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LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,

À quoi sert de prier ? Décourageant parce que Dieu ne semble pas m’exaucer, 
disent certains, inutile parce qu’il vaut mieux passer ce temps à agir au service de 
son prochain, disent d’autres. Or le Christ, durant sa vie terrestre, a continuellement 
prié, particulièrement avant chaque grande décision : de la première, le choix de ses 
douze apôtres, à la dernière, l’acceptation filiale de la Croix au jardin des Oliviers.

Ce cœur à cœur avec le Père qui n’exclut pas le combat pour rejoindre 
Sa volonté, voilà le modèle que Jésus nous propose dans le « Notre Père » avec au 

centre « Que ta Volonté soit faite… ». Et Jésus nous encourage : « Cette prière, qui est à la deuxième 
personne du pluriel, est communautaire, et passe par Jésus. Lui-même nous encourage : « Et tout ce 
que vous demanderez en mon nom, je le ferai […] » (Jn 14,13).

Saint Benoît qui, le premier en Occident, regroupa les moines en communautés, leur recommande 
dès le Prologue de sa Règle : « Avant tout, demande-lui (le Seigneur Christ) par une très instante 
prière, qu’il mène à bonne fin tout bien que tu entreprennes. » Et chaque journée est organisée 
pour louer Dieu sept fois le jour et une fois dans la nuit. 

C’est pourquoi de chacun des Monastères à Travers le Monde la chapelle est le cœur, là est portée 
par les moines et moniales la prière pour le monde, là le monde aussi peut venir se ressourcer dans 
cette prière. 

De tels lieux de prière sont à construire, en particulier au Tchad et au Mexique, deux projets 
exposés dans cette lettre que nous confions à votre générosité et à votre prière.

Bonne rentrée en ce début d’automne et en union de prières.
Le Président

Bernard de Mas Latrie

Vous donc, priez ainsi :
Notre Père qui es aux cieux,
que ton Nom soit sanctifié,
que ton Règne vienne,
que ta Volonté soit faite sur la terre comme au ciel.

(Mt 6,9-10)

Étant allé un peu plus loin
il tomba face contre terre en faisant cette prière : 
« Mon Père, s’il est possible,
que cette coupe passe loin de moi !
Cependant, non pas comme je veux
mais comme tu veux ».

(Mt 26,39) Peinture de Sr Marie-Boniface
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Avec ce numéro consacré à la construction de deux lieux de culte, de deux chapelles, nous 
abordons ce sujet central de la vie monastique, la prière.

En Afrique, il est temps de construire la chapelle du monastère Sainte-Agathe que nous 
connaissons bien pour l’avoir souvent aidé depuis sa fondation il y a 12 ans au Tchad. Le 
monastère a maintenant un bon rayonnement et les fidèles affluent. Il convient de les 
recevoir pour la liturgie dans un lieu digne.

En Amérique, au Mexique, une chapelle qui n’a pas 30 ans a été construite sans fondations 
suffisantes. Les sœurs ont besoin de construire une nouvelle chapelle, cette fois en matériaux 
plus solide pour durer.

Monastère fondé en 2005 par Saint-Sauveur 
de Lubumbashi, RD Congo, Congrégation 
des moniales bénédictines de la Reine des 
Apôtres que les lecteurs de la Lettre aux Amis 
connaissent bien !

Le Tchad est un pays d’Afrique sub-saharienne 
(superficie : 1 284.000 km²) à majorité 
musulmane 56 % de la population pour 20 % 
de catholiques. On parle au Tchad deux langues 
officielles, le français et l’arabe. La croissance 
démographique est importante : près de 2,5 % 
par an. L’évangélisation de ce pays commence 
en 1929. Sainte-Agathe est la première 
communauté monastique du pays.

Lolo compte 6 000 habitants très pauvres : 
l’eau n’est pas potable en certains lieux, la 
scolarité n’est pas assurée pour tous les enfants, 
il n’y a pas d’accès facile aux centres de santé, 
pas non plus de commerce. La population doit 
se rendre à Moundou, à 30 km. La messe y est 
célébrée une fois par semaine ; le prêtre habite 
à 60 km de là.

Monastere sainte-agathe – tchad
Pour la construction de l’église de la communauté

Pour la construction de l’Eglise de la communauté
Le chef du village, musulman, a offert au 

monastère un lieu pour s’installer. La population 
escompte du monastère une promotion pour la 
population, au plan spirituel et humain.

La Présidente de la Congrégation, qui va 
souvent en visite auprès de la communauté, nous 
a écrit ce qui suit : « Il existe déjà à Sainte-Agathe 
– grâce à l’AIM et à l’AMTM – une hôtellerie 
pour recevoir les personnes désireuses de 
mieux connaître la vie chrétienne monastique, 
et des salles de classe pour dispenser des cours 
d’alphabétisation, des cours élémentaires pour 
les enfants, et un atelier de couture pour les 
mamans. Les sœurs ont aussi édifié un mur de 
clôture pour développer la culture du manioc à 
l’abri des prédateurs. Le monastère est à ce jour 
parfaitement intégré dans le village.

