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LETTRE AUX AMIS DES
MONASTÈRES À TRAVERS LE 

MONDE
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Vierge à l’enfant
par sœur Marie-Boniface

Mot du Président

Chers Amis des Monastères,
Oui le Seigneur vient. Il vient pour gouverner le monde avec justice et les 

peuples avec droiture. C’est-à-dire qu’il vient pour que nous changions nos cœurs. Il vient pour 
que l’on se convertisse, que l’on découvre l’Amour infini de Dieu. Il vient pour que nous entrions 
dans cet Amour.  Nous sommes de nouveau dans ce temps de l’Avent. Ce temps de préparation 
de nos cœurs à la réception de ce grand mystère de l’Incarnation de la Deuxième Personne 
de la Trinité pour notre salut.

 Sans cette Incarnation, sans la venue de Jésus, il n’y aurait pas eu de rédemption possible. 
Sans Lui nous ne pouvons rien. Et pourtant nous devons aussi participer à l’œuvre de Salut. 
Le Seigneur attend de nous un engagement d’Amour. « Tu aimeras le Seigneur Ton Dieu de 
toutes tes forces, de toute ton âme. » « Tu aimeras ton prochain comme toi-même ». 

Cet engagement, nous pouvons le vivre par la prière, par le cœur à cœur avec le Seigneur. 
Nous le vivons aussi par notre engagement auprès de nos frères humains. Engagement auprès 
de nos proches bien sûr, mais aussi engagement auprès des plus faibles d’entre nous, des plus 
pauvres, des plus démunis. 

Ainsi dans notre lettre de l’Avent 2022 vous trouverez des demandes d’aide pour plusieurs 
projets de nos sœurs bénédictines au service des populations locales. A Salvador de Bahia 
les sœurs ont un engagement magnifique en faveur de jeunes filles, d’enfants de la rue des 
favelas qui apprennent à aimer et respecter leur corps par la danse classique. Au Togo les 
sœurs projettent de construire un magasin de stockage pour pouvoir acheter aux villageois 
leur productions légumières.

Je vous souhaite un heureux temps de l’Avent et une Sainte Fête de Noël. 
Jérôme de Leusse

 
Tous les lointains de la terre
Ont vu le salut de notre Dieu

Acclamez le Seigneur, toute la terre,
Éclatez en cris de joie !
Car il vient
Pour gouverner la terre
Pour gouverner le monde avec justice
Et les peuples avec droiture
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C’est dans cet esprit 
que l’Association lance son 
programme éducatif « 
L’Art du Ballet » pour 200 
enfants et adolescents à 
partir de 7 ans, exposés à 
toutes sortes de violences 
et d’exclusion sociale 
et issus de familles en 
situation de précarité qui 
indirectement profiteront 
aussi de ce projet.

Ce programme propose à ces jeunes une 
inclusion dans le monde de la danse à travers la 
technique du ballet classique en s’appuyant sur 
l’expertise et les méthodes de la Royal Academy.
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Programme éducatif « L’art du Ballet »
par les sœurs bénédictines

de Do Salvador (Brési)

Le monastère du Sauveur (Mosteiro do Salvador) 
a été fondé en 1977 par les bénédictines de Belo 
Horizonte dans la banlieue deshéritée de Coutos 
à Salvador de Bahia. Les sœurs offrent un accueil 
spirituel dans leur auberge de Gethesémané et 
vivent de plusieurs productions : biscuits des 
Nonnes, confitures de fruits exotiques, confection 
de vêtements liturgiques en coopération avec des 
artisans locaux.

Dès 1981 elles créent l’Association d’Action 
Sociale du Monastère de Salvador avec et pour 
les habitants de ce quartier de Coutos marqué par 
un faible niveau d’éducation, des conditions de 
logement insalubres, le chômage et la pauvreté. 
L’Association gère une maternité de 100 enfants, 
et travaille à remettre debout par le sport les 
jeunes du quartier (par exemple cours de Karaté 
pour 70 adolescents).

La réalisation de ce programme sera très 
structurée avec des animateurs pour les ateliers 
de ballet classique et contemporain, des 
présentations artistiques par les élèves tous les six 
mois, des rapports mensuels avec enregistrement 
audiovisuels et reddition des comptes.

Pour financer la rémunération des 
professeurs et l’achat des costumes et du 
matériel de scène, l’Association sollicite 
une aide de 20 000 e.

