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lettre aux amis des
monastères à travers le 

monde
 

Mot du Président

chers amis des monastères,
Cet évangile qui a ouvert le carême a résonné de façon particulière dans nos cœurs alors 

que la guerre est revenue en Europe. L’ambition, le goût de la puissance, de la domination 
sont bien d’essence diabolique. La guerre menée en Ukraine où tant de populations civiles 

sont en ce moment même, sous les bombes, cachées dans des abris ou tuées dans les décombres de leurs 
immeubles est un évènement particulièrement douloureux pour les chrétiens. 

L’Ukraine est une terre chrétienne, la terre de la conversion au christianisme du peuple russe en 988, c’est 
une terre qui, par les hasards de l’histoire, s’est unie au royaume de Pologne pendant des siècles puis fut 
soumise au pouvoir des tzars depuis le 18ème siècle. Après une tentative d’indépendance en 1918, elle subit 
plusieurs répressions très violentes de la part du pouvoir communiste de l’URSS qui firent des millions de 
morts dans les années 20 et 30 puis encore des milliers dans les années 50 et jusque dans les années 70. Les 
chrétiens d’Ukraine furent particulièrement persécutés et martyrisés. Tout spécialement les Uniates, une 
Église Orthodoxe unie à Rome depuis le XVIIe siècle. Aujourd’hui encore cette question religieuse n’est pas 
indifférente à ce conflit. Le patriarcat de Moscou ne reconnait pas l’érection récente par le patriarche de 
Constantinople de Kiev en patriarcat autocéphale, c’est-à-dire en Eglise orthodoxe indépendante de Moscou. 

La phrase de Jésus : « c’est devant le Seigneur ton Dieu que tu te prosterneras. » semble bien loin. Les 
hommes se prosternent aujourd’hui devant le dieu de l’ambition de l’orgueil et de la puissance.

 En Ukraine il y de nombreux monastères de sœurs bénédictines appartenant à la congrégation missionnaire 
des sœurs de Otwock et un monastère de la congrégation des sœurs de N-D de Lorette. Nous vous invitons 
pendant ce Carême à prier pour elles et également avec elles pour la paix en Ukraine.

Nous souhaitons à chacun un bon Carême afin de pouvoir pleinement accueillir dans nos cœurs le beau 
mystère de la résurrection de Notre Seigneur.

Jérôme de Leusse

Tentation du Christ sur la montagne
Duccio di Buoninsegna (Sienne - 1260)

« En ce temps-là, après son baptême, Jésus, rempli d’Esprit Saint, quitta les bords du 
Jourdain ; dans l’Esprit, il fut conduit à travers le désert où pendant quarante jours il fut 
tenté par le diable…
Alors le diable l’emmena plus haut et lui montra 
en un instant tous le royaumes de la terre.
Il lui dit : « Je te donnerai tout ce pouvoir et la 
gloire de ces royaumes car cela m’a été remis et 
je le donne à qui je veux. 
Toi donc si tu te prosternes devant moi, tu auras 
tout cela. » 
Jésus lui répondit :
« il est écrit : c’est devant le Seigneur ton Dieu 
que tu te prosterneras, à lui seul tu rendras un 
culte… »

(Luc 4, 1-2 et 5-8)
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J’ai d’abord passé trois jours 
à Sainte Marie de Bouaké. 
Le grand projet du Studium 
d’Etudes monastiques, philoso-
phiques et théologiques est enfin 
devenu une réalité. Ce projet, 
longuement mûri, de proposer 
des études aux jeunes moines et 
moniales d’Afrique de l’Ouest 
franco-phone, a abouti grâce à 
la persévérance du P. Jean-Luc 
Molinier, Prieur claustral de la 
communauté. 
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Scène de marché

« En janvier 2022, j’ai eu la grande joie de me 
rendre à Bouaké, en Côte d’Ivoire, pour un voyage 
d’une semaine. Le desserrement des contraintes 
Covid permet enfin aux équipes de de l’Alliance 
Inter Monastères de reprendre lentement leurs 
activités ; ces rencontres fraternelles sont décisives 
pour établir la solidarité Nord-Sud et Est-Ouest. 

