
« Que l’amour fraternel
vous lie d’affection entre vous,
chacun regardant les autres
comme plus méritants,
d’un zèle sans nonchalance,
dans la ferveur de l’esprit,
au service du Seigneur,
avec la joie de l’espérance,
constants dans la tribulation,
assidus à la prière,
prenant part aux besoins des saints,
AVIDES DE DONNER L’HOSPITALITÉAVIDES DE DONNER L’HOSPITALITÉ »

 Épître de St Paul aux Romains, 12, 10-13
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Le lavement des pieds
tableau de Sr Marie-Boniface

LE MOT DU PRÉSIDENT

Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
Oui, donner l’hospitalité peut-être est un beau projet de Carême. L’hospitalité c’est off rir 

gratuitement une place à l’autre sous la tente de notre propre confort : d’abord au Tout Autre,
le Christ, qui désire tant faire de chacun de nous sa demeure ; ensuite à tous les autres, nos frères, 
qui ont tant besoin de notre aide et de notre partage avec eux. Ce  e hospitalité, saint Benoît la 
recommande à ses disciples comme l’accueil du Christ lui-même.

Nous vous proposons, dans la présente Le  re, d’accompagner deux projets monas  ques 
d’hospitalité : l’un en Ouganda pour l’éduca  on des jeunes fi lles, décisive pour leur avenir,  l’autre 
en Lituanie pour l’accueil des nombreux retraitants.
Un très grand merci par avance pour votre générosité  et un bon Carême qui nous prépare tous à 
accueillir le Ressuscité dans la joie de Pâques ! 

Le Président

Bernard de Mas Latrie



Accueil, hospitalité, rayonnement sont les maîtres mots de ce numéro de carême. Les monastères 
rayonnent autour d’eux. Ce rayonnement spirituel peut devenir un modèle pour un monde nouveau. 
C’est le propos du père Jean-Pierre Longeat, OSB, à notre dernière Assemblée Générale, dont vous 
trouverez, ci-dessous, un résumé. Ce rayonnement existe déjà et nous en donnons deux exemples 
à travers deux monastères l’un en Ouganda, l’autre en Lituanie.

MONASTÈRE DE JINJA EN OUGANDA
La Congréga  on des sœurs bénédic  nes missionnaires de Jinja, dans l’est de l’Ouganda, a une voca-

 on par  culière d’enseignement. Ce pays de la région des Grands Lacs a bien changé depuis la dictature 
sanglante d’Idi Amin Dada. L’Ouganda a profi té de la paix, revenue à par  r de 1986, pour développer 
une croissance économique assez forte. Le niveau de vie de la popula  on, qui était un des plus faibles du 
monde, a cru de 2, 5 % par an pendant 23 ans. L’infl a  on galopante a été maitrisée. Malgré le drame du 
SIDA, qui est très présent, et qui a tué massivement les habitants de ce  e région, la popula  on ougandaise 
n’a cessé de croître (avec un taux de natalité moyen de 6 enfants par femme). Il y a aujourd’hui plus de 
34 millions d’Ougandais.

Si 90 % des jeunes garçons ougandais sont scolarisés à l’école élémentaire, ce n’est du tout le cas pour 
les fi lles. Le taux d’analphabé  sme chez les femmes est encore très élevé.

Dans ce pays évangélisé à par  r de 1877, le chris  anisme représente 85 % de la popula  on. Plus de la 
moi  é des Ougandais sont catholiques.  Il faut noter qu’il y a aussi en Ouganda 10 % de musulmans, et 
des animistes.

Les sœurs missionnaires se sont installées en 1993 en 
Ouganda. La communauté fut fondée par quatre sœurs : 
une Allemande, une Coréenne, une Philippine et enfi n une 
Ougandaise. Depuis 1995 elles sont engagées dans l’édu-
ca  on et la santé. Aujourd’hui la communauté comprend 
douze sœurs dont trois venant d’Asie et neuf Ougandaises.

