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LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
Nous voici dans le temps de l’Esprit Saint. Celle qui a reçu cette effusion de l’Esprit 

en plénitude, c’est Marie saluée comme « la comblée de grâce » par l’ange de 
l’Annonciation. Aussitôt elle ira porter le Christ à son précurseur Jean Baptiste que sa 
mère Élisabeth sentira « tressaillir d’allégresse en son sein » à cette Visitation. Elle le 
présentera aux bergers puis aux mages. Depuis lors, elle n’a de cesse de nous ramener 
à son Fils.

Ainsi Marie, qui a précédé tous les apôtres dans l’annonce du Christ, peut à juste 
raison être invoquée comme Reine des Apôtres. Le concile Vatican II a magnifiquement mis en lumière 
Marie dans le mystère du Christ et de l’Église, en soulignant notamment qu’elle est « la Mère du Fils 
de Dieu et, par conséquent, la fille de prédilection du Père et le sanctuaire du Saint-Esprit » (Lumen 
Gentium §53).

C’est sous cette protection de Marie Reine des Apôtres que des bénédictines développent le projet 
d’un nouveau monastère en Angola, avec une visée à la fois d’annonce de l’Évangile et d’aide à la 
population locale. Ce beau projet vous est présenté dans cette lettre ; c’est un beau projet à la hauteur 
de votre générosité !

Bonnes vacances, pleines de joies familiales et de belles découvertes.
Le Président

Bernard de Mas Latrie

La Pentecôte – tableau du Gréco

« Tous d’un même cœur étaient assidus à la prière 
avec quelques femmes, dont Marie mère de Jésus,  
et avec ses frères. (…)
Le jour de la Pentecôte étant arrivé,  
ils se trouvaient tous ensemble dans un même lieu, 
quand, tout à coup, vint du ciel 
un bruit tel que celui d’un violent coup de vent,  
qui remplit toute la maison où ils se tenaient.
Ils virent des langues qu’on eût dites de feu ;  
elles se partageaient,  
et il s’en posa une sur chacun d’eux.
Tous furent alors remplis de l’Esprit Saint 
et commencèrent à parler en d’autres langues,  
selon ce que l’Esprit leur donnait de s’exprimer. »

(Ac 1,14…2,1-4)
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Deux projets dans cette Lettre aux Amis de l’été :
✦ le premier est la construction d’un monastère en Angola à Huambo.
✦ Le second une bourse d’étude pour la Sœur Kambona Vestina en Tanzanie.

LA CONSTRUCTION D’UN MONASTÈRE À HUAMBO EN ANGOLA

Nous connaissons tous déjà la 
Congrégation des sœurs bénédictines de 
Marie Reine des Apôtres, puisque nous 
l’avons déjà aidée à plusieurs reprises. 
Cette congrégation, d’origine belge, 
fondée en 1921 à Bruges à l’initiative 
de Dom Nève abbé de Saint-André, s’est 
développée avec l’aide des bénédictines 
servantes des pauvres d’Angers.

Dès l’origine, les sœurs ont déployé 
leur vocation missionnaire en fondant 
des communautés en Afrique. La 
Congrégation s’est donc implantée 
au Katanga, province du Congo 
belge. Depuis, les fondations se sont 
multipliées.

Aujourd’hui, les sœurs bénédictines de 
Marie Reine des Apôtres sont présentes 
dans plusieurs pays d’Afrique (République 
démocratique du Congo et Angola), ainsi 
qu’au Brésil, au Portugal, en Belgique 
bien sûr, mais également en Palestine 
à Bethléem.

La fondation en Angola est ancienne, 
puisqu’elle remonte à 1941. Ce sont 
les sœurs du monastère de Sainte-
Scholastique de Roriz, au diocèse de 
Porto, qui sont venues pour une première 
implantation à Luena, à l’est du pays. En 
1975, l’Angola est déchiré par une longue 
guerre d’indépendance et les sœurs 
sont contraintes de quitter le pays ; une 
seule reste sur place. C’est en 1980 que 
la communauté reprend vie, dans une 
autre ville angolaise : Huambo.

