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monastères à travers le
monde
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…Bénissez Dieu, célébrez-le devant tous les vivants,
pour le bien qu’il vous a fait.
Bénissez et chantez son Nom.
Faîtes connaître à tous les hommes les actions de
Dieu comme elles le méritent, et ne vous lassez pas
de le remercier…
C’est lui qu’il faut bénir au long des jours, lui qu’il
faut chanter… »
(Livre de Tobie 12, 6 et 18)
…Une vive lumière illuminera
toutes les contrées de la terre ;
des peuples nombreux viendront de loin,
de toutes les extrémités de la terre,
séjourner près du saint Nom du Seigneur Dieu,
les mains portant des présents au Roi du Ciel… »
(Livre de Tobie 13,11)
Adoration des bergers par Sœur Marie-Boniface

Mot du Président

Chers Amis des Monastères,
Nous entrons dans le temps de l’Avent, temps d’attente, de recueillement et de prière.
Nous sommes invités à réfléchir sur ce mystère de l’Incarnation de Notre Seigneur,
à faire retour sur nous-même pour préparer notre cœur à l’événement majeur que représente pour
nous tous la venue du Christ dans notre monde. C’est un temps de conversion intérieure.
Or « La prière est la vie du cœur nouveau », nous enseigne le Catéchisme de l’Eglise Catholique, «
Elle doit nous animer à tout moment. » (CEC n°2697). Et « Le mystère du Christ, son Incarnation
et sa Pâque, que nous célébrons dans l’Eucharistie, spécialement dans l’assemblée dominicale,
pénètre et transfigure le temps de chaque jour par la célébration de la Liturgie des Heures. »
(CEC n° 1174).
Et cet Office Divin devient la prière de tout le Peuple de Dieu comme l’a expliqué le Concile
Vatican II : « Le Grand Prêtre de la Nouvelle et Éternelle Alliance, le Christ Jésus, assumant
la nature humaine, a introduit dans notre exil terrestre cet hymne qui se chante éternellement
dans les demeures célestes. Il s’adjoint toute la communauté des hommes et se l’associe dans
ce divin cantique de louange » (Sacrosanctum Concilium n°83).
Justement nous sommes amis de ceux qui, dans les monastères, prient sans cesse chaque jour en
psalmodiant la Liturgie des Heures, en accomplissant leur travail comme une prière, en célébrant
l’Eucharistie ou en prenant un temps d’oraison quotidien. Essayons, pendant ce temps particulier de
l’Avent, d’être encore un peu plus en communion avec les communautés monastiques, en partageant
avec eux la prière de la Liturgie des Heures, le plus que nous le pourrons.
Nous vous souhaitons à tous, un bon temps de l’Avent et une sainte et joyeuse fête de Noël.
Jérôme de Leusse
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A travers le monde, les fils et les filles de saint Benoît, par leur vie communautaire
et par leur rayonnement dans leur environnement, témoignent de cette vie en « Tutti
Fratelli » à laquelle nous appelle le pape François. Dans cette perspective notre lettre
vous présente plusieurs projets monastiques au Pérou, au Nigéria et une nouvelle
fondation au Vietnam.

Construction d’une hôtellerie
Par les sœurs bénédictines de
Morropón au PEROU
En 1969, des sœurs bénédictines de l’abbaye
de Ferdinand (États-Unis) arrivent au Pérou
et se consacrent à l’éducation dans une école
paroissiale fondée par des frères augustins. En
1982, elles fondent un monastère à Morropón
(Nord-Ouest du pays) pour accueillir les
premières recrues péruviennes.
Aujourd’hui
la
communauté
comprend cinq
sœurs et deux
postulantes toutes
péruviennes.
Toutes les sœurs
sont diplômées en
éducation. Leur
courage dans des
conditions de vie difficiles leur vaut un fort
soutien de l’Alliance Inter Monastères.

Les
sœurs
projettent de
construire
une hôtellerie
pour accueillir
des groupes et
des personnes
seules et proposer des retraites spirituelles.
En complément de l’apport de leur maison
mère elles sollicitent notre aide à hauteur de
25 000 e.

Achat d’un tracteur pour
travailler la terre
Par les moines bénédictins
de Ewu Ishan au NIGERIA
Fondé en 1979 par des moines irlandais
de l’abbaye de Glenstal, dans l’état d’EDO au
sud-ouest du Nigéria, le prieuré saint Benoît
est entre deux villages, Ewu où cohabitent
harmonieusement les trois religions animiste,
musulmane et chrétienne du pays et Abgede
dominé par un islam rigoriste.
Devenu indépendant en 2006 le monastère a
élu Frère Peter Ovoeta Eghwrudjakpor, o.s.b.,
prieur conventuel.
Frère Peter nous écrit : « Nous sommes
actuellement une communauté de 47 frères,
d’une grande diversité et d’une grande richesse
culturelle et ethnique. Le 22 août de cette
année, nous avons eu la profession de 4 frères
de 3 tribus différentes. Nous prions la liturgie
principalement en anglais, langue que nous
comprenons tous, accompagnés par la Kora, les
tambours et autres instruments locaux. »

