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Or, pendant qu’ils étaient là,
le jour où elle devait accoucher arriva ;
elle accoucha de son fils premier-né,
l’emmaillota et le déposa dans une mangeoire,
parce qu’il n’y avait pas de place pour eux
dans la salle d’hôtes.
Dieu, en effet, a tant aimé le monde
qu’il a donné son Fils, son unique,
pour que tout homme qui croit en lui
ne périsse pas
mais ait la vie éternelle.
Car Dieu n’a pas envoyé son Fils dans le monde
pour juger le monde,
mais pour que le monde soit sauvé par lui.

(Jean 3, 16-17)

Crèche de sœur Marie-Bonoface

LE MOT DU PRÉSIDENT
Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
Voici l’Avent, le temps d’attente de la venue de l’envoyé du Dieu miséricordieux.
Ce n’est rien moins que son Fils unique, ce qu’il a de plus précieux, que le Père nous
donne dans la surabondance de son amour, pour nous faire participer à sa Vie.
C’est la bonne nouvelle qui apporte la vraie joie de Noël.
« Voici le temps de la miséricorde » redit en écho le pape François dans sa
lettre apostolique Misericordia et misera (§ 21) qui vient de clôturer le Jubilé
extraordinaire de la miséricorde. La Porte Sainte s’est refermée, mais que « la
porte de la miséricorde de notre cœur demeure toujours grande ouverte » (§ 16). C’est une nouvelle
invitation, pressante, à sortir sur la route de la miséricorde à la rencontre « de nombreux frères
et sœurs qui tendent la main pour que quelqu’un puisse la saisir afin de cheminer ensemble » car
« rien ne plaît davantage au Père qu’un geste concret de miséricorde ».
Par la prière et le travail, les monastères ne font-ils pas œuvre de miséricorde spirituelle et corporelle
auprès des populations locales ? Aussi sommes-nous heureux de vous faire part de la naissance du tout
premier monastère bénédictin en Angola et nous le confions à votre prière et à votre soutien généreux.
Bon Avent pour accueillir la joie de Noël.
Le Président
Bernard de Mas Latrie
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(Luc 2, 6-7)

Interview

de

Monsieur Jean

de

Varine

sur le monastère de

Bouaké

AMTM : Jean de Varine, vous revenez de Côte d’Ivoire et vous voulez nous faire part de
votre découverte du monastère de Bouaké. Vous êtes le petit-fils de l’ancien membre du
conseil d’administration de notre association dont vous portez le même nom et le même
prénom. Combien de temps avez-vous vécu en Côte d’Ivoire ?
Jean de Varine : J’ai vécu pendant
18 mois en Côte-d’Ivoire ; je travaillais
dans une plantation dans la région de
Yamoussoukro puis à Abidjan. Durant
mon séjour, j’ai eu l’occasion de me
rendre plusieurs fois au monastère
bénédictin Sainte-Marie de Bouaké.
AMTM : Pouvez-vous nous dire
quelques mots sur ce monastère
d’hommes de Bouaké ?
J V : Situé à proximité de Bouaké,
deuxième ville du pays, le monastère
regroupe une vingtaine de moines
et cinq à huit novices qui vivent au
rythme des six offices religieux et de
la messe qui commencent chaque jour
à 5h20 par les Laudes et se concluent
par les Vigiles à 20h30.
Les offices sont chantés par les frères en
français et accompagnés par des instruments
traditionnels africains.
Le reste du temps, la vie du monastère est
animée par l’activité agricole : productions de
fruits (mangues et agrumes), de miel et d’œufs.
L’activité d’hôtellerie et notamment pour
l’accueil des retraitants et des oblats, est une
partie importante de l’activité du monastère.
Les produits fabriqués par les moines peuvent
être achetés à la boutique du monastère.
AMTM : Somme toute, un monastère comme
tous les monastères bénédictins, avec une
communauté priante, travaillant la terre pour
gagner sa vie et pratiquant l’accueil.
Pouvez-vous nous en dire plus sur les
populations qui fréquentent le monastère,
pour les offices, pour les retraites ?
JV : La communauté bénédictine de Bouaké
est une communauté dynamique qui accueille
avec beaucoup d’enthousiasme tous les
visiteurs, retraitants et oblats qui souhaitent
prier et se reposer dans le cadre ravissant
du monastère bordé de brousse arborée et
de vergers de mangue. Les retraitants sont
nombreux à se rendre au monastère. Ils
viennent de toute la Côte-d’Ivoire. Ce sont des
familles, des personnes âgées, des étudiants,
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des lycéens, des jeunes se préparant
aux sacrements, des expatriés… Les
hommes peuvent partager le repas
des frères qui se passe en silence avec
des lectures. Les femmes ont une
salle-à-manger indépendante.
AMTM : La Côte d’Ivoire a vécu une
guerre civile très dure ; Bouaké a été
au cœur du conflit près de la ligne de
partage. Comment cette communauté
a-t-elle vécu ces moments douloureux,
quel a été leur rôle ?
JV : La ville de Bouaké, située
au centre de la Côte-d’Ivoire a été
durement frappée pendant la crise
qui a divisé le pays pendant près de
dix ans. Le monastère a été épargné
durant cette crise et a eu un rôle
de soutien auprès des populations
locales. Dans la région de Bouaké,
le monastère est connu et respecté
par tous, essentiellement depuis la
crise durant laquelle le monastère
a tenu bon. Les moines ne sortent
théoriquement pas du monastère, ils
ont donc essentiellement un contact
avec les personnes qui se rendent
au monastère.

