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LETTRE AUX AMIS DES
MONASTÈRES À TRAVERS LE 

MONDE
 

Mot du Président

Chers Amis des Monastères,
C’est bien parce qu’un fils nous a été donné, comme nous l’a annoncé le prophète Isaïe, que 

nous qui avons reçu cette bonne nouvelle par l’évangélisation des apôtres allons nous préparer 
à accueillir, à méditer ce mystère de l’Incarnation, ce mystère insondable de l’Amour de 
Dieu pour ses créatures. Ce Fils, Notre Seigneur Jésus, nous a transmis Cet Amour en nous 
demandant de nous aimer les uns les autres par et pour l’Amour de Dieu. Les monastères 
sont des lieux particuliers où des hommes et des femmes consacrent leur vie à aimer Dieu et 
à aimer les autres. C’est un chemin difficile mais qui aboutit à faire de ces lieux des points 
d’attirance, de ralliement, pour les populations qui s’y sentent bien. C’est par cet Amour que 
les monastères rayonnent, qu’ils peuvent exercer une influence sociale.

Cette Lettre aux Amis est un peu particulière. Nous avons en effet la joie de vous annoncer 
la création de la Fondation Benedictus. La Fondation Benedictus a été fondée au mois 
d’octobre sous l’égide de la Fondation Caritas France, conjointement par l’AIM (Alliance 
Inter-Monastères) que préside le père Jean-Pierre Longeat (OSB) et par notre association 
AMTM. La fondation Benedictus a pour but d’aider au rayonnement social des monastères. 
C’est elle dorénavant qui recevra vos dons. Elle sera animée par l’engagement des membres de 
nos deux associations fondatrices.

L’Annonce aux bergers 
Fresque de Taddeo Gaddi  

Basilique Santa Croce de Florence(1330)

Le peuple qui marchait dans les ténèbres
a vu une grande lumière,
sur les habitants du sombre pays,
une lumière a resplendi […]

Car un enfant nous est né,
un fils nous a été donné,
il a reçu le pouvoir sur ses épaules
et on lui a donné ce nom :
Conseiller-merveilleux, Dieu-fort, Père-éternel,
Prince-de-paix,
pour que s’étende le pouvoir dans une paix sans fin
sur le trône de David et sur son royaume,
pour l’établir et pour l’affermir
dans le droit et la justice.
Dès maintenant et à jamais,
l’amour jaloux de Yahvé Sabaot fera cela.

(Isaïe 9, 1 et 5-6)
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Pourquoi avoir créé Benedictus ?
Benedictus va nous permettre d’élargir les dons, en particulier les dons déductibles de l’IFI.
Benedictus permettra aussi de recevoir des legs.
Mais aussi et surtout nous espérons via cette fondation toucher de nouveaux donateurs, de 

nouveaux amis des monastères.
En 2019, notre association a fêté ses 50 ans. Aujourdhui avec la fondation Benedictus c’est 

un nouveau chapitre qui s’ouvre pour cette œuvre magnifique et immense que représente l’aide 
aux fondations monastiques nouvelles du monde non-occidental.

Vous trouverez dans ce numéro de notre lettre, un article de Sœur Christine Conrath (OSB), 
représentante de l’AIM au comité de la fondation Benedictus, et un article sur le rayonnement 
social des monastères de Pierre-André de Chalendar, représentant de l’AMTM dans ce même 
comité. Nous vous présentons également des projets en lien avec ce rayonnement social.

Bon Avent, dans l’attente de la joie d’accueillir à Noël Celui qui vient habiter parmi nous. 

Jérôme de Leusse
Membre du comité de la Fondation Benedictus

Pourquoi Benedictus ?
Pourquoi une Fondation

abritée par Caritas France ?
Lorsqu’une communauté monastique 

s’enracine dans un nouveau lieu, lorsqu’un 
groupe de frères ou de sœurs arrive quelque 
part, la première chose à mettre en place est 
la prière. C’est l’oxygène sans lequel rien n’est 
viable. Le lieu où la communauté se rassemble 
pour prier est par définition ouvert.

Très vite, inspirés par ce besoin si fondamental 
de se « re-lier », les hommes et les femmes 
alentour arrivent. Les religieux témoignent par 
leur vie qu’ils ne vivent pas pour eux-mêmes 
mais pour Celui qui est mort et ressuscité pour 
eux, (cf. 2 Corinthiens 5,15).