Pour vivre les moines cultivent des céréales
(igname, manioc, maïs) et des fruits (bananes,
agrumes) tropicaux et élèvent des volailles, des
porcs et des chèvres. Ils font aussi des confitures,
du miel et du pain de froment complet. La
communauté tire son principal revenu de son
centre de phytothérapie en produisant, à partir
de plantes cultivées par le monastère (plantain
etc.), des remèdes traditionnels vendus sous
la marque « Pax Herbals » dans la plupart des
villes du Nigéria.
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« Beaucoup de ces activités sont à petite
échelle, poursuit frère Peter dans sa lettre, elles
nous permettent seulement de nous nourrir mais
pas d’investir. Le village
voisin nous a fait
don d’un terrain d’un
kilomètre carré. L’achat
d’un tracteur nous
permettrait d’améliorer
fortement notre travail agricole. Comme vous
le savez peut-être, l’une des façons de sécuriser
les terres en Afrique est de les travailler et de
s’investir dans les champs ! »
Les frères sollicitent notre aide à hauteur de
43 700 € pour l’achat d’un tracteur agricole.

Achat d’une presse à huile
de palme par les frères
bénédictins du Prieuré Saint
Bernard au NIGERIA
Le prieuré Saint Bernard qui a été fondé par
le prieuré Saint Benoît, au sud-est du Nigéria,
est situé à une distance équivalente à huit
heures de trajet en voiture depuis Ewu Ishan.
La communauté compte déjà 8 moines dont
5 profès solennels, 2 novices, 1 postulant et de
nombreux aspirants.

Le monastère vient de se voir offrir une propriété
de 150 hectares de terres, avec une immense
plantation de palmiers à huile. Pour produire et
vendre l’huile de palme, disposer d’un extracteur
à huile procurerait un énorme gain
de temps, et donc une amélioration
sensible des conditions de vie de
la communauté. Celle-ci vit de
son travail et accueille dans son
hôtellerie des hôtes voulant mieux
connaître la vie monastique, dans cette partie du
Nigeria qui est quasiment un « désert » chrétien.
Les frères sollicitent notre aide à hauteur de
2 600 e pour l’achat d’une presse à huile de
palme.

La fondation d’un nouveau
monastère
Par les sœurs bénédictines
de Thu Duc au VIETNAM
Le prieuré Sainte Marie de Thu Duc fondé
en 1967 à 10 kms au nord de Ho-Chi- MinhVille, connaît un remarquable essor. Il a déjà
essaimé une première fois en fondant en 2000
le prieuré de l’Epiphanie à Loc Nam qui compte
actuellement 33 moniales.

La communauté de Loc Nam

Les vocations continuent d’affluer et la
communauté de Thu Duc lance désormais une
nouvelle fondation. Sa Prieure, Mère MarieBernard Chu Thi Thuy, était venue apporter son
témoignage lors du 50ème anniversaire de l’AMTM,
comme tous les participants à cette manifestation
en ont gardé un souvenir marquant.

La communauté de Thu Duc priant dans la chapelle

Elle nous écrit : « Actuellement nous sommes
plus de 70 sœurs dans notre communauté, nous
pensons à une nouvelle fondation. Nous venons
de trouver un terrain d’un hectare dans le diocèse
de Xuan Loc à 100 kms de chez nous. D’abord
nous pensons construire un bâtiment pour loger
nos sœurs mais il nous est impossible de le réaliser
nous-mêmes. »
C’est pourquoi la prieure sollicite tous ses
bienfaiteurs « pour que la nouvelle fondation
puisse participer à la mission du diocèse de
Xuan Loc pour la gloire de Dieu » et demande
notre aide à hauteur de 20 000 € pour cette
première installation
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Convocation à l’assemblée générale
des Amis des Monastères à Travers le monde
L’Assemblée Générale de notre Association des Amis des Monastères à Travers le Monde
Se tiendra comme chaque année au Prieuré Sainte-Bathilde de Vanves,

Le dimanche 24 janvier 2021.

✦ 10 h : Messe célébrée par le père Jean-Pierre LONGEAT Président de l’AIM
✦ 11 h 30 : début de l’Assemblée Générale, approbation du P.V. de la 46ème Assemblée Générale,
Rapport moral et financier.
L’Assemblée Générale sera suivie d’un verre de l’amitié.
Les personnes ne pouvant pas se déplacer peuvent envoyer leur POUVOIR
Avant l’AG au siège de l’Association :
....................................................................................................................................................................

POUVOIR
Assemblée Générale Ordinaire du dimanche 24 janvier 2021

Je soussigné......................................................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................................
Donne pouvoir à...................................................................................................................................................
De me représenter à l’AGO du 24 janvier 2021
Signature précédée de la mention : « Bon pour pouvoir »

AMTM
Amis des Monastères à Travers le Monde
7, rue d’Issy - 92170 Vanves - France
Tél. : 01 46 44 60 05
Fax : 01 41 08 85 38
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
Directeur de publication : Bernard de Mas Latrie – Adresse AMTM – 7, rue d’Issy – 92170 Vanves – France
CCP 240-45 S Paris
Je soussigné ..............................................................................................................................................
(Nom et Prénom) ....................................................................................................................................
Adresse..............................................................................................................................................
CodePostal............................
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)

