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lettre aux amis des
monastères à travers le 

monde
Le jour de la Pentecôte étant arrivé,
ils se trouvaient tous ensemble dans un 
même lieu…
Tous furent remplis de l’Esprit Saint 
et commencèrent à parler en d’autres 
langues, selon que l’Esprit leur donnait de 
s’exprimer…
Au bruit qui se produisit, la multitude se 
rassembla et fut confondue…
Pierre alors, debout avec les Onze, éleva 
la voix et leur adressa ces mots… :
« Que toute la maison d’Israël le sache 
donc avec certitude : Dieu l’a fait Seigneur 
et Christ, ce Jésus que vous, vous avez 
crucifié… »

Acte des Apôtres 2, 1-36
________________________________

 

Mot du Président
Chers Amis,

Le confinement a été pour beaucoup d’entre nous une épreuve. Épreuve de solitude pour certains, 
épreuve de vie familiale inhabituelle pour d’autres. Pour tous, sans doute, épreuve spirituelle loin 
de nos communautés paroissiales et loin de l’Eucharistie que nous avons approchée pendant des 
semaines par la communion spirituelle via les écrans de télévision et nos ordinateurs. 

Le confinement a aussi été une épreuve pour les communautés monastiques qui pourtant y sont 
habituées en apparence par la clôture. Mais nous le savons, nous les amis des monastères, leurs 
échanges avec l’extérieur sont nombreux, en particulier par la présence des nombreux laïcs qui 
fréquentent, dans le monde entier, les communautés monastiques. C’est le rayonnement spirituel 
de ces communautés qui fait que la clôture n’est pas, n’est jamais un confinement.

La Pentecôte que nous venons de célébrer, a marqué pour les Apôtres la sortie du confinement 
et de la peur, le rayonnement spirituel et les débuts de l’Église. Nous pouvons retirer de cette 
période, nous laïcs, plus que jamais, la nécessité d’ancrer nos vies dans la prière, comme nos 
frères et sœurs des monastères, en nous appuyant sur l’Esprit Saint pour véritablement sortir 
de notre confinement spirituel. Comme les Apôtres et les Monastères aujourd’hui, nous devons 
aspirer à devenir, toujours plus, des témoins de l’Amour que le Père nous a fait connaître par son 
Fils Notre Seigneur Jésus. 

Nous vous souhaitons un bel et bon été.
Jérôme de Leusse

Pentecôte par Duccio Di Buoninsegna (1308)
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Au seuil de cet été 2020, si en Europe la pandémie du coronavirus décroit 
significativement, dans d’autres pays-continents comme le Brésil elle poursuit sa 
dangereuse progression. Mais, confiants dans le dynamisme de nos communautés 
monastiques,  notre lettre aux amis vous appelle à soutenir trois projets monastiques : 
au Brésil un centre d’accueil spirituel ardemment désiré par l’évêque, en Ouganda 
un atelier de confection exportateur et en Afrique de l’Ouest une contribution à la 
formation théologique des moines et moniales si importante pour ces communautés 
de création encore récente.

Acquisition de matériel pour 
l’hôtellerie

par les sœurs bénédictines de 
Goiania au BrESIl

Le monastère de Mãe de Deus, fondé en 
1979 à Santa Rosa au sud du Brésil, a rejoint 
en 1989 la Congrégation Bénédictine du 
Brésil et après plusieurs déménagements 
s’est installé en 2018 à Goiania. Cette ville 
moderne de 1,5 million d’habitants, capitale 
de l’État de Goias, 
constitue avec sa 
voisine Brasilia un 
important axe d’acti- 
vités économiques, 
universitaires et 
administratives

La communauté est composée de six sœurs 
engagées définitivement, d’une sœur de 
vœux temporaires et de deux postulantes

Les sœurs fabriquent et vendent des 
biscuits et des confitures. Elles possèdent 
aussi une hôtellerie qui accueille personnes 
individuelles et groupes. L’évêque leur a 
demandé de tenir ce centre spirituel très 
vivant, dans son diocèse.

Pour répondre à la demande de groupes, la 
communauté a commencé l’agrandissement 
et le nouvel aménagement de l’hôtellerie : 
salle de conférence, cuisine, sanitaires, avec 
le soutien financier d’une famille amie et 
d’une association brésilienne. L’urgence est 
maintenant d’ac- 
quérir tout le 
matériel adéquat : 
machine à laver 
et sécher la vaisselle, 
poubelles, micropho- 
nes, projecteur, écran, 
appareil à air condi- 
tionné, literie, cou- 
vertures, stores…

Les sœurs sollicitent notre aide à hauteur 
de 12 480 € pour ces achats de mobilier 
et d’équipements pour l’hôtellerie.



Le monastère de l’Adoration Perpétuelle de 
la Très Sainte Trinité a été fondé en 1960 
à Arua, ville de 62 000 habitants au nord-
ouest de l’Ouganda, à l’initiative du premier 
évêque qui a confié aux premières moniales 
la mission de prier pour la sanctification des 
prêtres et religieux du diocèse et du monde 
entier, en particulier par l’adoration du Saint 
Sacrement tout au long de la journée.

La communauté compte aujourd’hui 19 pro- 
fesses solennelles et 6 novices en formation 
et espère rejoindre la congrégation des 
Bénédictines du Saint Sacrement de Cologne.

Les sœurs cultivent un petit jardin et élèvent 
quelques chèvres, lapins et poulets pour leur 
consommation. Mais leur principale activité 
économique, outre une petite boulangerie-

pâtisserie, est la 
confection de 
v ê t e m e n t s 
liturgiques, de 
b o u g i e s , d e 
pains d’autel 
pour les dio- 
cèses d’Arua 
et de plusieurs 
pays africains 
limitrophes.

Pour améliorer la rentabilité de ce travail fait 
jusqu’à présent tout à la main par les sœurs, 
celles-ci envisagent d’acquérir une machine 
à broder à quatre têtes et douze fils chacune, 
commandée par un ordinateur. 

Les sœurs qui financeront elles-mêmes 
l’ordinateur, sollicitent notre aide à 
hauteur de 17 000 e pour l’achat de la 
machine à broder.
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Achat d’une machine à broder
par les sœurs bénédictines 

d’Arua en ouGANDA
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Bourses d’études et formation
pour des communautés 

bénédictines d’AFrIQuE DE 
l’ouESt

Le monastère bénédictin de Sainte-Marie 
de Bouaké, proche de la 2ème ville de Côte 
d’Ivoire (1,5 million d’habitants) a été 
fondé en 1959 à partir de Tioumliline, ex-
fondation au Maroc de l’abbaye d’En-Calcat. 

Les moines vivent d’un élevage de poules 
pondeuses et l’hôtellerie leur permet un 
rayonnement spirituel auprès des citadins 
et ruraux du voisinage.
Trois frères en 3ème année de théologie à 
l’Université catholique de l’Afrique de l’Ouest 
préparent le baccalauréat canonique. En outre, 
le monastère 
organise un 
studium de 
théologie de 
deux mois pour 
trois sœurs 
bénédictines 
du monastère 
voisin et un 
moine bénédictin de Séguéya (Guinée).

La communauté bénédictine de Bouaké 
sollicite notre aide à hauteur de 12 678 € 
pour financer l’ensemble de ces formations.
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