L’école maternelle et primaire, tenue par la Congréga  on, 
comprend 702 élèves, fi lles et garçons de diff érentes reli-
gions. L’éduca  on est très prisée en Ouganda car la popula-
 on, pauvre, a conscience que c’est un moteur d’ascension 

sociale. Mais la grosse diffi  culté pour ces popula  ons est 
d’envoyer les enfants à l’école. Dans les campagnes, il n’y a souvent pas de transport scolaire. Les familles 
qui ne sont pas loin d’une école peuvent mieux en profi ter, mais quand les enfants sont revenus chez eux, 
ils doivent travailler aux champs et à la maison. Les parents 
ne pouvant les aider dans leur travail scolaire, ils ne pro-

gressent pas dans leurs études. 
C’est pourquoi les familles qui 
veulent aider leurs enfants, 
ont demandé aux sœurs de les 
prendre en internat. La com-
munauté a décidé d’accueillir 
près d’une centaine de fi lles. 
Les familles contribuent à la 
construc  on d’un dortoir. Ce  e 
contribu  on est malheureuse-
ment très faible. C’est pourquoi la communauté se tourne vers l’AIM et vers 
l’AMTM afi n trouver une aide fi nancière pour la construc  on de ce dortoir.

Les sœurs de Jinja ont besoin de 20 000 euros environ afi n de donner, à ces jeunes ougandaises 
défavorisées, un bâ  ment qui leur perme  ra de suivre des études dans de meilleures condi  ons et, 
ainsi, sor  r de la grande pauvreté et de la dépendance qui est souvent l’état des femmes dans ce pays.
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MONASTÈRE DE KAUNAS EN LITUANIE

En 1948, le monastère des bénédic  nes de Kaunas en Lituanie a été fermé par les autorités sovié  ques. 
Les sœurs sont par  es, certaines à l’étranger (Allemagne, Belgique, États-Unis), 
d’autres sont entrées dans la clandes  nité à Kaunas même, essayant de 
suivre la Règle de saint Benoît dans des appartements sans se faire repérer 
par le KGB.

En 1990, le peuple lituanien a recouvré son indépendance. La commu-
nauté s’est recons  tuée et a réussi à récupérer le couvent qu’elle avait pos-
sédé jusqu’en 1948 et ce, depuis 1624. L’église conventuelle a été restaurée 
et consacrée de nouveau en 1992. La communauté reprit possession d’un 
bâ  ment qu’elle occupe et vient d’en récupérer un deuxième.

Les sœurs bénédic  nes de Kaunas forment aujourd’hui une communauté 
bien vivante de 36 religieuses, dont 14 ont entre 23 et 40 ans. Leur projet 
est de doter leur monastère d’une structure d’accueil pour les retraitants. 
Le « nouveau » bâ  ment de leur monastère est en très mauvais état. Elles 
souhaitent le restaurer afi n d’y ins-

taller les locaux pour une hôtellerie et des salles de réunions. Les 
moniales ont déjà une expérience de l’évangélisa  on dans leur 
quar  er, en accueillant, au monastère, les parcours Alpha et en 
faisant le catéchisme pour les enfants du voisinage. Vient égale-
ment régulièrement, dans leur monastère, un groupe de prière 
et de lecture biblique mais aussi des retraitants individuels. Face 
à ce  e demande qui, au fi l des ans, devient croissante, elles ont 
un besoin urgent de me  re en place la structure correspondante.

Le coût de restaura  on du bâ  ment est élevé. Elles ont trouvé 
déjà une par  e du fi nancement et nous demandent 20 000 euros.