Arrivée lundi soir 
17 janvier à Abidjan, 
je fus chaleureusement 
accueillie par Frère Paul, 
économe du monastère de 
Sainte Marie de Bouaké. 

une semaine chez nos frères et sœurs bénédictins de Bouaké :
Sœur christine, secrétaire générale de l’aIm, nous la fait revivre.

Le monastère de Sainte Marie de Bouaké 

Le Studium est désormais hébergé dans 
l’ancien Centre de Santé du monastère, réhabilité 
en Centre d’Etudes et hôtellerie. Le chantier de 
la première aile du bâtiment est aujourd’hui 
terminé ; les travaux de la seconde aile sont lancés. 
Comme ce bâtiment était initialement prévu 
comme hôpital, un gros travail préliminaire de 
maçonnerie est nécessaire pour retirer éviers et 
paillasses. Le gros œuvre (poussière et bruit) est 
mené tambour battant pour que les cours dans 
l’autre aile puissent reprendre à partir de mars 
2022 dans une atmosphère studieuse.

Les salles de cours sont climatisées (les 
températures montent jusqu’à 35 degrés ou 
plus). Le bâtiment a été bien conçu, avec une 
hauteur de 3,20 m sous plafond, permettant 
une ventilation suffisante dans les chambres 
des étudiants. La climatisation est gourmande 

en électricité et néfaste pour l’environnement. 
Enfin, la communauté des frères est transformée, 
puisque les étudiants sont pleinement intégrés 
à la communauté de Bouaké. Ils restent ainsi 
dans une atmosphère monastique propice à leur 
choix de vie.

Des frères du Burundi, du Rwanda, du Congo 
Brazza, du Bénin, du Burkina Faso etc. rejoignent 
donc la communauté pendant leurs études. Des 
sœurs profitent également de ce programme 
d’études, notamment des Bénédictines du 
monastère de la Bonne Nouvelle de Bouaké. 
Je garde un excellent souvenir de l’heure que 
nous avons passée ensemble et de ces étudiants 
attentifs et d’une grande maturité humaine et 
spirituelle, préoccupés du développement de 
la Sous-région. J’ai beaucoup reçu et j’en rends 
grâce.
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Les symboles AKAN forgés sur les grilles des 
portes et fenêtres donnent un cachet de culture 
locale très apprécié. Le carrelage du sol, gris très 
clair, est très beau.

Il reste à installer le mobilier intérieur, l’autel, et 
à peindre les murs. La teinte ocre-jaune et ocre-
rouge choisie pour l’ensemble du monastère 
sera reprise. Le monastère est dans les teintes 
de la terre du pays, cet orangé chaleureux reflété 
par la communauté.

Bref, ce fut pour moi un cadeau de découvrir 
la nouvelle église, de percevoir le bonheur de 
la communauté qui 
célèbre la Gloire 
de Dieu. Les sœurs 
accompagnent la 
liturgie avec des 
instruments locaux 
(Kora, tam-tam 
etc.) et alternent des 
chants en français et 
en langues locales. Quel dépaysement !

Une autre nouveauté à la Bonne Nouvelle fut 
la découverte de nouvelles chambres d’hôtellerie, 
parfaitement conçues et réalisées. J’ai d’ailleurs 
pu profiter à plein de ce confort puisque j’y ai 
été logée ! Sr Anne-Joseph a pu mener ces deux 
chantiers de front avec l’aide de Sr Myriam. 

à la Bonne Nouvelle, mon meilleur souvenir 
fut notre temps d’échange et de partage sur 
les projets d’avenir de cette communauté 
dynamique.

Ensuite j’ai rencontré la communauté des 
sœurs de la Bonne Nouvelle.

Elles ont mené à bien la construction de leur 
nouvelle église, belle, vaste, claire, accueillante.
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église du monastère de la Bonne Nouvelle

Travail de la liturgie 
en communauté

Les aînées prennent de 
l’âge, il va falloir penser à 
les installer dans des cellules 
plus confortables. Comme 
en France, les membres aînés 
de nos communautés sont 
témoins de notre histoire, 
aimés, choyés et respectés. 

Merci encore aux 
communautés pour ce bain 
fraternel. Et merci à tous les 
bienfaiteurs qui soutiennent le 
travail de l’AIM sur des projets 
de longue haleine si heureusement aboutis ». 

