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Lettre aux Amis des
monAstères à
trAvers le
monde

Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
Le peuple d’Israël attendait celui qui restaurerait la royauté de David en chassant 

l’occupant romain. Mais Jésus, venu pour « annoncer la Bonne Nouvelle du Royaume 
de Dieu » (Luc 4,43) s’est toujours dérobé à ses compatriotes qui voulaient le faire 
roi. Or c’est à un Romain, le gouverneur Pilate, que Jésus à son procès révèle sa vraie 
royauté : il est venu dans le monde pour rendre témoignage à la vérité.

« Qu’est-ce que la vérité ? » lui rétorquera son interlocuteur pour se désintéresser aussitôt de la 
réponse qui pourtant est devant lui, en la personne de Jésus.

En effet la vérité, nous explique le Pape François, « est la révélation merveilleuse de Dieu, de son 
visage de Père, c’est son amour sans limites […] C’est un don descendu sur la terre et incarné dans le 
Christ crucifié et ressuscité » (Audience Générale du 14 novembre 2018). La vérité, poursuit le Pape, 
se réalise pleinement en Jésus, par sa façon de vivre et de mourir, qui manifeste le Père, son amour 
miséricordieux et fidèle. C’est ce témoignage qui sera en revanche reconnu par un autre Romain, 
simple centurion, au pied de la Croix.

Ainsi s’éclaire le vrai sens de la fête de Noël : l’Enfant que nous nous apprêtons à accueillir n’est rien 
moins que l’Amour tout entier du Père que nous sommes à notre tour invités à partager à tous nos 
frères et sœurs en humanité.

Dans la joie de cette attente nous saurons soutenir par notre prière et notre générosité ces moines 
et ces moniales qui, à travers le monde, nous entrainent à la suite du Christ.

Bon temps de l’Avent et saint et joyeux Noël
Le Président

Bernard de Mas Latrie

L’ange lui dit alors : « Sois sans crainte, Marie, car tu as 
trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas concevoir et 
enfanter un fils ; tu lui donneras le nom de Jésus.

Il sera grand, il sera appelé Fils du Très-Haut ; le Seigneur 
Dieu lui donnera le trône de David son père ; il régnera 
pour toujours sur la maison de Jacob, et son règne n’aura 
pas de fin. » (Luc 1,30-33)

Pilate lui dit : « Alors, tu es roi ? » Jésus répondit : « C’est 
toi-même qui dis que je suis roi.

Moi, je suis né, je suis venu dans le monde pour ceci : 
rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la 
vérité écoute ma voix. »

(Jean 18,37)

Le centurion qui était là en face de Jésus, voyant 
comment il avait expiré, déclara :

« Vraiment, cet homme était Fils de Dieu ! »
(Marc 15,39)
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La Nativité par Sœur Marie-Boniface
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Dans cette lettre aux amis de l’Avent, trois projets de formations en Afrique dont deux en 
République Démocratique du Congo (RDC). Une information également sur la préparation de 
la fête du cinquantième anniversaire de notre association.

Madagascar est un des pays les plus 
pauvres du monde. Mais cette grande 
île de l’océan indien (plus grande que la 
France) au large du continent africain est 
un pays de diversité climatique, culturelle, 
et religieuse. 20 % de sa population est ca-
tholique, 20 % protestante, et le reste est 

Formation des supérieurs monastiques à Fianarantsoa madagascar

essentiellement animiste, bouddhiste, 
indouiste. La vie des communautés 
monastiques y est intense. Il y a sur 
l’île 4 monastères de bénédictins et 
bénédictines, ainsi que 2 monastères de 
cisterciens et de cisterciennes.

Voici une communauté cistercienne sur l’île de Madagascar, dans l’Océan Indien

Du 7 au 14 mai 2019, ces communautés 
organisent avec les sœurs de 8 Carmels et 
de 4 monastères de Clarisses une session 
de formation des supérieurs et supé-
rieures des communautés. La réunion 
aura lieu au monastère des cisterciennes 
d’Ampibanjinana à Fianarantsoa. Tous 
sont regroupés sous le nom de SIM (Stu-
dium Inter monastères de Madagascar). 

Le but de cette réunion est d’élaborer 
pour leur approbation de nouveaux 
statuts pour ce groupe monastique, en 
accord avec les nouvelles directives du 
Saint Siège présentées dans les docu-
ments Vultum Dei quaerere et Cor orans ».

Le SIM a besoin de 1 400 € pour boucler 
le budget de cette réunion.
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Jubilé des Amis des Monastères
Comme nous vous en avons déjà parlé lors de notre dernière lettre, nous aurons la joie de 

fêter en 2019 les 50 ans des Amis des Monastères à Travers le Monde AMTM.
Nous nous réunirons pour un colloque dans les locaux de la conférence épiscopale avenue 

de Breteuil à Paris le mercredi 16 octobre 2019 en fin de journée. Nous vous invitons dès 
maintenant à noter cette date. Nous ne manquerons pas de vous donner plus de précisions 
sur cet évènement exceptionnel de la vie de notre association, dans les numéros suivants.

Formation des jeunes au monastère n-d des sources

à Lubumbashi-Kiswishi en rdc

Autre formation en RDC, mais cette fois ci 
spécifiquement faite pour les jeunes profès et 
les novices. La formation a lieu au studium de 
N-D des Sources à Lubumbashi. La formation 
est assurée par les moines mais aussi par des 
professeurs venant de l’extérieur. 

Il y a dans ce monastère sept postulants, 
dix novices et six profès triennaux (qui ont 
prononcé leurs vœux temporaires).

Le monastère a besoin de 7 000 € pour son 
Studium. Engagement de trois frères dans la communauté

Formation monastiques bénédictines cisterciennes et trappistines 
en rdc (répubLique démocratique du congo)

Organisées par le STIC (Studium Théo- 
logique Inter Congrégationnel), 3 sessions de 
formation auront lieu pour la troisième année 
consécutive au monastère des trappistines 
de N-D de Mvanda à Kikwit en RDC.

Photo de la session de l’an dernier à Mvanda Kikwit, RD Congo

Au programme pour la douzaine de 
participants : Doctrine sociale de l’Eglise, 
cours de bioéthique, ainsi qu’un cours 
spécifique sur « révélation chrétienne 
et traditions africaines ». Le coût de la 
formation est élevé mais il comprend 
l’hébergement et les honoraires des 
professeurs, les documents remis aux 
participants, l’hébergement des moines et 
moniales qui assisteront à cette session. 
Les monastères de RDC sont comme le 

Monastère de Mvanda en RDC 

reste du pays dans un état d’immense 
précarité et de pauvreté. Ils n’ont pas les 
moyens de financer eux-mêmes ce type de 
rencontre. Or il est indispensable de former 
le mieux possible les moines et moniales 
des communautés de RDC. C’est vraiment 
une question vitale pour ces monastères. 

Car sans formation suffisante, les 
communautés auront beaucoup de mal 
à durer et à tenir dans la fidélité, dans un 
contexte aussi difficile.

Le STIC a besoin de 7 000 €.



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

CCP 240-45 S Paris 

4

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

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) 

✁

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 27 janvier 2019.
✦ 10 h : Messe célébrée par le père Jean-Pierre LONGEAT Président de l’AIM 
✦ 11 h 30 : début de l’Assemblée Générale, approbation du P.V. de la 45ème Assemblée Générale,
Rapport moral et financier.
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 27 janvier 2019
Je soussigné(e) 

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

Donne pouvoir à ..................................................................................................................................................
De me représenter à l’AGO du 27 janvier 2019 
Signature précédée de la mention : « Bon pour pouvoir »

✁


