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Lettre aux Amis des

monAstères à

trAvers le

monde

Icône de la Trinité par Andreï Roublev (Début XVème siècle)

Quand il viendra, lui, l’Esprit de vérité,
il vous conduira dans la vérité tout entière.
En effet, ce qu’il dira ne viendra pas de lui-même : 
mais ce qu’il aura entendu, il le dira ;
et ce qui va venir, il vous le fera connaître.
Lui me glorifiera,
car il recevra ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître.
Tout ce que possède le Père est à moi ;
voilà pourquoi je vous ai dit :
« L’Esprit reçoit ce qui vient de moi
pour vous le faire connaître. »

(Jn 16,13-15)

Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,

La venue de l’Esprit Saint que nous venons de célébrer à la Pentecôte achève la 
révélation que Dieu veut nous faire sur lui-même : en Lui sont l’Amant (le Père), 
l’Aimé (le Fils) et l’Amour (l’Esprit) qui les tient réunis, comme l’exprime saint 
Augustin dans son traité sur la Trinité. 

Des trois, l’Esprit nous est le moins « familier ». « L’Esprit souffle où il veut et tu entends sa voix 
mais tu ne sais pas d’où il vient ni où il va » disait Jésus à Nicodème (Jn 3,8). Comme pour le vent 
on ne voit que les effets de son passage !

« Le but de la vie chrétienne est l’acquisition du saint Esprit de Dieu » enseignait le starets 
Séraphim de Sarov. Et le fruit de l’Esprit, c’est l’amour, la joie, la paix, écrivait Paul aux Galates 
(Ga 5,22). 

Pour accueillir cet imprévu de Dieu il faut se recueillir en soi, comme le prophète Élie, dans sa 
grotte à l’Horeb, qui sut reconnaître le passage du Seigneur « dans la voix d’un silence subtil » 
(1 Rois 19,12). 

Les monastères, à travers le monde, sont ces lieux de silence et d’écoute où beaucoup vont se 
ressourcer, notamment durant ces vacances qui approchent. Ayons à cœur de les soutenir dans 
cette mission, en particulier pour leurs projets présentés dans cette lettre.

Bonne détente et belles rencontres cet été ! 
Le Président

Bernard de Mas Latrie
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Rénovation de l’électRicité

du monastèRe des moines bénédictins d’Hékanmé au bénin

Deux projets Béninois, un projet en Israël dans cette lettre aux amis de juin et 
quelques informations supplémentaires sur le cinquantième anniversaire de l’AMTM.

 Deux projets électriques ! Il s’agit dans les deux cas d’un partenariat de nos amis de 
l’Alliance Inter Monastères avec l’association Électriciens Du Monde. 

Électriciens du Monde est 
une association dont le but 
est de mettre ses compétences 
en électricité au service des 
populations en difficulté pour 
améliorer leurs conditions de vie. 
Cette association a été fondée par 
deux agents d’EDF.

Électriciens Du Monde a déjà 
travaillé pour l’AIM et répond 
à nouveau à l’appel de deux 
monastères béninois, par la 
médiation de l’AIM. Mission Bénin EDM mai 2016

Hékanmé se situe au sud du Bénin à 
60 Km de Cotonou.

Cette communauté trouve son 
origine en 1964 par une fondation à 
Zagnanado au Bénin, par l’Abbaye de 
Belloc en France.

La communauté est aujourd’hui 
installée à Hékanmé, au Bénin, 
depuis 1998, suite à la fermeture du 
monastère de Zagnanado en 1989.

Ce monastère dépend de Dzobegan, 
au Togo. La communauté est très 
internationale, elle comprend en effet 
8 frères : six Béninois, un Togolais, un 
Burkinabé.

La communauté vit de l’aviculture ; 
plus récemment elle s’est lancée dans 
l’apiculture.

Le monastère a besoin d’un nouvel 
équipement en groupe électrogène ; 
il est loin des lignes électriques du 
pays et le groupe actuel est à bout de 
souffle. 

Grâce à votre aide, le Monastère pourra 
aussi bénéficier d’une installation de 
panneaux photovoltaïques produisant 
de l’électricité verte !
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Rénovation de la lingeRie

de l’abbaye sainte maRie de la RésuRRection

à abu gosH en isRaël

cHangement du gRoupe électRogène

du monastèRe de l’étoile n-d à paRakou au bénin

Les Cisterciennes sont installées à Parakou, la grande 
ville la plus au nord du Bénin, depuis leur fondation 
en 1960. Cette communauté comprend 43 professes 
solennelles, deux professes temporaires trois novices 
et de nombreuses aspirantes.

Elles vivent de la vente de leurs produits 
monastiques : yaourts, confitures, sirops, jus de 
fruits, miel, plantes médicinales, charcuterie, cartes, 
bougies, icônes.

Elles ont besoin d’électricité pour leurs machines, 
leurs chambres froides. Le réseau électrique est 
déficient. Elles ont besoin également de changer leur 
groupe électrogène.

Pour que ces deux projets aboutissent, il manque 5 000 e.

Fondée en 1900 par les moines de l’abbaye 
de Belloc, puis repris en 1976 par les moines 
bénédictins olivetains du Bec-Hellouin 
(après un passage des lazaristes entre 1953 
et 1976), cette communauté comprend 
aujourd’hui 8 frères.

Depuis 1977, une communauté de sœurs 
olivétaines s’est installée également à Abou 
Gosh. Les offices des deux communautés 
sont célébrés dans l’église abbatiale qui fut 
construite par les croisés.

Abou Gosh est un village situé dans les 
monts de Judée, à l’ouest de Jérusalem.

Aider cette petite communauté chrétienne 
et monastique à se maintenir en son lieu est 
vital pour soutenir la présence catholique et 
bénédictine en Terre Sainte.

Aujourd’hui il est urgent de rénover 
les pièces où se trouvent la lingerie du 
monastère – murs, revêtement, électricité.

Pour boucler leur budget, il manque 
aux moines 5 000 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) 

✁

DATE  :  16 octobre 2019 à 19 h
LIEU  :  Maison des évêques, 58 avenue de Breteui l ,  75007 Paris

THÈME :  L e  R ay o n n e m e n t d e s  m o n a s t è R e s .
 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. Sheen Providence, de l’abbaye de Kappadu au Kerala en Inde,
 de M. Marie Bernard, Prieure du monastère de Thu Duc au Vietnam,
 de S. Jacinta du monastère de Arua en Ouganda.
 Mais aussi des membres de l’équipe internationale de l’AIM, un Brésilien, trois 
Britanniques, un Canadien etc.

cinquantième anniveRsaiRe de l’amtm 

du nouveau pouR la lettRe aux amis :
Vous aimez votre Association AMTM et vous aimez lire votre « Lettre aux Amis »…
Vous allez bientôt pouvoir la recevoir par email et la diffusion n’en sera que meilleure.
Si vous agréez ce type d’envoi, merci de bien vouloir nous transmettre votre adresse mail,
ainsi que l’adresse de vos amis ou proches susceptibles d’être intéressés.

Pour nous donner vos adresses mails, il suffit de nous envoyer un mail sur notre boîte mail : 
amtm@aimintl.org

Merci d’avance.

Précisons toutefois que l’édition imprimée de La lettre aux Amis est maintenue.