Bourses d’études au Studium 
des frères bénédictins

de Bouaké en côte d’Ivoire 
Le monastère bénédictin de Sainte Marie de 

Bouaké a été fondé en 1959 par le Prieuré du 
Christ-Roi de Tioumliline (Maroc) lui-même 
fondé par l’abbaye d’En Calcat (Tarn) : avec 
celle-ci il demeure dans une relation d’alliance

La communauté compte 25 moines dont 
17 profès perpétuels ; 2 profès temporaires, 
2 novices et 1 postulant. En outre 3 jeunes 
stagiaires immergés dans la communauté y 
découvrent pendant un an la vie monastique. 
Les frères vivent principalement d’un élevage de 
poules pondeuses auquel s’ajoutent des activités 
agricoles, une boutique, une hôtellerie et un 
centre d’accueil spirituel.

Le Studium de Théologie et de Philosophie 
(voir l’article de Sœur Christine ci-avant) érigé 
dans le monastère a signé une convention avec 
les facultés de philosophie et de théologie de 
l’Université Catholique d’Afrique de l’Ouest 
(UCAO). Depuis 2020 ce Studium est ouvert 
aux moines et aux moniales de la Sous-Région. 
Au début de chaque année, sont dispensés les 
cours de théologie pendant trois mois et demi ; 
en fin d’année, ce sont les cours de philosophie.

Mère Paule
ancienne prieure

Le studium de théologie et de philosophie
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Tous les étudiants présents au Studium de philosophie 2021 demandent à persévérer et seront 
donc présents pour le Studium de théologie 2022. Deux nouveaux étudiants arrivent du monastère 
du Burundi. Au total quatorze étudiants sont inscrits pour le cycle de théologie 2022, dont huit 
sont des moines étudiants extérieurs à la communauté. Pour pouvoir couvrir les coûts de ces 
formations les frères sollicitent notre aide à hauteur de 11700 €.

l’assemblée générale
L’assemblée générale s’est réunie à Vanves le samedi 5 février 2022 sous la présidence de M. Jérôme 

de Leusse, Président de l’AMTM et en présence du Père Jean-Pierre Longeat, Président de l’AIM.
Après approbation des deux rapports moral et financier, M.Jérôme de Leusse a présenté la nouvelle 

Fondation Benedictus en présence des deux autres membres du comité de la Fondation, Sœur 
Christine , Secrétaire Générale de l’AIM, et M. Pierre-André de Chalendar, Président de Saint Gobain. 

Après l’Eucharistie concélébrée par Mgr Doré et le Père Jean-Pierre Longeat, suivie d’un lunch 
convivial, les participants ont pu visiter l’exposition consacrée au centenaire de la Congrégation 
des Bénédictines de Sainte Bathilde que le maire de Vanves est venu honorer de sa présence.

En clôture a été projeté le film « Les Bénédictines de Sainte-Bathilde, 100 ans de mission à travers 
le monde ». Un grand merci à nouveau à la communauté des sœurs de Sainte Bathilde pour leur 
accueil chaleureux et efficace.

L’alliance entre les frères de Sainte Marie de Bouaké et d’En-Calcat 

Association des Amis des Monastères à Travers le Monde
AMTM

7 rue d’Issy – 92170 VANVES  -  
amisdesmonasteres@laposte.net - Tel 07 55 62 83 60

Cotisation annuelle à l’AMTM : Membre : 30 euros ; membre bienfaiteur à partir de 60 euros.
Chèque à l’ordre de l’AMTM ou virement bancaire sur ce compte de l’AMTM

RIB 76 3000 4008 3600 0048 3922 357 ;  BIC  BNPAFRPPXXX
Pour que notre association continue à vivre et puisse continuer à aider les monastères sur des 

projets qui ne seront pas éligibles à Benedictus, nous vous invitons à cotiser généreusement à l’AMTM.
L’AMTM, ne délivrera pas de reçus fiscaux, mais vous pouvez aussi continuer à aider les monastères 

en faisant vos dons à la fondation Benedictus qui vous délivrera un reçu fiscal si vous le souhaitez.