Ils répondent à un appel – jamais ils ne 
suivent un projet personnel – c’est pourquoi 
ils sont libres d’appartenir au Seigneur, les 
mains vides prêtes à recevoir et à donner.

Au fur et à mesure de l’avancement de la « 
mission » en communauté, la vie s’organise. 
Comment gagner le pain quotidien pour le 
partager ? C’est un échange. Accueillant la 
nouvelle communauté, les gens partagent le 
pain et ce qui tisse leur vie quotidienne. 

Si la communauté a un véhicule, la femme 
qui va accoucher sera transportée à l’hôpital 
parfois distant de longs kilomètres sur une 
route malaisée. Ou encore la maman porte son 
enfant fiévreux aux sœurs pour un conseil et 
une consolation.

Combien de monastères ont un petit 
dispensaire – ou bien une petite école – pour 
subvenir aux besoins urgents de leurs voisins 
et amis. 

Quelles sont les plantes fourragères à cultiver 
ici ? Faut-il beaucoup irriguer ? Les frères 
demandent aux habitants locaux qui savent 
et donnent des plants et des conseils. Il va 
falloir forer un puits pour éviter les longues 
marches sous le soleil. Le monastère cherche 
les financements et assurera l’entretien. Tout le 
monde est bénéficiaire. Et cette eau aura cette 
saveur douce comme un cadeau, car c’est ce 
qu’on s’offre mutuellement, l’eau de la vie. 

D’où vient tout cela ? « Venez à moi, vous 
tous qui peinez, Je vous procurerai le repos » 
(Matthieu 11,28).

Ne cherchons pas plus loin, c’est le Seigneur 
qui donne, suscite la vie et en prend soin. Ce 
« prendre soin », une expression courante 
dans la bouche du Pape François. Il y a tant de 
joie au Ciel quand les hommes se rassemblent 
autour du Puits d’eau vive.

Nous recevons au secrétariat de l’Alliance 
Inter Monastères beaucoup de projets qui 
débordent largement l’enceinte des monastères.

En effet, développer un artisanat, pour 
rénover les installations hydrauliques, s’adapter 
aux énergies renouvelables qui nécessitent 
l’acquisition de matériel (panneaux solaires, 
chauffe-eau solaire etc.), voilà autant de projets, 
complètement indispensables, parfaitement 
finalisés par les communautés, qui ne relèvent 
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pas stricto sensu de la sphère monastique. La 
pile des projets arrivant à l’AIM augmente, le 
montant de leur budget aussi. 

Il fallait trouver une solution pour continuer 
d’assurer notre service au mieux. Après avoir 
pris conseil et cherché la meilleure porte à 
laquelle frapper, nous avons choisi la Fondation 
Caritas du Secours Catholique.

Catholiques nous le sommes, secourir nous le 
voulons aussi, être solidaires est un impératif.

« Benedictus », puisque l’AIM s’occupe des 
communautés de la grande famille Bénédictine 
(Bénédictins, Cisterciens, Trappistes).

Les premiers mots des Dialogues de saint 
Grégoire le Grand sur Benoît nous sont chers : 
« Il y eut un homme de sainte vie, Benoît, béni 
par la grâce et par le nom. Dès le temps de 
sa jeunesse, il portait en lui un cœur digne de 
celui d’un vieillard […] il se mit en quête d’un 
genre de vie sainte. »

Merci à vous tous qui ferez bon accueil à 
cette nouvelle Fondation abritée Benedictus. 
Nous ne pouvons rien faire sans vous.  

Sr Christine Conrath, osb.,
secrétaire de l’Alliance Inter Monastères 

et membre du comité 
de la Fondation Benedictus

« Le rayonnement
des monastères »

Lorsque quelqu’un a été fasciné par le Christ 
Jésus au point de tout laisser pour Le suivre, 
les logiques ou raisonnements rationnels font 
défaut. C’est une histoire d’amour. En fait tout 
homme, toute femme sont appelés à l’amour. 
Et l’amour, de lui-même, rayonne. 

Ainsi, lorsqu’une communauté monastique 
vit véritablement de l’amour du Christ, cela se 
perçoit immédiatement. Ne cherchons pas à « 
expliquer » le rayonnement des monastères, il 
est évident et surtout il échappe au contrôle de 
toute personne vivant sur place ou alentour. 

Le propre de l’amour est de donner, de se 
donner. Quand on aime on ne compte pas. Vous 
connaissez la célèbre phrase de saint Bernard : la 
mesure de l’amour c’est d’aimer sans mesure.

