
« En ces jours-là, Marie partit et se rendit en hâte 
dans une ville de Juda. Elle entra chez Zacharie et 
salua Élisabeth…
Élisabeth fut remplie de l’Esprit saint… « Comment 
m’est-il donné que vienne à moi la mère de mon Sei-
gneur ?... 
Marie dit alors : « Mon âme exalte le Seigneur et 
mon esprit tressaille de joie en Dieu mon Sauveur, 
parce qu’Il a jeté les yeux sur l’abaissement de sa 
servante. Oui, désormais toutes les générations me 
diront bienheureuse car le Tout-Puissant a fait pour 
moi des merveilles. Saint est son nom »

Extraits de « La Visita  on et du Can  que de Marie »
Luc,1, 39-49

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,

Nous entrons dans l’Avent, ce temps où les chré  ens se préparent à accueillir la venue de Jésus, 
le Fils de Dieu qui se fait l’un d’entre nous, d’abord comme un enfant, porteur de la paix et de 
l’amour divins.

Ici, nos villes ressortent leurs décora  ons de Noël, les devantures s’illuminent, les magasins 
regorgent de marchandises, chacun fait ses emple  es en prévision des « fêtes de fi n d’année ».

Mais là-bas ? Aux Philippines dévastées par le typhon, à Tacloban  au cœur du désastre, des 
bénédic  nes nous lancent un S.O.S. En Syrie, meurtrie par la guerre civile, d’autres bénédic  nes 
main  ennent avec courage leur présence née avec notre appui. Et voici que surgit au Myanmar 
ce  e nouvelle fonda  on bénédic  ne, une belle espérance dans ce pays si peu chris  anisé, 
proposée à notre sou  en.

Puissions-nous nous hâter de répondre à ces appels de nos frères et sœurs lointains mais si 
proches, à l’imita  on de Marie qui, nous dit Saint Luc, « par  t en hâte » pour aider sa cousine 
Élisabeth pendant les trois derniers mois de sa grossesse. Bon Avent, pour une sainte et joyeuse 
fête de Noël.

Le Président

Bernard de Mas Latrie

Avent 2013
N° 129

Lettre aux AMIS DES

 MONASTÈRES À

 TRAVERS LE

 MONDE

Le début du Mystère du Salut
par Sr Marie-Boniface ©

 E
nt

r’A
id

e 
P

ax
-B

én
éd

ic
tin

es
 d

e 
Va

nv
es



URGENT : PHILIPPINES

Nous recevons un appel de sœur Daniela, de la congréga  on des sœurs bénédic  nes missionnaires 
de Tutzing aux Philippines. Elle loge actuellement à Vanves au Studium Jean XXIII et a reçu quelques 
nouvelles de ses sœurs de Tacloban. 

Nos compatriotes souff rent maintenant à cause de supertyphon Hayain qui a déchaîné sa fureur sur 
notre pays vendredi dernier (le 8 novembre).

Nous avons une communauté de sœurs qui gèrent l’hôpital du Verbe divin là-bas depuis 1965. L’inon-
da  on a fait que tous les équipements sont abîmés. Les pa  ents sont nombreux, même les couloirs de 
l’hôpital débordent de malades. Il n’y a plus de médicaments ni de nourriture.

Notre deuxième communauté qui  ent l’école Sainte Scholas  ca, Tacloban, est maintenant sans toit 
ni plafond.

Dans une ville voisine, Ormoc, un autre communauté de nos sœurs se me  ent à l’abri dans la paroisse 
parce que le couvent est dans le même état, sans toit ni plafond.

Nous relayons cet appel à l’aide, l’AMTM souhaite pouvoir par  ciper fi nancièrement au redres-
sement de ce  e région des Philippines et aux œuvres de la congréga  on des Sœurs bénédic  nes 
missionnaires de Tutzing en par  culier leur hôpital qui n’arrive plus à faire face à ce drame eff royable 
des conséquences du Typhon. Nous vous invitons donc à donner à l’inten  on de ce  e communauté 
si durement touchée.
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École Sainte Scholas  ca, Tacloban, après le passage du typhon Hayain

La Rédac  on de la Le  re aux Amis a appris avec tristesse le décès
du docteur Pierre Lavaud (1923-2013) ancien médecin au Tchad,
fi dèle ami des monastères, et bienfaiteur d’une grande générosité en
par  culier pour le prieuré Sainte Agathe au Tchad. Nous nous associons à la
douleur de tous ceux qui l’ont connu.



Dans ce numéro de l’Avent nous souhaitons vous faire connaître une nouvelle
fonda  on, qui se situe au M .