Cette petite communauté a survécu, 
dans un pays qui, faut-il le rappeler, a été 
déchiré pendant de nombreuses années 
par une guerre civile sanglante, entre un 
régime marxiste-léniniste soutenu par 
l’armée cubaine et des conseillers militaires 
d’Allemagne de l’Est, et un mouvement de 
rébellion. Après l’effondrement du bloc 
soviétique, la guerre a toutefois perduré 
encore plusieurs années. Aujourd’hui le 
pays va mieux, la paix civile est revenue 
depuis plusieurs années. L’Angola est 
un pays riche : riche de pétrole, riche de 
minerai ; il s’est fortement développé dans 
les années 2 000.
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Le pays est en croissance 
mais, comme souvent 
dans les pays en voie 
de développement, la 
population demeure en 
état de grande précarité.

La longue guerre 
d’indépendance, puis la 
guerre civile, le régime 
marxiste, ont laissé 
derrière eux une immense 
souffrance spirituelle dans 
la population du pays.

À sa petite échelle, la communauté s’est totalement investie dans l’aide à la 
population alentour. Elle accueille en particulier des jeunes femmes et des orphelins 
en situation de grande pauvreté. Les sœurs développent aussi un programme de 
médecine naturelle.

Cette petite communauté de Huambo compte aujourd’hui quatre moniales 
professes solennelles, toutes angolaises, et onze jeunes sœurs en formation. Après 
les vicissitudes liées au contexte politique, elle se développe bien et attire de 
nouvelles vocations. Mais elle se trouve installée aujourd’hui au cœur d’une cité 
bruyante, grouillante d’activités économiques de toutes sortes. Ce cadre est tout 
à fait inadapté à la vie monastique ; de plus, les locaux de la communauté sont 
terriblement vétustes, et beaucoup trop exigus pour ces quatre moniales et leurs 
onze jeunes sœurs.

Aussi, l’évêque de Huambo et 
leur maison-mère portugaise, 
leur ont-ils conseillé de s’établir 
en dehors de la ville, à une 
distance de 20 km, pour y 
retrouver un lieu propice à la 
prière, dans le silence et dans 
la paix. Elles s’installeront sur 
un terrain qu’elles possèdent 
déjà, où elles ont une petite 
ferme.

Malheureusement la communauté est très pauvre et le monastère de Sainte-
Scholastique ne peut pas leur venir en aide, financièrement parlant. La construction 
de ce nouveau monastère sera modeste au départ ; il devrait évoluer à l’avenir, selon 
les besoins. Les sœurs vont donc vendre le lieu où elles vivent aujourd’hui. Mais le 
produit de cette vente ne suffira pas. Pour construire un premier bâtiment où elles 
pourront s’installer,

elles ont besoin de 30 000 e.
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LA BOURSE D’ÉTUDE DE SŒUR KAMBONA VESTINA

Sœur Kambona Vestina appartient à la congrégation des sœurs bénédictines de Notre-Dame 
au secours des chrétiens. Elle vit dans une communauté de Tanzanie, 
à Ndanda. Après discernement avec sa communauté, elle a souhaité 
s’inscrire pour suivre une formation professionnelle de trois ans, pour 
obtenir le diplôme de laborantine.

L’objectif est de travailler au dispensaire des sœurs, afin de rendre 
service à la population alentour du monastère. Cette formation rendra 
évidemment un immense service, puisque les pharmacies sont rares, 
voire même quasiment inexistantes dans ce pays, en dehors des grandes 
villes. Une laborantine peut effectuer les préparations médicamenteuses 

nécessaires aux soins, évitant par le fait même aux personnes malades des déplacements sur 
de longues distances.

La communauté de Ndanda joue déjà un rôle sanitaire important au 
lieu de son implantation ; elle voudrait s’impliquer encore davantage

Sœur Kambona Vestina suit donc des études en ce sens, à l’université 
catholique de Ruaha - également en Tanzanie.

Son cycle d’études se déploie sur trois ans. Elle a déjà passé avec 
succès les deux premières années.

Pour terminer son cursus et pouvoir obtenir son diplôme de fin 
d’études, c’est-à-dire obtenir le titre de laborantine, elle sollicite une 
aide pour financer cette troisième et dernière année.

La bourse s’élève à 1 900 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  ❒ 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.
❒ par virement bancaire

IBAN FR 76 3000 4008 3600 0048 3922 357
BIC BNPAFRPPPSU

Je désire recevoir un reçu fiscal  OUI  –  NON   (rayer la mention inutile) 

✁