Cours d’alphabétisation pour les mamans

Cours élémentaire pour les enfants



La communauté compte sept Congolaises et 
une jeune Tchadienne, qui a émis ses premiers 
vœux devant tous les villageois rassemblés, 
chrétiens et musulmans mêlés. La communauté 
mène une vie de prière intense et profonde : 
office des matines à 4h45, puis oraison ; Laudes à 
5h45, suivies de l’Eucharistie ; vénération du Saint 
Sacrement le jeudi de 16h à 17h, lectio divina…. 
Les sœurs assurent elles-mêmes la retraite 
mensuelle, chacune à tour de rôle.

Lors des troubles entre éleveurs et agriculteurs, 
fin 2016, presque tout le village est venu se réfugier 
au monastère ; le monastère a été perçu comme 
un îlot de paix dans un environnement perturbé.

Aujourd’hui, nous sommes confrontées à 
un défi majeur : comment répondre à la soif 
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spirituelle de ceux qui nous entourent ? Il est 
devenu urgent de construire une chapelle assez 
vaste pour accueillir largement. Nous habitons 
ici depuis bientôt douze ans. Notre plus grande 
salle sert à la fois de salle de communauté et 
de chapelle. Aux heures des offices, elle est 
régulièrement bondée.

Le monastère commence à être connu, des 
groupes demandent de séjourner plus longuement ; 
nous sommes obligées de refuser, faute d’un lieu 
de prière convenable pour les accueillir. En période 
de grosse chaleur, nous sommes obligées de 
célébrer l’Eucharistie en plein air – nous sommes 
alors assaillies par les moucherons… »

La future église aura un plan octogonal, chacun 
des côtés étant consacré à une béatitude. Cette 
particularité architecturale sera l’occasion d’une 
catéchèse pour nos visiteurs.

Il nous faut aider les sœurs de Sainte Agathe 
à construire une chapelle digne de ce nom. 
Dans cette terre où la relation entre chrétiens 
et musulmans au niveau local est encore 
bonne, où chacun est engagé dans le dialogue 
et l’entraide, un lieu de prière qui, en plus, 
catéchisera les visiteurs, est indispensable. Les 
sœurs comptent sur notre aide pour pouvoir 
mettre à bien leur projet.

Elles ont besoin de 50 000 e.

Pour la reconstruction de l’église de la coMMunauté des sœurs catéchistes de 
la très sainte Marie à Queretaro, MexiQue

Le Mexique a fait la une de l’actualité en 
raison des tremblements de terre récurrents ces 
dernières semaines.

La communauté a été fondée en 1922. Le 
Mexique semble une terre chrétienne de longue 
date et sans problème. Mais ce n’est pas le cas. 
En 1922, le pays est encore dans un temps de 
guerre civile et de révolution commencé en 1910. 
La question religieuse est au cœur du conflit 
mexicain. Dans les années 20 la révolte des paysans 

catholique mexicains, les « cristeros », contre la 
politique anticléricale du gouvernement a encore 
accentué l’horreur de cette guerre. La fondation 
de cette communauté au Mexique était un bel 
acte de foi.

Les sœurs, de spiritualité bénédictine 
contemplative, ont des missions d’évangé- 
lisation par le témoignage et la catéchèse, au 
Mexique, au Pérou et en Italie.

Voici la lettre de Mère Maria Luisa Bernarda 
Ordaz Hernandez, la Supérieure Générale :

« Actuellement, nous sommes 140 religieuses, 
réparties en 27 centres pastoraux à l’intérieur 
et à l’extérieur du pays. Notre mission est 
difficile et chaque jour plus exigeante. Si les 
revenus de notre travail pastoral en paroisse 
et dans les diocèses sont conséquents, ils 
restent insuffisants pour subvenir aux besoins 
de la vie communautaire. Grâce à des activités 
annexes, nous parvenons à dégager de petits 
revenus, et surtout nous comptons sur la 
générosité de la Divine Providence.

La communauté de Sainte-Agathe
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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) 

✁

Aujourd’hui, nous sommes très soucieuses 
de l’état de notre chapelle, édifiée il y a 29 ans 
sans fondations suffisantes. Les professionnels 
à qui nous avons demandé conseil, nous ont 
assurés que nous étions en grand danger si nous 
restions dans cet édifice ; la seule issue est de 
tout abattre avant que le bâtiment ne s’effondre 
de lui-même. Face à la gravité de la situation, 
nous avons entamé les travaux de démolition, 
aidées de deux maçons. Aujourd’hui, nous 
célébrons l’Eucharistie et tous les offices en 
salle de communauté ; le lieu est inadéquat, 
mais c’est le plus vaste que nous ayons.

Comment reconstruire ? Nous n’aurons 
aucune subvention du gouvernement. Nous 
comptons sur la générosité des bienfaiteurs, 
nous confiant dans la Miséricorde divine qui 
jamais ne nous a fait défaut et nous prions déjà 
pour eux. »

Les sœurs ont besoin de 50 000 e pour 
reconstruire leur chapelle.

La communauté dans l’ancienne chapelle

Les sœurs travaillent sur le chantier de démolition


