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Icône copte d’Éthiopie

Jésus, lumière du monde

De nouveau Jésus leur adressa la parole 
et dit :

« Moi, je suis la lumière du monde.
Qui me suit 

ne marchera pas dans les ténèbres
Mais aura la lumière de la vie ; »

Jn 7,12

LE MOT DU PRESIDENT

Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
Au début de cet Avent vient de s’ouvrir l’Année de la Vie Consacrée. Les attentes du 

pape François sont fortes : « Monastères, communautés, centres de spiritualité, villages 
d’accueil, écoles, hôpitaux, maisons familiales, et tous ces lieux que la charité et la créativité 
charismatique ont fait naître – et qu’ils feront naître encore par une créativité nouvelle – 
doivent devenir toujours plus le levain d’une société inspirée de l’Évangile, la "ville sur la 
montagne" qui dit la vérité et la puissance des paroles de Jésus. » (Lettre apostolique du 
21 novembre 2014).

Dans ce cadre, le 8 décembre, doit s’ouvrir une chaîne mondiale de prière dans les monastères 
qui, en Afrique, débutera au monastère de l’Assomption à Asmara (Erythrée). 

C’est précisément dans cette corne de l’Afrique que notre Lettre propose à votre générosité 
et à votre prière plusieurs projets monastiques.

Bon Avent pour une sainte et joyeuse fête de Noël ! 
Le Président

Bernard de Mas Latrie  
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La Lettre aux Amis de cet Avent 2014 se penche sur une des plus anciennes chrétientés du monde, dans 
une des régions les plus pauvres. Deux pays, L’Éthiopie et l’Érythrée, sont à l’honneur de cette Lettre à 
travers deux projets que nous avons souhaités mettre en exergue. 

Ces deux pays, très proches l’un de l’autre puisqu’ils ont une frontière commune et une histoire commune, 
sont situés dans la « corne de L’Afrique » en Afrique de l’Est. Ils sont très différents politiquement, 
économiquement, et entretiennent des relations entre eux pour le moins difficiles et tendues. L’Érythrée 
est une ancienne province de l’Éthiopie qui a obtenu de haute lutte son indépendance en 1993 après 30 ans 
d’une guerre particulièrement dure. Ces deux pays ont la particularité d’avoir été des colonies Italiennes. 
L’Érythrée tombe sous influence italienne dès la fin du XIXe siècle par la conquête que font les italiens 
de cette province de l’Empire éthiopien. C’est seulement en 1936 que les Italiens réussiront à conquérir 
difficilement le reste de l’empire du Négus.

La République fédérale démocratique d’Éthiopie est un vaste pays (1 127 127 km2), 
avec plus de 90 millions d’habitants. Les orthodoxes représentent 46% de la 
population, les protestants, avec les différentes communautés ecclésiales, font 
17% et les catholiques font 1%. L’Islam fait 34 % tandis que les animistes font 
plus ou moins 2%. L’économie est en développement mais il y a encore beaucoup 
de pauvres. Le développement économique du pays est assez remarquable, 
avec un taux de croissance de 10% depuis quelques années. Les changements 
d’infrastructure, plus particulièrement dans les villes, sont fort visibles. Le pays 
est relativement en paix, mais la vraie démocratie est en question, et la pauvreté 
reste visible. Les riches deviennent plus riches mais les pauvres ne bénéficient pas 
assez de ce développement. Et justement, l’Église Catholique essaye de répondre 
et de travailler dans le sens d’une prise de conscience susceptible de réduire ces 
écarts. L’Église catholique est minoritaire mais très active, notamment à travers 
les œuvres sociales : écoles, dispensaires.

 La République d’Érythrée est un beaucoup plus petit pays (121 320 km2) avec un peu plus de 6 millions 
d’habitants. Chrétiens et musulmans représentent chacun environ 50 % de la population. Les chrétiens sont 
essentiellement orthodoxes avec une toute petite minorité catholique avec aussi la présence d’évangélistes.  
Le pays est dans une situation économique catastrophique. Cette situation provient du régime politique qui 
est une dictature particulièrement sévère. La liberté est réprimée, les chrétiens sont sous surveillance et le 
patriarche copte orthodoxe Abune Antonios a disparu, il y a plus de dix ans maintenant, dans les prisons du 
régime. Il est remplacé par un prêtre aux ordres de la dictature. La situation du point de vue des droits de 
l’homme est absolument catastrophique. La population fuit en masse à l’extérieur du pays ce régime qui, en 
dehors de son aspect particulièrement brutal et répressif, a fait régresser considérablement le niveau de vie 
des Érythréens qui était déjà un des plus bas du monde. La population meurt de faim dans le pays et vit dans 
des conditions effroyables dans des camps de réfugiés à l’extérieur du pays. 

Ce qui caractérise la chrétienté de ces deux pays, c’est son ancienneté. L’évangélisation, selon la tradition, 
remonte à l’apôtre Philippe qui baptise un eunuque éthiopien (cf. Actes 8, 24-40). En réalité, la conversion et 
l’évangélisation remontent  au début du IVe siècle, même s’il y avait déjà auparavant, des foyers chrétiens.  La 
majorité de la population de ces deux pays appartient aux Églises coptes orthodoxes d’Éthiopie et d’Érythrée. 

Ces Églises ont refusé de suivre l’enseignement du concile de 
Chalcédoine en 451. Cette chrétienté croit à l’unique nature du 
Christ. Depuis le XIXe siècle, il y a aussi des catholiques et depuis le 
XXe siècle, des protestants. 