Une fondation nouvelle en Angola : Monastero Nossa Senhora do Caminho
(Caxito-Luanda)
L’Angola, grand pays de l’Afrique du sud-ouest, situé entre la RDC, le Congo et d’autre part la Zambie
et la Namibie, est une ancienne colonie portugaise indépendante depuis 1975 après une longue guerre.
Cette guerre d’indépendance a été suivie par 25 ans de guerre civile entre le gouvernement marxiste
et ses soutiens dans la population et le reste de la population refusant ce régime. La guerre a fait au
moins un million de morts.
Aujourd’hui cet immense pays (plus de deux fois la superficie de la France) est peuplé par environ
24 à 25 millions d’habitants. Le climat, qui est équatorial au nord, est beaucoup plus sec vers le sud,
voire désertique. L’Angola est un pays riche de matières premières et d’hydrocarbures qui sont ses
principales sources de revenus. Mais au sortir de la guerre civile au début des années 90, le pays était
dans le chaos. Aujourd’hui encore, après 25 ans de politique d’éducation volontariste forte (15 % du
budget de l’État dépensé pour cela), il reste un forte minorité de cette population très jeune qui est
encore analphabète. La principale religion de cette population est le christianisme et particulièrement
le catholicisme (plus de 50 % de catholiques et 25 % de protestants).
Et pourtant il n’y avait aucune communauté de bénédictines en Angola !
Une sœur bénédictine angolaise, sœur Lourdes Ecuva,
professe de SAN PELAYO à Saint Jacques de Compostelle
en Espagne depuis 24 ans, voulait fonder une communauté
dans son pays d’origine. Mais la communauté espagnole n’a
ni les sœurs ni les moyens financiers de porter ce projet. C’est
pourquoi l’abbesse de SAN PELAYO, en 2012, a demandé
à la communauté de l’abbaye de Sainte Scholastique au
Nigéria à UMUOJI, de porter cette fondation. Avec sœur
Lourdes, ce sont donc six fondatrices (cinq nigérianes) qui
sont parties s’implanter en Angola. Cette implantation
bénédictine est une première dans ce pays qui a vécu
sous la férule marxiste-léniniste pendant tant d’années.
Les sœurs de la nouvelle fondation
Nous savons tous combien une communauté bénédictine
rayonne autour d’elle et combien, sans chercher à évangéliser activement, la famille de saint Benoît,
par l’exemple de la vie de ses membres, a une influence forte sur la vie spirituelle des populations
avoisinantes. C’est donc une chance pour ce pays d’avoir une communauté de moniale bénédictine.
Nous devons les aider le plus possible. Elles ont besoin d’aide pour pouvoir construire le bâtiment qui
abritera leur communauté.
Elles nous demandent 36 000 e.

