
Le même jour, deux disciples faisaient route vers un 
village appelé Emmaüs…
Or, tandis qu’ils s’entretenaient et s’interrogeaient, 
Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec eux. Mais 
leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître… 
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, 
Jésus it semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent 
de le retenir : « Reste avec nous, car le soir approche 
et déjà le jour baisse. » Il entra donc pour rester avec 
eux. Quand il fut à table avec eux, ayant pris le pain, 
il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il le leur 
donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards. » 

(Luc 24, 18-35)______________________

 

Mot du Président

Bienvenue à notre nouveau Président M. Jérôme de Leusse









AMTM
Amis des Monastères à Travers le Monde
7, rue d’Issy - 92170 Vanves - France
Tél. : 01 46 44 60 05 
Fax : 01 41 08 85 38

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 fi scalement à 66 % dans la limite de 20 % de vos revenus
Un reçu fi scal vous sera adressé sur votre demande

Directeur de publica  on : Bernard de Mas Latrie –  Adresse AMTM – 7, rue d’Issy – 92170 Vanves – France 
CCP 240-45 S Paris

Je soussigné  ..............................................................................................................................................
(Nom  et  Prénom)  ....................................................................................................................................

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

CodePostal............................
Ville...................................................................................................................

Verse un don de   15 €   20 €   40 €   50 €
 100 €   200 €   500 €   autre montant ..............................

(Co  sa  on 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 fi scal        OUI       NON        (rayer la men  on inu  le)


