
Chers Amis des Monastères à Travers le Monde,
Au cœur de l’été nous célébrerons, comme chaque 15 août, la bienheureuse 

Vierge Marie qui « au terme de sa vie terrestre a été élevée en son corps et en son 
âme à la gloire du ciel ». Cette Assomption de Marie, proclamée par le pape Pie XII 
en 1950, « concerne notre futur : elle montre le ciel, elle annonce les cieux et une 
terre nouvelle, avec la victoire du Christ. » (tweet du pape François le 15 août 2017).

Marie est plus Mère que Reine selon le mot de Thérèse de Lisieux. Aux noces de Cana elle étend déjà 
son attention maternelle aux besoins de ses proches et les invite à faire confiance à son fils Jésus. Mais 
c’est au pied de la Croix qu’elle est appelée par son fils à élargir son cœur de mère à tous les hommes 
et à toutes les femmes de tous les temps. 

Cette maternité spirituelle de Marie a été magistralement mise en lumière par le concile Vatican II 
(Lumen Gentium ch.8). Elle est depuis 2018, célébrée le lundi de Pentecôte, jour dédié par le pape 
François à la mémoire de la bienheureuse Vierge Marie Mère de l’Eglise, afin de favoriser « la vraie 
piété mariale ».

Chaque soir, partout dans le monde où vivent des communautés selon la règle de saint Benoît, la 
dernière prière des moines et des moniales est le Salve Regina, un chant à Marie. 

Soyons nous aussi, avec eux, fils et filles de Marie par la prière et par notre soutien généreux à leurs 
projets, en particulier à ceux qui vous sont présentés dans cette lettre.

Bon été qui nous apporte la détente, la joie des rencontres avec les autres, la splendeur de la 
rencontre avec le Tout Autre... par Marie !

Le Président

Bernard de Mas Latrie
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Assomption par Sr Marie-Boniface

La mère de Jésus lui dit : « Ils n’ont pas de vin ».
Jésus lui dit : « Que me veux-tu, femme ? 

Mon heure n’est pas encore venue. »
Sa mère dit aux servants : 

« Tout ce qu’il vous dira, faites-le. »
(Jean 2,3-5)

Or, près de la croix de Jésus se tenaient sa mère 
et la sœur de sa mère, Marie, femme de Clopas 
et Marie de Magdala.

Jésus donc voyant sa mère et, 
se tenant près d’elle, le disciple qu’il aimait, 
dit à sa mère : « Femme, voici ton fils. » 
Puis il dit au disciple : « Voici ta mère. » 
Dès cette heure-là, le disciple l’accueillit chez lui.

(Jean 19,25-27)
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AchAt d’un trActeur 
pAr l’AbbAye pAschAl des Bénédictines de nike Au nigériA

Le Nigeria est un immense pays du 
continent africain. Situé en Afrique de 
l’Ouest dans le golfe de Guinée, il est peuplé 
de 190 millions d’habitants ; c’est donc le 
pays le plus peuplé du continent africain 
et le septième pays le plus peuplé dans le 
monde. La population se partage à part 
égale entre musulmans (plutôt au nord) et 
chrétiens (plutôt au sud).

Un quart de la population chrétienne 
est catholique, ce qui représente plus de 
21 millions de catholiques.

La communauté des bénédictines de Nike 
se trouve dans un petit état au sud-est du 
Nigeria. C’est une région agricole où l’on 
cultive le riz et l’igname (légume-racine 
proche de la patate douce), mais c’est 
aussi une région minière (charbon, fer, gaz 
naturel, pétrole).

Le monastère Paschal de Nike a été fondé 
en 1974. La communauté appartient à 
la fédération des Bénédictines du Verbe 
Incarné. Ce monastère, érigé en Abbaye, 
compte une communauté de vingt-sept 
sœurs.

C’est une communauté très dynamique 
qui a fait ces dernières années trois 
fondations. Les sœurs gagnent leur vie par 
leurs travaux agricoles. Elles ont besoin 
d’un tracteur, à la fois pour cultiver leurs 
terres et pour aider les agriculteurs pauvres 
des environs.

Les sœurs sollicitent de nous, pour aider 
au financement de ce tracteur, la somme 
de 10 000 €.

La Lettre aux Amis de cet été 2018 est consacrée à divers projets qui tous sont destinés 
à aider des communautés matures et dynamiques.

Nous irons au Sri Lanka et au Nigeria pour des projets à caractère économique pour que 
vivent ces communautés.

Nous irons également aux Philippines et en Inde pour des projets de constructions 
indispensables à la vie monastique.