C’est un fait, dès qu’un monastère s’enracine 
en un nouveau lieu, les personnes alentour 

s’approchent. La communauté ouvre largement 
son église pour la participation active des 
fidèles alentour, pour la prière quotidienne et 
l’Eucharistie. Les personnes viennent partager 
leurs soucis, leurs peines et leurs espoirs auprès 
de frères et sœurs accueillants et compatissants, 
qui ont choisi « le côté des pauvres ». 

En aidant les monastères, vous le savez bien, 
nous aidons aussi ces populations qui vivent à 
proximité des monastères.

Les communautés monastiques ont pour la 
plupart des œuvres sociales : écoles, dispensaires, 
cliniques mobiles, maisons de retraite etc. Mais 
elles ont aussi des activités qui permettent à des 
familles très pauvres de vivre, en donnant du 
travail et donc des salaires, et aussi en distribuant 
des repas aux plus nécessiteux. Par leurs 
activités « économiques », les communautés 
monastiques forment des travailleurs pauvres, 
leur apprennent un métier ; ils permettent à 
tant d’hommes et de femmes de retrouver leur 
dignité, par leur travail bien fait.

Enfin et de plus en plus souvent, les 
monastères agissent pour l’environnement. 
Ils cultivent par des moyens bio respectant la 
biodiversité, ils reboisent des régions dévastées, 
ils construisent des retenues d’eau de pluie, 
constituant des réservoirs pour arroser en 
saison sèche, ils installent des panneaux sur les 
toitures pour produire une énergie propre et 
renouvelable. Voilà les types de projets que la 
Fondation Benedictus sera amenée à financer. 

Parce que les monastères sont installés 
durablement dans un environnement donné, 
ils ont un rayonnement dans la durée ; ils 
peuvent ainsi transformer très progressivement 
leur lieu d’implantation (personnes et terres). Il 
n’est pas rare qu’un monastère cumule, sur un 
espace relativement restreint, une succession 
de micro-projets qui exercent une influence 
considérable sur les populations avoisinantes. 

Le rôle de Benedictus sera de promouvoir 
le rayonnement social des monastères dans le 
monde – en dehors de l’Europe occidentale et 
de l’Amérique du Nord.

Par vos dons, Benedictus, fondée conjoin-
tement par l’AIM et l’AMTM, pourra continuer 
à aider l’œuvre des monastères. 

Pierre-André de Chalendar
Membre du comité 

de la Fondation Benedictus
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Notre lettre de l’Avent vous emmène en Asie vers les deux premiers projets qui ont été 
retenus par la Fondation Benedictus et que nous vous proposons d’aider par son intermédiaire 
(formulaire de don ci-inclus).

Aménagement d’un Internat pour la scolarisation des jeunes filles 
par les sœurs bénédictines de Saint Lioba en Inde

La congrégation des sœurs bénédictines de Saint Lioba, implantée à Ashirbhavan, BHOPAL, est 
principalement au service des populations locales, pour répondre à leurs besoins notamment par 
l’éducation de la jeunesse et par les œuvres caritatives et sociales.

En 2014 une nouvelle fondation a été faite à Shngimawlien-Nongstoin dans le diocèse de 
Meghalaya. Dans cette région en majorité catholique et très pauvre, située au nord-est de l’Inde 
l’urgence est l’éducation des filles.

Tandis que d’autres sœurs gèrent un petit dispensaire, un internat tenu par deux sœurs accueille 
actuellement trente fillettes.

De nombreux enfants y 
ont bénéficié d’une bonne 
éducation au cours des 
années précédentes avec 
d’excellents résultats sco-
laires. Les élèves parlent 
anglais et, entre autres, des 
cours d’informatique de 
base leurs sont dispensés 
de la 6ème à la 10ème classe.

Comme leurs familles 
sont très pauvres les 
filles, à partir de l’âge de 
10  ans, sont contraintes 

d’abandonner leurs études : il leur faudrait parcourir trop de kilomètres pour rejoindre une 
autre école. 

C’est pourquoi les sœurs 
ont un projet éducatif 
pour permettre à une 
centaine de filles de basses 
castes de poursuivre 
toutes leurs études 
primaires et secondaires 
en étant accueillies dans 
leur internat. Les soeurs 
visent une éducation de 
qualité, une formation 
professionnelle et un 
développement personnel 
pour préparer ces jeunes 
filles à leur future vie de femmes. 