L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE de notre associa  on, s’est réunie le dimanche 9 janvier  2014 au Prieuré Sainte- 

Bathilde à Vanves, sous la présidence de Bernard  de Mas Latrie président de l’AMTM. Nous avons eu la joie 
d’accueillir pour la première fois, à une Assemblée Générale, le nouveau président de l’AIM dom Jean-Pierre 
Longeat, OSB.  Il nous a fait à ce  e occasion, un exposé sur le thème « Les fonda  ons monas  ques pour 
un monde nouveau ». Ce thème, loin en apparence des deux sujets évoqués à travers les cas ougandais 
et  lituanien, exposés plus haut, en est en fait très proche. Après avoir remercié l’AMTM et les par  cipants 
de l’AG de leur accueil, le Père Longeat a souligné que l’AIM et l’AMTM travaillent en communion avec les 
monastères. Puis il a développé son exposé sur « les fonda  ons monas  ques pour un monde nouveau. »

Il s’est a  aché à montrer que « La sagesse monas  que 
pouvait apporter une contribu  on non négligeable au 
progrès de la société dans le domaine si essen  el et si 
moderne de l’harmonie rela  onnelle».

Pour cela, le Père Longeat a souligné que « le déve-
loppement personnel était une donnée première. » 
Il a montré que « Les monastères, sont a  en  fs à 
l’avènement de la personne, dans toute sa profon-
deur, au sein même du groupe. C’est à par  r d’elle 
que peuvent se déployer harmonieusement toutes les 
autres facultés humaines. Pour les moines chré  ens, 
ce  e source est la reconnaissance de la présence de 
Dieu en nous. 
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Les sœurs

Le « nouveau » bâ  ment
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A. Vallet (trésorier) B. de Mas Latrie (Président), 
Père J-P Longeat, J. de Chalendar (vice-président) 

E. Fougeron, J. de Panisse (sécrétaire général).
(de gauche à droite)



La communauté monas  que est une forme de 
réponse à la ques  on moderne par excellence: 
comment vivre ensemble ? Comment être heureux 
ensemble dans le respect des diff érences ? C’est 
le sens profond du commandement de l’amour, à 
la fois à l’égard de Dieu, notre source profonde, 
et de tous nos frères et sœurs en humanité. Ces 
oasis que sont les monastères (tel que le fi lm 
« Des hommes et des dieux » l’a bien montré) 
off rent là une espérance d’avenir pour le monde.

Bien sûr, la réalisa  on de la promesse de 
bonheur dans l’amour, l’harmonie, l’unité de 
la communauté ne peut se limiter à ce monde 
présent qui passe inévitablement. Elle est tour-
née vers le Royaume qui vient. Les moines et les moniales sont les témoins souvent émerveillés de ce  e 
réalité à venir, dont nous ne connaissons ici-bas que les prémices.

Il vaut la peine de se mobiliser pour aider les communautés à vivre ainsi la symbolique d’une espérance 
eff ec  ve,  dès maintenant et pour la vie sans fi n.»

REMERCIEMENTS DES MONIALES DE L’HÔPITAL « VERBE DIVIN » À TACLOBAN – 
PHILIPPINES 

PAX ! « Après le typhon meurtrier qui a frappé et détruit en par  e Tacloban City et les régions voi-
sines, ce n’est que maintenant que j’ai le courage et la force d’écrire et d’exprimer ma gra  tude pour 
l’eff usion de l’amour et le sou  en que vous avez manifesté à notre peuple souff rant. Au milieu de 
l’immense obscurité du paysage, des rayons de lumière brillaient. Ils sont venus du cœur et nous 
ont a  eints : secours, médicaments, diverses formes de solidarité et de sou  en, venant du monde 
en  er, ont percé à travers les ténèbres et nous ont redonné espoir et joie. Vous é  ez parmi ceux 
qui ont répondu à notre temps de besoin. VOUS êtes ce rayon de lumière …

Reconnaissants pour toujours ! »
Sœur Maria Raca, OSB et les sœurs de l’hôpital Verbe Divin

 

 

 

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

CCP 240-45 S Paris 
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Une vue de l’assemblée générale

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

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

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 fi scal  OUI  –  NON  (rayer la mention inutile)

✁
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