3

Le Sri Lanka – dénommé autrefois Ceylan –
est une grande île au sud de l’Inde peuplée de 
22 millions d’habitants. Les chrétiens, qui sont 
essentiellement des catholiques, représentent 
un peu plus de 6 % de la population ; les 
Bouddhistes sont 70 %. Le Sri Lanka est un 
pays aux ressources agricoles nombreuses. 
Dans la population, essentiellement cingalaise, 
on repère une forte minorité Tamoul. Le pays 
a traversé une longue guerre civile entre ces 
communautés ; la paix est toutefois bien établie 
depuis quelques années. La beauté de cette île 
en fait une destination touristique fort prisée.

Wennapuwa se situe sur la côte ouest de 
l’ile, au nord de Colombo. La communauté des 
bénédictines de Sainte Hélène de Wennapuwa 
fut fondée en 1952 par les bénédictines de 
Lodine, en Italie. Aujourd’hui la communauté 
de Wennapuwa compte treize membres. Les 
sœurs vivent de la fabrication d’hosties. 

Il se trouve que la population chrétienne 
augmente aux environs du monastère, et les 
commandes des paroisses en sont majorées 
d’autant. Les conditions climatiques au Sri 
Lanka rendent difficile la fabrication des hosties : 

AchAt d’un humidificAteur pour l’Atelier d’hosties 
dAns lA communAuté des Bénédictines de WennApuWA Au sri lAnkA

La salle capitulaire est aujourd’hui trop petite 
pour rassembler toute la communauté ; elle 
se trouve en sous-sol, sous l’église et à côté du 
laboratoire d’herbes médicinales.

Les sœurs ont besoin de développer leur 
espace de stockage pour les produits nécessaires 
à leur fabrication au laboratoire. Elles ont 
donc choisi de transformer ce qui leur sert 
aujourd’hui de salle de chapitre, pour en faire 
un lieu de stockage du laboratoire. Elles doivent 
donc construire une nouvelle salle capitulaire. 

On sait que la salle capitulaire est un 
lieu essentiel pour la vie communautaire 
monastique ; c’est là que la communauté se 
réunit pour prendre ses grandes orientations, 
pour admettre les nouveaux membres, 
décisions, pour procéder aux élections de 
l’Abbesse et de son Conseil.

Les sœurs ont besoin de 9 730 € pour faire 
leurs travaux.

construction d’une sAlle cApitulAire 
à l’ABBAye notre dAme de lA pAix, cogon, Aux philippines

la pâte cuite dans les fers sèche très vite à la 
sortie. Lorsque les sœurs veulent reprendre 
le produit cuit pour le découper en forme 
d’hosties individuelles, la découpe se fait mal 
et il y a beaucoup de perte. 

Pour réduire ce manque à gagner, elles ont 
besoin d’un humidificateur qui maintienne le 
tourteau avant découpe suffisamment souple 
pour se pas s’émietter sous le couteau.

Les sœurs nous demandent 6 850 € pour 
l’achat de cet humidificateur.

Nous connaissons tous l’Abbaye N.D. de la 
Paix de Cogon que nous avons aidée à plusieurs 
reprises ces dernières années. C’est une 
communauté de moniales très dynamiques et 
nombreuses. Cette Abbaye fondée en 1982 a 
plusieurs fondations à son actif.

La communauté vit, entre autres, de la 
fabrication de produits naturels à base d’herbes 
médicinales.
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...........................................................................................................................................................................................................................................................

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) 

✁

construction de l’église ABBAtiAle 
de l’ABBAye des Bénédictines de shAnti nilAyAm en inde

L’abbaye de Shanti 
Nilayam a été fondée 
en 1970 par les 
Bénédictines anglaises 
de Ryde ; elle est située 
près de Bangalore.

Cette communauté 
de trente sœurs a, à son 
actif, de nombreuses 
fondations monastiques.

Les sœurs ont une 
chapelle où prier et 
célébrer la Prière des 
Heures et l’Eucharistie. 
Hélas la construction, 
remontant aux origines 
de la fondation, est en 
bien piteux état.

Il y pleut même à la 
mousson, les matériaux 
sont pourris ; il est 
désormais inutile de 
tenter encore des 
réparations.

D’ailleurs il faut bâtir 
une église plus spacieuse, 
car la communauté est 
rayonnante et draine 
les chercheurs de Dieu 
qui vivent alentour. La 
communauté a déjà 
trouvé un début de 
financement .

Il leur manque 
seulement 8 400 € pour 
lancer les travaux.