Le Myanmar, autrefois Birmanie, est un des pays les plus fermés d’Asie du 
Sud-Est. Depuis trois ans environ, il s’ouvre aux infl uences étrangères en même 
temps qu’il se démocra  se. Ce  e démocra  sa  on, après plus de 50 ans de 
dictature militaire d’inspira  on socialiste, est le fruit du succès de la lu  e de 
la célèbre opposante Aung San Suu Kyi, prix Nobel de la paix en 1991.

Le Myanmar a été, de 1885 à 1948, une colonie anglaise faisant par  e 
de l’Empire des Indes. Le fondateur de la Birmanie indépendante fut Aung 
San, père de Aung San Suu Kyi. Ce pays à l’histoire plus que millénaire et à 
la civilisa  on brillante est aujourd’hui, après la longue période de dictature, 
un des pays les plus pauvres du monde. Beaucoup de Birmans n’ont pas 
plus de deux dollars US pour vivre chaque jour. Pourtant le pays est riche 
en ma  ères premières (gaz, pétrole, pierres précieuses, argent). Ses terres 
sont également très fer  les et peuvent largement nourrir les 60 millions 
d’habitants du pays. Il y a plusieurs ethnies, on parle de 135 avec 78 dialectes, 

mais la principale d’entre elles est le peuple Bamar (Birman) qui représente 70 % de la popula  on totale. 
Les autres ethnies sont surtout dans les massifs montagneux et aux pourtours du pays (en par  culier les 
Karens et les Shans à l’est, les Kachins au nord et les Les Chins et les Rakhines à l’ouest). Le bouddhisme 
représentant 89 % de la popula  on et l’islam 4 %, sont les deux principales religions. Les chré  ens sont 
une très faible minorité. Certaines ethnies, comme les Karens refusent la domina  on birmane ; il existe 
des mouvements armés qui lu  ent pour leur indépendance et qui sont fi nancés par le trafi c d’opium, la 
Birmanie étant le deuxième producteur mondial d’opium après l’Afghanistan.

La fonda  on d’un monastère de bénédic  nes dans 
un pays comme le Myanmar est un évènement impor-
tant pour le développement du chris  anisme dans ce 
pays. Le monastère a été fondé le 19 mars 2012.

À l’origine de ce  e fonda  on, il y eu l’intui  on d’un 
birman, Patrick Kham Val Lian, qui, découvrant en 
Inde en 1995, le monachisme bénédic  n à l’abbaye 
de Shan   Nilayam, pensa qu’il pourrait se développer 
dans son pays. De retour au Myanmar, ce monsieur 
fi t part de sa découverte à plusieurs jeunes fi lles qui 
se joignirent à lui et par  rent en Inde pour devenir 
postulantes et faire leur noviciat au monastère Sainte-
Scholastique de Shanti Nilayam, à la fin de 1998. 
Depuis, six d’entre elles ont prononcé leurs vœux solennels en 2010 et 2012. Quatre autres sont, soit 

novices, soit postulantes. C’est en 2011 que Mgr Felix 
Lian Khan Tang, évêque de Kalaymyo, au Myanmar, a 
invité les bénédic  nes qui étaient toujours en Inde, à 
venir fonder un monastère. Quatre sœurs birmanes 
sont donc venues et résident, aujourd’hui, au centre de 
retraite diocésain de Mainuai. Elles sont très pauvres. 
Elles ont un pe  t poulailler de 25 poules, une pe  te 
porcherie un potager et vivent aussi de la fabrica  on 
du pain d’autel pour le diocèse. Mais elles ont le pro-
jet de construire un monastère sur un terrain donné 
par le diocèse. Elles ont besoin de 20 000 euros pour 
commencer les travaux. 

Le Conseil d’administra  on de l’AMTM leur a a  ribué la somme de 7 000 euros. Nous espérons que 
de généreux donateurs par  ciperont à ce projet.
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DES NOUVELLES DES CISTERCIENNES DE LA RÉGION D’ALEP EN SYRIE.

Le religieuses du monastère cistercien « Beata Maria Fons Pacis » que nous avons aidé depuis sa 
fonda  on, (Le  res aux Amis des Monastères N° 113, Avent 2009, N° 116, septembre 2010, N°123, juin 
2012) ont envoyé des nouvelles de leur monastère et de leur pays en proie à la guerre civile.

Voici quelques extraits de leur le  re : 
« Il ne nous est jamais venu à l’idée d’abandonner la Syrie ; nous sommes de plus en plus convaincues 

que c’est une vraie grâce pour nous de nous trouver ici en ce moment… Un lien très fort s’est  ssé avec 
notre village… C’est un lien très fort, un partage complet de l’impuissance face à ce  e guerre qui n’a rien à 
voir avec la liberté des Syriens et qui est en train de leur passer au-dessus de la tête (et malheureusement 
au prix de la vie de tant et tant, tués d’une façon si atroce)… 
Nous désirons vous dire trois choses.
 La première : il y a eu vraiment énormément de mensonges à propos de la Syrie.
 La deuxième : la véritable division aujourd’hui en Syrie est entre ceux qui acceptent le chemin de la 

violence, de la barbarie, et ceux qui, au contraire, veulent à tout prix la paix et la cohabita  on. Et ce choix 
de la paix unit chré  ens et musulmans et même les musulmans de diverses confessions (chiite, sunnite, 
druze).
 Troisièmement : faites tout ce qui vous est possible pour encourager le chemin du dialogue et de la 

paix, même si cela peut paraître diffi  cile.