Construction d’une infirmerie pour les sœurs de Thu Duc au Vietnam
La communauté de Thu Duc a maintenant plus de 60 ans. Cette
fondation qui a été faite à l’origine par les bénédictines de Vanves, s’est
beaucoup développée. Aujourd’hui une bonne part des sœurs sont jeunes.
La communauté comprend 71 sœurs dont 13 novices. Toutefois il y a aussi
dans cette communauté des sœurs âgées et parfois malades. La doyenne
de la communauté a 91 ans, huit autres sœurs ont entre 67 ans et 88 ans.
Puis vient la génération qui a entre 50 et 65 ans qui représente encore une
dizaine de sœurs.
Aujourd’hui le monastère de Thu Duc n’a pas vraiment de lieu pour les
héberger et les soigner dans la dignité et un confort nécessaire à leur état.
La mère prieure de Thu Duc voudrait pouvoir aménager une infirmerie
pour ses sœurs qui ont tant fait pour le monastère depuis si longtemps et
parfois dans des conditions très difficiles.
Pour construire une infirmerie digne de ce nom qui puisse être un lieu de repos et de soins, le
monastère de Thu Duc a besoin de 20 000 e.
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Construction d’un mur de soutènement
à Shngimawlein (Meghalaya) Inde.

pour le monastère

Saint Benoît

Le monastère de St Benoît à Shnigmawlein dépend de
la communauté de sœurs de Sainte Lioba (116 sœurs) à
Bhopal. Les œuvres de la communauté de Sainte Lioba, en
quelques chiffres, ce sont 8 000 patients dans leurs hôpitaux,
3 000 dans leurs dispensaires, 25 000 enfants dans leurs
écoles et aussi un centre de soin palliatif, un centre de
formation professionnelle, une maison de retraite, l’accueil
de jeunes enfants en garderie. Les sœurs ont donc ouvert une
nouvelle mission.
Cette nouvelle mission, ouverte en 2014 dans un quartier
très pauvre et peu développé, a pour but de permettre aux
sœurs d’assurer un service pastoral pour ce quartier et pour
les villages avoisinants dans les domaines de l’éducation
et de la santé. La zone où se trouve ce monastère est
malheureusement une région régulièrement exposée aux tremblements de terre. Les sœurs ont
besoin de construire le long de leur monastère, un mur de soutènement qui le solidifiera face aux
secousses sismiques qui ont lieu dans la région.
Pour faire ces travaux elles ont besoin de 10 000 e.

✁

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

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
❒ 100 €

❒ 15 €
❒ 200 €

❒ 20 €
❒ 500 €

❒ 40 €

❒ 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
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❒ 50 €

(rayer la mention inutile)

Directeur de publication : Jérôme de Leusse
Adresse AMTM – 7, rue d’Issy – 92170 Vanves – France
CCP 240-45 S Paris

Convocation à l’Assemblée Générale
des Amis des Monastères à Travers le monde
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 15 janvier 2017
– 10h : Messe célébrée par le Père Jean-Pierre LONGEAT, Président de l’A.I.M.
– 11h30 : Début de l’Assemblée Générale, approbation du P.V. de la 43ème Assemblée Générale
du 10 janvier 2016 et rapport moral et financier.
À l’occasion de notre Assemblée Générale, la secrétaire générale de l’Alliance Inter Monastères,
Soeur Gisela Happ, osb interviendra sur le thème : « Souvenirs d’une collaboration ».
L’Assemblée Générale sera suivie d’un verre de l’amitié.

✁

Les personnes ne pouvant se déplacer peuvent envoyer leur POUVOIR
avant l’Assemblée Générale au siège de l’Association

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

POUVOIR
Assemblée Générale Ordinaire de l’AMTM du dimanche 15 janvier 2017
Je soussigné(e)………………………………………………………………………………………………………….........................

Adresse …………………………………………………………………………………………………………………….........................
Donne pouvoIr à ………………………………………………………………………………………………........................……….
De me représenter à l’AGO du 15 janvier 2017
Signature précédée de la mention « Bon pour pouvoir »

Adresse : AMTM – 7, rue d’Issy – 92170 Vanves – France

