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« Vous êtes la lumière du monde. 
Une ville ne peut se cacher 
qui est sise au sommet d’un mont. 
On n’allume pas une lampe 
pour la mettre sous le boisseau, 
mais bien sur le lampadaire 
où elle brille 
pour tous ceux qui sont dans la maison.
Ainsi votre lumière doit elle briller 
devant les hommes 
afin qu’ils voient vos bonnes oeuvres et 
glorifient votre Père qui est dans les cieux ».

Mt 5, 15-16

Mission : dessin de Sr Marie-Boniface

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
Le Christ est « la vraie Lumière qui en venant dans le monde éclaire tout homme » (Jn 1,9). Mais il appelle 

chacun de ses disciples à être la lumière du monde, comme lui. Au demeurant, c’est en nous laissant habiter 
par le Christ que nous pourrons devenir cette lumière. 

Quelle responsabilité nous est-elle ainsi confiée ! Nous ne sommes pas chrétiens pour nous même, nous 
devons, comme le pape François nous y invite avec tant d’insistance, « sortir de nous-mêmes pour aller à 
la périphérie ». 

Dans ce lointain pays du Vietnam, les disciples de saint Benoît sont porteurs de cette Lumière auprès 
de leurs frères et sœurs et les vocations de moines et de moniales y sont en plein essor. Soutenons 
généreusement leurs projets présentés dans cette lettre.

Et accompagnons-les par notre prière, en redisant avec saint François « là où sont les ténèbres que je 
mette la lumière » et avec saint Ignace « pour la plus grande gloire de Dieu ».

Bonnes vacances dans la lumière de l’été ! 

Le Président

Bernard de Mas Latrie
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AMTM : Vous parlez de 
« retraitants », il y a donc une 
activité de ce monastère vers les 
populations des alentours ?

OD : Il y a de nombreuses 
chambres d’hôtes pour retraitants 
qui sont occupées notamment par 
des groupes de jeunes chrétiens 
qui trouvent ici la sérénité dans 
ce lieu calme (à part un chenil à 
proximité !).J’ai rencontré aussi 
un père bénédictin français en 
mission au  Vietnam avec qui j’ai 
eu une longue discussion ainsi 
qu’un jésuite espagnol en charge 
de l’enseignement Catholique. 
Quelques habitants viennent par 
sympathie, soit pour aider, soit 
pour se fournir en produits locaux.

AMTM : Comme beaucoup 
de communautés monastiques, 
les sœurs de Thu Duc vivent de 
la fabrication et de la vente de 
produits d’artisanat ?

Notre ami Olivier Dumont a 
eu l’occasion de rendre visite 
au début de l’année aux sœurs 
bénédictines de Thu Duc.

AMTM : Olivier Dumont, qu’avez-
vous pensé de la communauté de 
Thu Duc ?

OD : Je garde le souvenir 
du monastère de Thu Duc de 
92 moniales dont 15 novices 
bénédictines dans la banlieue nord 

de Ho Chi Minh Ville (ex Saigon). 
Une communauté dynamique 
et jeune, très bien organisée 
sous la houlette de Mère Marie-
Bernard dont la personnalité 
irradie la bonté et l’intelligence. 
J’ai pu assister aux Vêpres et j’ai 
été frappé par la jeunesse et la 
ferveur des participants, aussi 
bien les moniales que les jeunes 
garçons retraitants.

OD : Il y a en effet une fabrication 
de produits très soignés, propres 
à ce monastère, comme des 
chasubles, des hosties, des galettes 
et farines de soja, des revues à 
thèmes religieux.

AMTM : Vous avez d’ailleurs 
rapporté, je crois, un souvenir de 
cette visite.