Tous ces temps-ci, même en plein cœur de la guerre, nous avons toujours pu mener une vie monas  que 
régulière. C’est incroyable, mais bien que la vie à l’intérieur du pays soit paralysée, il y a des signes de 
vie qui sont apparus autour de notre monastère : un nouveau lien avec le diocèse maronite dans lequel 
nous sommes insérées, et avec le nouvel évêque Mgr Elias Sleiman… Il y a de plus en plus de prêtres et de 
religieux qui  ssent des liens d’ami  és avec le monastère.

Évidemment, la construc  on du monastère à proprement parler qui aurait dû commencer il y a deux 
ans, s’est arrêtée quand les troubles ont commencé à devenir importants… Nous avons tout de même pu 
maintenir le chan  er toujours ouvert, donnant du travail à une dizaine d’ouvriers aussi bien chré  ens que 
musulmans…. Nous avons aussi acheté un tracteur et quelques ou  ls agricoles… Nous avons pu donner 
de l’aide en nourriture et en produits de première nécessité à quelques pauvres des villages aux alentours 
et à des amis d’Alep qui se trouvent dans des condi  ons désespérées… 

Notre monastère se trouve dans l’unique zone de la Syrie qui, bien qu’ayant été touchée depuis le début 
des combats, parfois sanglants, est restée rela  vement vivable et sans grande destruc  ons… Nous avons 
toujours pu demeurer au Monastère, excepté durant trois nuits au cours du printemps 2012, où il nous 
a fallu, par sécurité, descendre au village quand les combats sont arrivés jusqu’à notre terrain… Le vrai 
danger, pour notre région, est la pression exercée par les groupes fondamentalistes qui cherchent à entrer 
à la fron  ère libanaise pour venir soutenir les autres groupes d’Al Qaida, de Salafi stes, etc., qui se trouvent 
dans les environs de notre province de Homs… »

Prions pour la Syrie avec le Monastère Maria Fons Pacis.

Nous signalons à tous nos lecteurs que, dorénavant, la Le  re aux Amis est mise en ligne sur le site 
internet de l’AIM (alliance Inter Monastères) dont l’adresse est : www.aimintl.org

Nous vous invitons vivement à vous connecter sur ce site merveilleux qui fourmille de renseigne-
ments sur tous les monastères que nous soutenons régulièrement depuis tant d’années.

Vous trouverez aussi sur ce site des inten  ons de prières données par les monastères afi n que 
notre aide devienne aussi une communion spirituelle et que nous puissions prier avec eux à leurs 
inten  ons. Ceci est un lien supplémentaire que l’AMTM cherche à me  re en place.

Directeur de publication : Jérôme de Leusse
Adresse AMTM – 7, rue d’Issy – 92170 Vanves – France

CCP 240-45 S Paris 

4



✁

...........................................................................................................................................................................................................................................................

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 fi scalement à 66 %
dans la limite de 20 % de vos revenus

Un reçu fi scal 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.
Je désire recevoir un reçu fi scal  OUI  –  NON  (rayer la mention inutile)

✁

POUVOIR
Assemblé Générale Ordinaire du dimanche 12 janvier 2014

Je soussigné(é) .........................................................................................................................

Adresse ......................................................................................................................................

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

De me représenter à l’AGO du 12 janvier 2014

Signature précédée de la mention : « Bon pour pouvoir »

L’Assemblée Générale de notre Associa  on des Amis des Monastères à Travers le Monde
se  endra comme chaque année au Prieuré Sainte-Bathilde de Vanves, 

  12  2014. 

 10 h : Messe célébrée par le père Jean-Pierre Longeat ancien Abbé de Ligugé et nouveau
Président de L’AIM.

 11 h 30 : début de l’Assemblée Générale, approba  on du P.V. de la 40ème Assemblée Générale
du 20 janvier 2013 et rapport moral et fi nancier.

Durant cette Assemblée le père Longeat interviendra sur le thème : « Les fondations 
monastiques pour un monde nouveau ».

Des moniales du Vietnam apporteront une par  cipa  on musicale à notre réunion.

L’Assemblée Générale sera suivie d’un verre de l’ami  é.

Les personnes ne pouvant pas se déplacer peuvent envoyer leur pouvoir avant l’AG au siège de l’Associa  on :

...................................................................................................................................................................................................................