Les locaux sont disponibles mais ce sont les moyens d’exploitation qui manquent pour gérer 
un internat : mobilier des classes d’études, papeterie et matériel informatique, et pour la vie 
quotidienne, cantine, médicaments, installations sanitaires, uniformes des élèves.

La liberté de ces jeunes filles passe aussi par l’éducation qui leur est dispensée. Or pour mener 
à bien ce projet éducatif les sœurs dépendent entièrement d’un financement venu d’ailleurs. 

Pour ce projet éducatif d’un internat pour 100 jeunes filles les sœurs sollicitent donc 
notre aide à hauteur de 16 000 €.
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Bourse d’études dans le secteur de la santé pour une sœur de la 
communauté de l’Arbre de Vie à Kinshasa en RDC CONGO

Créé en 2016 à Kinshasa, avec l’appui de l’Institut Supérieur en Sciences Infirmières, le centre 
médical Arbre de Vie a pour objet d’éduquer la population sur la prévention du paludisme, les 
maladies des mains sales, l’utilité des latrines, les bonnes habitudes alimentaires etc. Le Centre 
suit une trentaine d’enfants en situation de malnutrition très avancée.

Le Centre dispose de deux salles d’observation de 4 lits chacune (respectivement hommes et femmes), 
d’une salle de maternité (10 lits), d’un laboratoire, d’une salle de travail pré- accouchement (2 lits) , 
d’une salle d’accouchement (1 lit), d’une salle de consultation et d’un local d’accueil des patients. 

L’offre de soins comprend médecine interne, pédiatrie, chirurgie, bloc opératoire, maternité, 
échographie. Le personnel compte un médecin, un administrateur gestionnaire, six infirmières, 
un technicien de laboratoire, deux femmes de ménage et un gardien. L’établissement accueille au 
moins 13 malades par jour ouvré, soit près de 350 malades par mois.

Sœur Gertrude, de la communauté de l’Arbre de Vie, commence des études en pédagogie 
générale pour acquérir un diplôme d’Etat afin de pouvoir s’investir utilement dans ce Centre de 
santé. 

Pour financer les frais de cette formation dont la durée est de trois ans à compter de 
septembre 2021, les sœurs sollicitent notre aide à hauteur de 1 080 €.

La salle d’attente de l’Arbre de Vie 

L’une des deux salles d’observation 
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Convocation à l’Assemblée Générale
des Amis des Monastères à Travers le Monde (AMTM)

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 samedi 5 février 2022.

✦ 10 h : Assemblée Générale
Approbation du P.V. de la 47ème Assemblée Générale, Rapports moral et financier,
Présentation de la Fondation Benedictus (sous l’égide de la Fondation Caritas-France)
✦ 12 h : Eucharistie avec les Bénédictines de Vanves
suivie d’un lunch.
 ✦ 14h30 : Projection du Film récent:

« Les Bénédictines de Sainte-Bathilde, visages d’une Congrégation »
Ce film  présente d’une manière très vivante les différentes communautés de la Congrégation de 

Vanves, en France, à Madagascar, au Vietnam, au Bénin et en Ethiopie.

Les personnes ne pouvant pas se déplacer peuvent envoyer leur POUVOIR
Avant l’AG au siège de l’Association : 

................................................................................................................................................
POUVOIR

Assemblée Générale Ordinaire du samedi 5 février 2022
Je soussigné (e) ............................................................................................................................

Adresse .........................................................................................................................................
Donne pouvoir à ..............................................................................................................................
De me représenter à l’AGO du 5 février 2022 

Signature précédée de la mention : « Bon pour pouvoir »

Association des Amis des Monastères à Travers le Monde

AMTM

7 rue d’Issy – 92170 VANVES  -  amisdesmonasteres@laposte.net - Tel 07 55 62 83 60

Cotisation annuelle à l’AMTM : Membre : 30 €uros ; membre bienfaiteur à partir de 60 €uros
Chèque à l’ordre de l’AMTM ou virement bancaire sur ce compte de l’AMTM

RIB 76 3000 4008 3600 0048 3922 357 ;  BIC  BNPAFRPPXXX

Pour que notre association continue à vivre et puisse continuer à aider les monastères sur des 
projets qui ne seront pas éligibles à Benedictus, nous vous invitons à cotiser généreusement à 
l’AMTM.

L’AMTM, ne délivrera pas de reçus fiscaux, mais vous pouvez aussi continuer à aider les 
monastères en faisant vos dons à la fondation Benedictus qui vous délivrera un reçu fiscal si 
vous le souhaitez.


