuse.
Un bon Avent et une joyeuse fête de Noël.
Le Président
Bernard de Mas Latrie

PROJET ANANIE
Partout dans les monastères, et depuis les origines il y a 1500 ans, il y a des « maîtres des novices » dont le rôle
est de former les jeunes moines ou moniales. Le projet Ananie (du nom de celui qui, dans les Actes des Apôtres,
a formé et bap sé saint Paul après sa conversion), que nous vous présentons aujourd’hui, cherche à remédier
au manque de forma on qui touche un grand nombre des jeunes communautés que vous aidez régulièrement.
C’est un projet ambi eux qui a pour objec f de former 24 formateurs de communautés d’hommes ou de
femmes venant de diﬀérents con nents (5 frères et sœurs d’Europe, 3 sœurs du Vietnam, 13 frères et sœurs
d’Afrique et de Madagascar, 3 frères et sœurs du Brésil). Ce sera une forma on en langue française, puisqu’il
existe déjà, pour les moines et moniales anglophones, une forma on de ce type à Rome.
La forma on aura lieu en France et en Belgique du mois de février au mois de mai 2013 et aura plusieurs aspects :
vie monas que et Évangile, saint Benoît, le Psau er, histoire du monachisme, accompagnement spirituel, vie
communautaire, développement humain, psychologie et vie spirituelle, liturgie et enfin expérience monas que.
Plusieurs monastères belges et français sont impliqués dans l’accueil et ou la forma on des par cipants. Par
exemple, pour la France, le prieuré Sainte-Bathilde dont la Mère Prieure, Mère Marie-Madeleine, a eu
l’ini a ve du projet (voir entre en), le prieuré de Mar gné où Sœur Marie a la responsabilité du projet, le
monastère de Saint-Thierry, les abbayes de la Pierre-qui-Vire, de Fleury, l’abbaye de Timadeuc, celle de NotreDame des Gardes et en Belgique, l’abbaye de Scourmont ou le monastère Notre-Dame d’Hurtebise.
Ce cycle de forma on de formateurs est essen el pour les communautés nouvelles qui font un eﬀort
considérable en envoyant certains de leurs membres en Europe. Une communauté vivante et ouverte qui se
développe ne peut le faire durablement que si elle a une charpente intellectuelle et spirituelle qui lui permet
de tenir debout. L’avenir de toutes ces communautés que nous aidons depuis tant d’années passe par ce type
de sessions, la première du monde francophone mais nous l’espérons, pas la dernière.
C’est pourquoi l’AMTM a décidé de par ciper à l’eﬀort financier à hauteur de 10 000 €.

Joﬀreville – Madagascar

Loc Nam – Vietnam

Mahitsy – Madagascar

Kokoubou – Bénin
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Mvanda – Tanzanie