Les Cisterciens sont particulièrement bien représentés dans ces 
deux pays. Le monachisme cistercien de rite oriental remonte à 
l’année 1930. C’est un prêtre diocésain érythréen, Abba Fisseha 
Gebreamlak, qui en a été le pionnier en devenant moine à l’abbaye 
de Casamari dans le sud de l’Italie sous le nom de frère Felix en 
décembre 1930. Entre 1930 et 1932 il forma en Italie 12 jeunes 
envoyés par l’évêque d’Asmara. Il est mort de la tuberculose en 1934 
mais son œuvre survécut et les moines érythréens retournèrent  à 
14 km au nord d’Asmara et fondèrent le monastère de l’Assomption 
en 1940. Monastère qui a été transféré en 1948 à Asmara. 

De cette communauté sont nés plusieurs monastères dans la 
région, aussi bien en Érythrée qu’en Éthiopie : Keren en Érythrée 
en 1960, mais aussi quatre monastères en Éthiopie : Mendida en 
1956, Addis Abeba Shola en 1975, Hossanna en 1979, et enfin  
Gondar en 1980. Liturgie  des Cisterciens en Érythrée 



Toutes ces communautés jouent un rôle social et 
économique dans leur environnement immédiat en 
particulier dans le domaine de l’éducation. Dans chaque 
monastère il y a des jardins d’enfants, des écoles primaires 
et secondaires qui permettent aux enfants et aux 
jeunes autour du monastère de s’instruire. Deux de ces 
monastères accueillent et forment des jeunes, intéressés 
par la vie monastique. Les monastères de la congrégation 
de Casamari ont donc particulièrement besoin de moines 
bien formés pour pouvoir transmettre le savoir aux jeunes 
qui viennent à eux soit pour devenir moines eux-mêmes 
soit tout simplement pour s’instruire et avoir une vie 
meilleure.

LE PRIEURé SIMPLE DE La SaINTE VIERgE DU MONT DE PaIx à gONDaR ( aRchIDIOcèSE D’aDIS abEba)
Le premier projet concerne une question de formation : Gondar est une communauté de 

6 moines. L’Abbé Général des Cistercien, qui réside à Rome , a demandé une bourse d’étude 
pour le Père Tamru Adugna qui fait des études d’histoire de l’Église dans la prestigieuse faculté 
Romaine dite Grégorienne. Le prieuré de Gondar a besoin de 10 000 e.

MONaSTèRE DE L’aSSOMPTION à aSMaRa EN éRyThRéE. 
Le deuxième projet concerne le monastère de l’Assomption à Asmara en Érythrée. Aujourd’hui ce monastère 

compte 41 moines ayant prononcé leurs vœux, 18 profès temporaires, 2 novices et 2 postulants. Le monastère 
comprend aussi un petit séminaire avec 25 élèves. 

Ce monastère investit beaucoup dans la formation de ses moines, 
profès, novices, étudiants. Pour cela il reçoit le soutien financier de 
sa congrégation. Il a récemment construit de nouveaux bâtiments 
pour le monastère. Mais leur problème vient de la réserve d’eau. 
Ils ont foré un trou qui donne une quantité d’eau insuffisante 
pour la consommation du monastère. Ils ont besoin de construire 
maintenant un réservoir enterré qui pourrait recueillir les eaux de 
pluies venant des toits du monastère. Le coût de ce projet s ‘élève 
à 49 256 e. Mais il est vital pour cette communauté dans un pays 
ou l’eau est rare. 
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Village près du monastère Asmara/Erythrée

Pour terminer ce numéro spécialement consacré au monachisme bénédictin en Érythrée et en 
Éthiopie, signalons la naissance en Éthiopie d’un monachisme féminin suivant la règle de saint 
Benoît. La première sœur (Sr Haregeweine) a prononcé ses vœux monastiques à Addis Abeba pour 
vivre selon la Règle de saint Benoît sous l’autorité de l’archevêque d’Addis Abeba, le 24 août 2013. 
Elle est aujourd’hui en formation à Paris et vit avec la communauté des bénédictines de Vanves. 
D’ici un an, elle finira sa formation et pourra travailler, avec la grâce de Dieu, au développement de 
cette nouvelle fondation monastique dans l’archidiocèse d’Addis Abeba. La rédaction de la Lettre 
aux Amis qui a eu l’occasion de rencontrer à Vanves plusieurs fois Sr Haregeweine, vous invite tout 
particulièrement à prier pour elle et pour la réussite de son beau projet. 

Le monastère d’Asmara

La communauté



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

CCP 240-45 S Paris 
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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 fiscalement à 66 %
dans la limite de 20 % de vos revenus

Un reçu fiscal vous sera adressé sur votre demande

Je soussigné .......................................................................................................................................................

(Nom et Prénom)  ................................................................................................................................................

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

Code Postal ............................ Ville ...................................................................................................................

Verse un don de  ❒ 15 e ❒ 20 e ❒ 40 e ❒ 50 e
❒ 100 e ❒ 200 e ❒ 500 e ❒ autre montant :  ............................
(Cotisation annuelle : 20 e)

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 fiscal  OUI  –  NON   (rayer la mention inutile) 

✁

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 25 janvier 2015.
 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, approbation du P.V. de la 41ème Assemblée Générale 
du 12 janvier 2014 et rapport moral et financier.

Durant cette Assemblée, une table ronde avec le P. Jean-Pierre Longeat et quelques 
jeunes en relation avec la vie monastique aura lieu sur le thème : 

« Vie monastique et jeunes aujourd’hui ».
 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 25 janvier 2015

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

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

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

De me représenter à l’AGO du 25 janvier 2015

Signature précédée de la mention : « Bon pour pouvoir »


