
LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,

C’est d’abord dans et par les Écritures que Jésus ressuscité se révèle à ces deux 
disciples qu’il rencontre s’en retournant de Jérusalem à Emmaüs, complètement 
abattus depuis l’échec que sa crucifixion signifie pour eux. Cette Parole va enflammer 
leurs cœurs et les rendre capables de Le reconnaître ensuite à la fraction du pain.

Aujourd’hui encore tout disciple du Christ a la responsabilité d’annoncer, par 
ses actes mais aussi par ses paroles, cette Joie de l’Évangile que le pape François 
nous invite à répandre jusqu’aux périphéries. « La Sainte Écriture est source de 

l’évangélisation. Par conséquent il faut se former continuellement à l’écoute de la Parole » (Evangelii 
Gaudium n°174).

Voilà pourquoi il est important d’aider les moines et les moniales qui sont aux avant-postes de 
l’évangélisation à travers le monde à acquérir une solide formation spirituelle. Notre lettre vous confie 
cinq projets de formation monastique en Afrique, Amérique latine et Asie

Et nous, disciples du Christ ? Pourquoi ne prendrions-nous pas comme résolution de rentrée la lecture 
quotidienne de la Parole de Dieu, cette « lectio divina » recommandée par la règle de saint Benoît ?

Bonne rentrée familiale et professionnelle à tous.
Le Président

Bernard de Mas Latrie
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Jésus leur dit : « Esprits sans intelligence,
cœurs lents à croire tout ce qu’ont déclaré 
les prophètes !

Ne fallait-il pas que le Christ souffrît cela 
et qu’il entrât dans sa gloire ? » 

Et, commençant par Moïse et par tous les 
prophètes, il leur expliqua dans toutes les 
Écritures ce qui le concernait.

Or, quand il se fut mis à table avec eux,  
il prit le pain, prononça la bénédiction,  
le rompit et le leur donna. 
Alors leurs yeux furent ouverts 
                                 et ils le reconnurent,  
puis il leur devint invisible.

Et ils se dirent l’un à l’autre :  
« Notre cœur ne brûlait-il pas en nous 
           tandis qu’il nous parlait en chemin 
                           et nous ouvrait les Écritures ?

Luc 24, 25-32

Emmaüs par Janet Brooks-Gerloff 
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Les Amis des Monastères ont de façon statutaire 
et, ce, dès la création de notre association 
la mission d’aider à la formation dans les 
monastères.

Régulièrement, nous vous invitons à soutenir 
des projets de formation. Chacun a sans doute 
encore à l’esprit la formation Ananie qui a pu 
voir le jour en partie grâce à vous.

Aujourd’hui encore nous vous sollicitons pour 
plusieurs projets distincts. Ces projets sont de 
natures différentes.

Formation de formateurs à une échelle régionale 
pour les uns, formation des jeunes postulants ou 
novices, et enfin formation presbytérale pour les 
autres. Mais tous ont pour but de permettre aux 
communautés qui font cet effort de formation, 
d’être plus fortes, plus vivantes, plus stables et de 
permettre à chaque membre de ces communautés 
de mieux vivre sa vocation monastique dans la 

prière et le travail. Le rayonnement des monastères 
dans leur environnement auprès des populations 
locales est lié profondément à la bonne santé des 
monastères dont les membres, unis dans la prière 
et le travail, ont une vision claire de leur vocation. 
Les formations sont indispensables à cette bonne 
santé des communautés monastiques.

Cette formation est tellement indispensable, 
tellement vitale pour les communautés 
monastiques que nous aidons, que cela représente 
la moitié des aides que nos amis de l’Alliance Inter 
Monastères (AIM) envoient aux communautés 
d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine.

Le budget pour ces trois dernières années 
du financement par L’AIM de la formation 
représente plus de 277 000 e par an.

Sur cette somme globale, vous contribuez par 
vos dons à une part importante, une part vitale 
pour les communautés que nous aidons.

Formation des formateurs des communautés bénédictines et cisterciennes 
dans le sud de l’Afrique et en Amérique latine

Deux formations de formateurs au mois de novembre de cette année, une en Afrique du Sud 
organisée par la BECOSA (Benedictine Communities of southern Africa), l’autre en Argentine organisée 
par la REMILA (Région Mixte d’Amérique latine). C’est une mise en commun par les communautés 
de chacune de ces deux régions, de moyens et de ressources pour permettre la formation de futurs 
cadres de ces communautés.