Les objectifs sont d’améliorer par la danse leur 
estime de soi et leur expression corporelle et orale, 
de leur offrir une alternative aux chemins de 
l’illégalité, violence, drogue, grossesses précoces 
etc., de découvrir leurs talents, et de leur donner 
foi en un avenir digne et prometteur.
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Le monastère de l’Emmanuel de Sadori, 
situé à l’extrême nord dans la région des 
savanes la plus pauvre du Togo, a été fondé 
en 1994 par les bénédictines de l’abbaye de 
l’Assomption de Dzogbégan, elle-même fille 
de l’abbaye de Sainte Scholastique (Tarn)

Construction d’un magasin
de conservation des produits agricoles 

par les sœurs bénédictines de Sadori (TOGO)

La dizaine de sœurs, aidées par quelques 
femmes, ont pour vivre une production 
agricole diversifiée : yaourts vendus dans 
les supermarchés des villes voisines, jus de 
fruits (baobab), ail-gingembre et ail-ananas 
pour les problèmes circulatoires, sirops et 
liqueurs aux vertus digestives, cosmétiques 
naturels tels que savon au curcuma, crème 
de pulpe d’avocat.

Pour augmenter son auto-suffisance, face 
aux difficultés économiques croissantes, 
la communauté a décidé de reprendre 
l’entretien du verger et la culture d’oignons. 
Les oignons sont récoltés en mars et se 
vendent en novembre. « En Afrique, 
nous écrit la supérieure, ce n’est pas la 
production mais la conservation qui pose 
problème ». Ce légume, majoritairement 
utilisé comme condiment dans la cuisine 
togolaise, devient très rare à certains 
moments de l’année et son prix peut varier 
dans de grandes amplitudes. 

C’est pourquoi les sœurs ont le projet 
de construire un magasin de stockage 
de 30 mètres carrés pour leur propre 
production d’oignons et aussi pour 
acheter ceux que les villageois d’alentour 
produiront.

Une aide de 5 647 e est sollicitée pour cette construction.
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Vous pouvez désormais aider les monastères à travers le Monde 
 en faisant un don à la Fondation Benedictus

● Par carte bancaire, à partir de la page web : //don.fondationcaritasfrance.org/fondation-benedictus
● par chèque bancaire, à l’ordre de « Fondation Benedictus », à renvoyer à l’adresse :
                 Fondation Benedictus – c/o AMTM – 7 rue d’Issy – 92170 Vanves

Je fais un don de ...............................euros

Nom et prénom :  ..............................................................................................................................

Adresse :  ..........................................................................................................................................

CP et ville :. ......................................................................................................................................

Adresse mail :. ..................................................................................................................................

    Je souhaiterais recevoir un reçu fiscal

Ce don est partiellement déductible de vos impôts. 
Par exemple, si vous êtes imposables à l’IRPP, un don de 150 € 

ne vous coûte réellement que 50 €.

Pour l’impôt sur le revenu (IRPP):
Réduction d’impôt de 66 % du montant de votre don, dans la limite des 20% de votre revenu net imposable.

Pour l’impôt sur la fortune immobilière (IFI) :
Réduction de 75% du montant de votre don, pour les dons en numéraire ou titres d’entreprises cotées, dans la 

limite de 50 000 € par an.
Pour l’impôt sur les sociétés :

Réduction d’impôt de 60% du montant de votre don, pour les dons dans la limite de 1,5% du chiffre d’affaire H.T.

.....................................................................................................................................................✁ 

L’ Assemblée Générale de l’AMTM se tiendra
le dimanche 29 janvier 2023 à 11h 

au siège de l’Association
7, rue d’issy – 92170 VANVES.

 Elle sera précédée d’une messe à 10h célébrée par le père Jean-Pierre Longeat à la mémoire de 
Monsieur Jean de Varine Bohan, ancien administrateur de notre Association, décédé le 9 mai dernier.

Les personnes ne pouvant pas se déplacer peuvent envoyer leurs pouvoirs avant l’Assemblée 
Générale au siège de l’Association:

POUVOIR

Assemblée Générale Ordinaire du dimanche 29 janvier 2023

Je soussigné (e) ………............................................................................................................

Adresse……….....................................................................................................................…

Donne pouvoir à……...............................................................................................................

De me représenter à l’AGO du 29 janvier 2023

Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

.....................................................................................................................................................✁ 