Salvador de Bahia – Brésil

Toﬀo – Bénin

Ste Agathe –Tchad

Parakou – Bénin

ENTRETIEN AVEC MÈRE MARIE-MADELEINE, PRIEURE DE SAINTE-BATHILDE
AMTM : Mère Marie-Madeleine, vous êtes au cœur d’un vaste projet dont le nom est Ananie, de forma on
des formateurs monas ques francophones, des né principalement aux monastères des pays émergents.
Quelles sont véritablement les carences en forma on pour ces monastères ?
MMM : La visée est fondamentalement d’oﬀrir à des moines et moniales, déjà mûrs dans leur chemin
communautaire, un temps « gratuit » au cours duquel ils puissent faire l’expérience
que former commence par se laisser d’abord transformer ! Le premier désir
est de former des personnes qui pourront transme re en ayant une meilleure
intelligence de la vie monas que. Ainsi le projet Ananie est d’abord une forma on
sapien elle, c’est-à-dire un art de vivre selon la Règle de saint Benoît « pour lu er
contre les vices et sauvegarder la charité », selon ce que dit Benoît au Prologue
de la Règle. Il s’agit de les aider à remplir le service qui leur est confié, à savoir
accompagner des hommes, des femmes en forma on. Ils doivent savoir les guider
et les aider dans leur discernement. La forma on qu’ils vont recevoir n’est pas
académique ; Ananie ne donne pas une équivalence universitaire en théologie ou
en patris que ! Ce n’est pas une somme d’acquisi on de connaissances. Ananie a
pour but de les aider à transme re la tradi on. Comment parler de l’obéissance
dans les monastères aujourd’hui ? La vie monas que, c’est vivre son baptême.
Pour cela il faut apprendre à « briser contre le Christ toute pensée mauvaise et
s’en ouvrir au Père spirituel ». Les futurs formateurs doivent aider les jeunes, dans les abbayes, à trouver la
cohérence dans leur vie. Par exemple, apprendre le rapport au temps – avec entre autre la place des ou ls
modernes de communica on et de travail à l’ère des médias, d’internet.
AMTM : Comment s’est donc fait le choix de ceux qui vont suivre la forma on Ananie ?
MMM : Nous avons lancé une enquête pour savoir les besoins et avons constaté que nombres de moines
et moniales responsables de la forma on manquaient de recul, d’ou ls. C’est pour eux que nous avons, avec
l’aide de l’expérience anglophone, élaboré ce e session francophone, qui s’adresse à des gens d’expérience
ayant déjà une certaine maturité dans la vie monas que. Cela a été le premier critère. Le deuxième critère est
linguis que, il fallait des formateurs maîtrisant suﬃsamment le français pour pouvoir suivre sans diﬃculté
la forma on et sans faire perdre du temps au groupe. Pour cela 6 d’entre les inscrits dont deux brésiliennes
vont passer plusieurs mois à perfec onner le français dans des monastères d’accueil, ouverts à ce challenge,
avant le début de la session en 2013. Deux le res de mo va on ont été demandées, une par celui ou celle qui
envoie et une par le formateur envoyé. Enfin, nous avons demandé aux monastères concernés de verser 200 €
d’arrhes par inscrip on – pour beaucoup de monastères d’Afrique par exemple, c’est une somme importante.
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AMTM : Ce projet conduit une vingtaine de moines et moniales du Brésil, du Vietnam, d’Afrique et de
Madagascar, à venir en Europe en rejoindre 5 (France et Belgique). N’aurait-il pas été plus facile de déplacer
les formateurs sur place, par exemple en Afrique où existe déjà la Structure Sainte Anne que nous connaissons
bien à l’AMTM pour l’avoir déjà aidée ?
MMM : La Structure Sainte Anne est d’une autre nature. Il s’agit pour nous de donner un temps de forma on
à des maîtres ou maîtresses des novices dont le rôle principal est le discernement et la transmission d’un art
de vivre. Il est intéressant de plonger ces moines et moniales d’horizon et de communauté si divers dans le
monachisme des premiers siècles, et donc dans des communautés françaises et belges. De plus, ils pourront
ainsi découvrir, à travers le temps et l’espace, qu’il n’y a pas qu’une seule forme de monachisme. Les moines et
moniales seront accueillis dans les hôtelleries des communautés qu’ils visiteront. Ils partageront, entre autre
leur liturgie.
AMTM : Le projet prévoit plusieurs déplacements dans diﬀérents monastères belges et français pourquoi ?
Tout cela n’est-il pas trop coûteux ?
MMM : Pour ce qui est des frais, les changements de communautés n’entraineront pas de coût supplémentaire.
Le transport d’un lieu à un autre se fera grâce aux réseaux des amis des diﬀérents monastères et au bénévolat
de ces amis qui prendront en charge le transport. Les communautés, ne peuvent pas accueillir plus de 15 jours
le groupe, sauf l’abbaye de Scourmont qui l’accueillera un mois. Les monastères ne peuvent pas mobiliser
leur hôtellerie pour un groupe si longtemps. Les formateurs en forma on par ciperont aux tâches proposées
aux hôtes (ménage, vaisselle). Ainsi, ils seront mieux insérés dans les communautés. Le coût par jour et par
personne sera de 28 € (hébergement et nourriture) auquel il faut ajouter les frais d’enseignement.
AMTM : Comment, concrètement, va se passer ce e session de forma on ?
MMM : Comme je vous l’ai dit les formateurs suivront l’horaire de la communauté. Ils auront chaque jour
cinq temps d’enseignement de 50 minutes sauf le dimanche. Il y aura pour ce e forma on de nombreux
intervenants bénédic ns et cisterciens mais aussi des laïcs, comme par exemple Anne-Marie Pelle er sur la
Parole de Dieu et, mais aussi le pasteur Pierre-Yves Brandt de Lausanne qui viendra passer trois fois trois jours
avec le groupe pour faire une relecture psycho-spirituelle et anthropologique de l’histoire du groupe et de la
vie ensemble. Mère Loyse, Prieure d’Emerton en Belgique, accompagnera, sauf pendant la Semaine Sainte, les
étudiants pendant toute la durée de la session. Il y aura aussi des témoignages : celui du Père Simon prieur de
Landévennec et de Mère Henrie e de l’abbaye de Koubri sur l’adapta on à l’Afrique ou à l’Asie (incultura on).
Il y aura aussi, à Fleury, une forme de table ronde sur le défi de la vie commune avec les interven ons du
Père Abbé de Fleury, de celui de Timadeuc, de la Mère Prieure de Bouzy. La Semaine Sainte se passera à Saint
Thierry et ce sera véritablement une plongée dans la vie bap smale, avec un temps de retraite prêchée par le
Père André-Jean de l’abbaye d’En-Calcat. Chaque jour un des par cipant sera invité à faire un commentaire
d’un chapitre de la Règle. Enfin il y aura, lié à chaque séjour dans un monastère, une sor e culturelle pour
ouvrir sur la profondeur historique du monachisme. (Chevetogne, Reims, Taizé, Ligugé, Fleury).
AMTM : Vous faites volontairement travailler ensemble des moines et des moniales d’horizons très
diﬀérents. Quels sont les apports individuels et collec fs pour chacun des par cipants ? Mais aussi quelles
sont les diﬃcultés que pourront rencontrer, tant les moines et moniales en forma on, que les formateurs
pour ce type de sessions ?
MMM : La richesse est d’abord la connaissance des autres. Rencontrer des gens diﬀérents, dans l’Amour du
Christ et de vingt-cinq manières diﬀérentes. C’est aussi partager une expérience avec les autres. Les risques
pour les étudiants existent, cela peut être de remise en ques on personnelle, l’émergence de fragilités. Il
faudra apprendre à assumer le regard des autres. Il peut y avoir aussi des risques de rejets, d’isolement ou
au contraire de trop grande fusion. Pour les formateurs l’enjeu sera de bien cons tuer le groupe. Pour éviter
justement les risques, mais aussi d’être concrets, de perme re une expérience d’appropria on. Pour cela, les
formateurs ont reçu une sorte de méthodologie élaborée par le bureau d’Ananie pour bien définir les enjeux
sapien aux et le comment de la transmission, pour rejoindre chaque culture. La session commencera par deux
journées complètes de présenta on et de cons tu on du groupe.
AMTM : Ce e session des formateurs est-elle la première d’une longue série ?
MMM : La première c’est sûr ! Pour la suite, il faudra entendre les besoins formulés, notre capacité à repar r,
le bilan suite à une relecture… Il y a quelques frères et sœurs qui a endent ! L’Esprit nous devance, laissonsnous conduire par l’Esprit !
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CONVOCATION
A