Le thème de la réunion en Afrique du Sud portera sur la « conversatio morum », le fait de se 
convertir, de réformer sa vie. Comment apprendre à vivre chrétiennement en communauté ? Il y 
aura 16 participants. Le Père Mark Butlin membre du conseil de l’AIM qui est un spécialiste de la 
formation de formateurs pour le monde anglophone sera présent en tant qu’animateur.

En Amérique latine c’est une formation pour tous les 14 monastères de l’ordre Trappiste de la 
région. Un conférencier spécial le Père Michael Casey viendra spécialement de son monastère de 
Tarrawara en Australie pour animer la formation.

Les distances en Amérique latine et en Afrique sont immenses, les déplacements coûtent très cher. 
Certaines communautés sont très pauvres et ne peuvent financer elles-mêmes les frais de voyage 
des participants.

C’est pourquoi la BECOSA d’une part et la REMILA d’autre part, nous demandent respectivement 
10 000 e et 5 100 e.

Bourses d’études pour trois frères du monastère de Bouaké en Côte d’Ivoire
En Côte d’Ivoire, la communauté des 12 moines bénédictins de Bouaké a été fragilisée par la guerre 

civile, il y a quelques années. Aujourd’hui, nous dit le père Jean-Luc, « il y a beaucoup de vocations 
sincères et profondes ». Toutefois, comme souvent après des périodes troublées, les jeunes ont une 
certaine instabilité et des difficultés à faire confiance.

À Bouaké, pour faire face aux difficultés des jeunes, l’accent est mis sur la formation. En interne, un 
parcours de 500 heures de philosophie ainsi que de théologie a été créé. Le monastère envoie aussi ses 
postulants et ses novices à des sessions de formation communes à différents monastères de la région.

Enfin La communauté veut envoyer trois de ses frères à Abidjan à la faculté de théologie de 
l’université catholique pour préparer le baccalauréat canonique.

Pour financer le cycle d’étude de ces trois bénédictins à la « catho » d’Abidjan la communauté 
de Bouaké a besoin de 8 200 e.
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Bourses d’études pour sept moniales cisterciennes de Vinh Phuoc au Vietnam
Le monastère des cisterciennes de Vinh Phuoc a été fondé en 1972.
Aujourd’hui sous la direction de la Mère Prieure Marie Jean de la Croix Pham Ghi Tac, il comprend 

40 moniales ayant fait vœux perpétuels, 11 en profession temporaire, 7 novices, 13 postulantes et 
15 aspirantes. C’est une belle communauté.

La communauté envoie sept sœurs à l’Institut Intercongrégationel de Théologie à Ho Chi Minh 
Ville. Cinq sœurs feront leur troisième année de théologie, deux entrent en première année. Deux 
sœurs viennent du monastère de Phuoc Hai qui dépend de celui de Vinh Phuoc.

Pour financer ces sept bourses, elles ont besoin de 5 000 e.

Bourses d’études pour
Dom Paulo du monastère de la Transfiguration – Santa Rosa au Brésil 

et pour
Sœur Marie-Joseph Kamda 

du Monastère de l’Assomption de 
Dzogbegan au Togo

Le père Paulo a été envoyé par sa communauté 
bénédictine du Brésil (dans le diocèse de Santa Rosa), 
suivre une formation en liturgie à l’Institut Catholique 
de Paris. Cette communauté de dix moines et trois 
novices espère que le père Paulo puisse terminer 
cette formation. L’envoi d’un de leurs frères aussi 
loin et pour une aussi longue période représente un 
effort financier considérable pour eux, ils ont besoin 
de notre aide pour compléter la somme qu’ils ont 
déjà réunie.

Ils nous demandent 5000 e.
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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 € ❒ 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) 

✁

Sœur Marie-Joseph Kamda a été envoyée 
par sa communauté bénédictine, à l’Institut 
Catholique de Paris. Sa formation de trois ans 
se termine cette année. Sa formation a été 
longue, difficile, d’autant plus que sœur Marie-
Joseph Kamda est tombée malade pendant ses 
années d’études en France. Avec courage, elle a 
surmonté les épreuves et a pratiquement terminé 
ce cycle d’études.

À son retour dans sa communauté elle aura 
toutes les « armes » spirituelles pour vivre 
pleinement sa vie monastique et pour aider ses 
sœurs à progresser.

Mère Thérèse-Elisabeth, la prieure de 
Dzogbegan, nous demande 5 000 e pour aider 
Sœur Marie-Joseph Kamda.