OD : Oui effectivement, une 
chasuble de couleur rose faite pour 
le troisième dimanche de l’Avent et 
le quatrième dimanche de Carême 
pendant lesquels l’Église marque 
une pause dans ces temps d’attente 
et de pénitence, pour exprimer 
la joie de l’évènement futur 
Incarnation et de la Résurrection du 
Seigneur. J’ai donné cette chasuble 
à la paroisse Saint-Ambroise à Paris. 
Pendant le Carême le Père Thierry, 
prêtre de Saint-Ambroise, a donc 
célébré le quatrième dimanche avec 
la superbe chasuble confectionnée 
à Thu-Duc !

Une Lettre spéciale Vietnam : nous vous présentons dans ce numéro de la Lettre aux Amis deux 
projets qui concernent ce pays et la visite d’un membre du conseil de l’AMTM au monastère de 
Thu Duc. Une lettre différente dans sa présentation avec plus d’images, moins de texte. Nous 
espérons que cette nouvelle présentation vous conviendra.

Visite d’Olivier Dumont au Monastère de Thu Duc

O. Dumont avec Mère M-Bernard et Sr M-Paul

La communauté de Thu Duc

Le Père Thierry 
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À la cuisine

ConstruCtion d’un bâtiment pour les jeunes professes de loC nam.
Il n’est plus besoin de présenter la 

jeune communauté de Loc Nam au 
nord du Vietnam. Fille de Thu Duc, cette 
communauté de presque 15 ans s’est 
considérablement développée. Avec 
aujourd’hui 36 sœurs dont 7 professes 
perpétuelles, 13 professes temporaires, 
8 postulantes et 8 aspirantes. Le 
monastère a demandé à la Congrégation 
son érection en prieuré simple. Mais pour 
cela il leur manque de la place : une salle 
du chapitre, un réfectoire et des cuisines 
aujourd’hui trop petits. Mais avant tout, les sœurs de Loc Nam ont besoin 

de construire un bâtiment pour abriter les jeunes professes.
Pour ce faire elles nous demandent 15 000 €.
Leur engagement et leur rayonnement dans la paroisse de Loc Nam et dans le diocèse de Dalat est fort 

et nécessaire. Nous vous invitons à aider cette communauté jeune, vivante et dynamique dans une partie 
du Vietnam où la vie chrétienne est souvent difficile.

ConstruCtion d’un dortoir pour les moines CisterCiens de phuoC Vinh.
Ce monastère fait partie de la congrégation cistercienne de la Sainte Famille. Issue en 1975 de la 

dispersion de la communauté de Phuoc Son au moment de la chute de Saigon, 9 moines ont recréé une 
petite communauté qui a vécu en autarcie pendant des dizaines d’années. Aujourd’hui la communauté 
compte plus de 45 moines (21 profès perpétuels, 12 profès temporaires, 6 novices, 6 postulants, plus de 
nombreux aspirants). Le monastère n’est reconnu par les autorités que depuis 10 ans seulement. En 2014, 
ils ont terminé la construction du noviciat et aujourd’hui ils veulent construire un bâtiment pour abriter les 
moines qui comprendra 28 chambres plus quatre grandes salles. Les locaux actuels sont non seulement 
trop petits, mais totalement insalubres. Nous devons venir en aide à cette communauté courageuse qui 
sort d’une longue période de difficultés et qui, malgré tout, rayonne et grandit.

Ils ont besoin de 20 000 € pour continuer ce projet qu’ils ont commencé au mois de janvier de cette année.

État actuel des structures

Dans les champs

 Salle d’étude Église Réfectoire Dortoir

La communauté de Phuoc Vinh : bénédiction du terrain
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remerCiement :

Nous vous transmettons les remerciements
du Père Abbé du monastère cistercien de Chau Thuy au Vietnam :

Le père Jean Bosco Tran Van Thanh nous envoie ses remerciements pour les 15 000 €
que vous avez donnés pour la reconstruction de l’église.

Il nous envoie également quelques photos du chantier et de l’église achevée.

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

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 € ❒ 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 fiscal  OUI  –  NON   (rayer la mention inutile) 

✁

La communauté de Chau Thuy

Le chantier L’église achevée