G

O

Madame, Mademoiselle, Monsieur
Le Président du Conseil d’Administra on de l’Associa on « Amis des Monastères A Travers le Monde »
vous invite à par ciper à l’Assemblée Générale Ordinaire qui se endra :

Le dimanche 20 janvier 2013 à 11 heures
Au prieuré des sœurs bénédic nes de Vanves,
à l’issue de la messe de 10 heures, célébrée par le Père Mar n Neyt,
en l’église du Prieuré, 7 rue d’Issy, à Vanves.
A l’ordre du jour de ce e assemblée :
 Approba on du procès-verbal de la 39ème assemblée du dimanche 15 janvier 2012.
 Présenta on du rapport moral de l’exercice 2012 par Mr E enne Fougeron, secrétaire
général.
 Présenta on du rapport financier par Mr Alexandre Vallet, trésorier.
 Exposé du Père Mar n Neyt, président de l’AIM, sur la situa on des monastères à travers
le monde.
 Nomina on d’un nouvel administrateur : Mr Olivier DUMONT.
 Ques ons diverses.
Votre par cipa on à ce e assemblée serait très appréciée. Au cas où vous en seriez empêché (e),
vous nous obligeriez en nous retournant le « pouvoir » ci-dessous dûment validé et signé.
Comptant sur votre présence ou votre représenta on à ce e assemblée et vous en remerciant par
avance, nous vous assurons, Madame, Mademoiselle, Monsieur, de nos sen ments dis ngués et
dévoués.
Bernard de Mas Latrie
Président de l’AMTM

✁________________________________________________________________________________
POUVOIR
A

G

O

20

2013

Je soussigné (e) ....................................................................................................................................
Adresse .................................................................................................................................................
Donne pouvoir à ...................................................................................................................................
De me représenter à l’AGO du 20 janvier 2013
Signature
précédée de la men on
« Bon pour pouvoir »

