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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,

Dès le Prologue de sa Règle, Saint Benoît invite ses moines à ouvrir les yeux à la lumière qui 
divinise. Le Christ est ce  e Lumière, celle qui a rejailli en langues de feu sur les apôtres au jour de 
la Pentecôte pour être portée au monde. Elle seule a la puissance de dissiper les ténèbres de la 
haine, de la division ou du refus du partage.

Les monastères à travers le monde sont autant de phares de ce  e Lumière, immergés au sein 
de popula  ons dont ils partagent les condi  ons de vie très diffi  ciles tout en les aidant avec leurs 
trop faibles moyens. Un exemple vous est présenté dans ce  e Le  re à travers ce  e communauté 
bénédic  ne au cœur d’une région musulmane du Nigeria.

En soutenant ces monastères nous par  cipons à la nouvelle évangélisa  on à laquelle le pape 
François nous invite jusqu’aux périphéries du monde. Je les confi e à votre prière et à votre 
générosité.

Bonnes et saintes prochaines vacances d’été.
Le Président

Bernard de Mas Latrie

« Qui croit en moi,
ce n’est pas en moi qu’il croit,
mais en celui qui m’a envoyé.

Moi, Lumière,
je suis venu dans le monde,
pour que quiconque croit en moi,
ne demeure pas
dans les ténèbres »

Jn,12,44-46



2

MONASTÈRE D’IDAH AU NIGERIA

« La situation actuelle du Nigeria est plus dangereuse que celle du temps de la guerre civile (guerre 
du Biafra qui a pris fi n en 1970 et avait fait un million de morts) parce qu’elle met en jeu la dimension 
religieuse » a déclaré, en 2012, Monseigneur KAIKAMA, archevêque de JOS. 

Or le Nigeria héberge 9 communautés monas  ques !

Le Nigeria est le pays le plus peuplé d’Afrique : 177 millions d’habitants en 2014 ! Au nord du pays 
la majorité est musulmane ; au sud, on compte la 
moi  é de musulmans et 30 à 40% de chré  ens.

Depuis l’an 2000, lorsque la loi islamique (la 
Charia) a été adoptée dans plusieurs états du 
nord, les chré  ens du nord, originaires du sud, 
connaissent une « angoisse profonde » et orga-
nisent leur retour dans leurs territoires d’origine.

La communauté bénédic  ne qui fait appel à notre 
aide, s’est installée, il y a une dizaine d’années, à 
IDAH, ville située au centre-sud du NIGERIA, au bord 
du fl euve Niger. Le diocèse d’IDAH fut évangélisé 
par les spiritains allemands d’abord, puis irlandais et 
canadiens. Il n’a cessé de croître sous la direc  on de 
son premier évêque ; Mgr OBOT (décédé en 2004), 
qui, durant toute sa vie, a assuré la forma  on de 
ses prêtres, construit de nombreux couvents de 
religieux et religieuses et s’est inves   dans l’ensei-
gnement social de l’Eglise. 

Mgr OBOT désirait la créa  on d’une fonda  on 
monas  que contempla  ve afi n d’aider à l’évangé-
lisa  on de la popula  on et partager avec elle sa grande pauvreté. 

En 1999, la Mère Abbesse de l’abbaye « Word Incarnate Paschal » de ENUGU (au sud-est d’Idah) 
s’est déplacée dans la région pour chercher un lieu propice à la vie monas  que. IDAH a été choisi et le 
19 décembre 2001, 10 sœurs professes ont été envoyées dans la région d’EGUME, diocèse d’IDAH, qui 
les a offi  ciellement accueillies le 19 mars 2002. 

La communauté vit dans une région à dominante musulmane mais, actuellement, les rela  ons entre 
les moniales et les habitants sont chaleureuses. La popula  on, composée en majorité de paysans, est 
très pauvre. Souvent elle dépend du monastère pour sa survie ! 
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Et, malgré ce  e situa  on économique diffi  cile (qui illustre également d’autres régions du Nigeria), 
les communautés religieuses nigérianes sont parmi les plus fl orissantes quant au nombre croissant 
de voca  ons monas  ques.

De nombreuses communautés monas  ques au NIGERIA souff rent également de pauvreté maté-
rielle. Ainsi, les moniales du Monastère 
de la Présenta  on de Marie qui vivent de 
l’agriculture, ont une existence très rude. 
Outre les lourdes charges quo  diennes, 
les moniales cul  vent la terre manuelle-
ment et péniblement ! (igname, manioc, 
riz...) 

C’est pourquoi, elles expriment le sou-
hait d’acheter un tracteur qui leur permet-
trait de développer leur revenu agricole 
– qui est leur seule ressource – et d’aug-
menter, ainsi, l’aide qu’elles apportent à la 
popula  on environnante, en très grande 
diffi  culté

La facture pro-forma du tracteur s’élève à 39 449 €.

Dans Le dernier bulle  n de l’AIM N°106
vous trouverez un texte très intéressant du Père Prieur d’EWU ISHAN

(communauté bénédic  ne, fondée en 1975)
qui analyse « l’Avenir de nos monastères au NIGERIA ».

Nous en recommandons vivement la lecture à nos lecteurs.
L’abonnement est de 20 € par an

et la commande doit être adressée au
Secrétariat de L’Alliance Inter-Monastères

7 rue d’ISSY
92170 VANVES :

bulle  naim@gmail.com

Nous vous recommandons aussi de 
visiter le site de l’AIM

http://www.aimintl.org



Directeur de publication : Jérôme de Leusse
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...........................................................................................................................................................................................................................................................

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)

✁

AUTRES REQUÊTES DE MONASTÈRES 
Comme vous le savez, nous vous présentons, à chaque « Le  re Aux Amis », un ou deux projets 

qui nous  ennent par  culièrement à cœur et qui nous semblent mériter un coup de projecteur 
par  culier. Nous ne pouvons pas, malheureusement, fi nancer toutes les demandes que nous 
recevons. Ce dernier trimestre nous avons, par exemple, été sollicités par quatre communautés 
dont nous vous reparlerons plus en détail dans les prochains numéros, mais, dès à présent, nous 
sollicitons pour elles votre générosité. 

En OUGANDA les « Sœurs de l’Adora  on Perpétuelle de la très Sainte Trinité », monastère fondé 
en 1969, vivent de la fabrica  on d’hos  es. Elles doivent acheter des machines de cuisson. Celles 
qu’elles possèdent ne sont pas suffi  santes car l’électricité est souvent coupée. 

Coût : 7 090 €. 

En INDE, à Bangalore, Abbaye de Shan   Nilayam, les moniales vivent de la fabrica  on de vêtements 
sacerdotaux. Elles ont besoin d’un pe  t atelier de couture.

Coût : 3 000 €.

En ÉRYTRÉE, un des pays les plus pauvres du monde, les cisterciens du Monastère de l’Assomp  on 
ont une maison-mère avec 41 moines à Asmara, plus un prieuré dans le N-O du pays et un nouveau 
monastère achevé en 2012 dans le sud. Mais il y a un grave problème d’eau. Le forage n’a pas été 
suffi  sant. Il faut faire un réservoir souterrain pour recueillir l’eau de pluie.

Coût : 49 255 €.

Il y a enfi n les « Sœurs bénédic  nes du Roi Eucharis  que » aux PHILIPPINES  qui ont un ins  tut de 
forma  on religieuse avec 60 étudiants souvent très pauvres. 35 nouvelles inscrip  ons sont prévues 
pour lesquelles les sœurs doivent acheter ordinateurs et imprimantes. 

Coût : 4 660 €.


