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LETTRE AUX AMIS DES
MONASTÈRES À TRAVERS LE 

MONDE
 

 Le dernier jour de la fête, 
le grand jour, Jésus, debout, s’écria :
« Si quelqu’un a soif,

qu’il vienne à moi, et il boira,
           celui qui croit en moi ! »

 selon le mot de l’Écriture :
De son sein couleront des fleuves d’eau vive. 
Il parlait de l’Esprit que devaient recevoir ceux 
qui avaient cru en lui ;

car il n’y avait pas encore d’Esprit,
parce que Jésus n’avait pas encore

 été glorifié. 
(Jean 7, 37-39)

Jésus et la Samaritaine
Duccio di Buoninsegna (Sienne-Fin 13ème siècle)

Mot du Président

Chers Amis des Monastères,
Nous avons fêté en ce début du mois de juin, l’envoi de l’Esprit Saint sur les apôtres et sur 

chacun d’entre nous qui sommes baptisés. Le Christ, plusieurs fois dans les évangiles, s’est lui-
même comparé à l’eau vive. Chacun a à l’esprit la rencontre du Christ et de la Samaritaine au 
puits de Jacob dans la chaleur écrasante du plein soleil de la mi-journée. Ici aussi Jésus affirme 
qu’il est source d’eau vive et le commentaire de l’évangéliste Jean est d’associer l’Esprit Saint à 
cette eau qui donne la vie. La Pentecôte fait de chacun d’entre nous des missionnaires chargés 
de répandre cette eau vive de la Parole du Christ qui n’est rien d’autre que l’Amour du Père qui 
nous sauve. 

Les communautés monastiques par leur présence, par leur exemple, par leur prière et par leur 
travail sont missionnaires auprès des populations qui vivent près d’elles. Elles transmettent 
cette eau vive, cet Amour de Dieu pour nous. Leur action est spirituelle mais leur action est 
aussi incarnée dans une réalité sociale qui les entoure. 

Dans ce numéro de la lettre aux amis nous vous présentons deux projets en Tanzanie dans 
une congrégation bénédictine missionnaire qui nous montre comment répandre l’Eau Vive en 
commençant par des actions très concrètes auprès des populations. Vous y trouverez aussi un 
compte rendu de la conférence-débat « Entreprises et monastères face aux défis contemporains 
» organisée en avril par la Fondation Benedictus ainsi que des nouvelles de nos sœurs bénédictines 
en Ukraine et Pologne face aux graves évènements actuels. 

Je souhaite à chacun de passer un bon été dans la fraîche douceur de la Source d’Eau Vive 
dont nous avons tant besoin ! 

Jérôme de Leusse
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Entreprises et monastères face aux défis contemporains

C’est sur ce thème qu’une conférence-débat a été organisée par la fondation Benedictus, le 
25 avril dernier, dans la salle Notre Dame des Champs (Paris 14ème) en présence de Fr. Jean-
Pierre Longeat, moine bénédictin, Président de l’Alliance Inter Monastères et Pierre-André 
de Chalendar, Président du Groupe Saint Gobain et membre du comité de la Fondation 
Benedictus.

Nous retranscrivons ci-après l’essentiel de leurs interventions

La situation en Ukraine
Fr. Jean-Pierre Longeat 

La crise engendre une transformation radicale 
du quotidien des monastères qui deviennent 
des lieux d’accueil pour des populations civiles 
en fuite. Une grande vitalité se développe 
dans le malheur. Moines et moniales ont pour 
objectif de « nourrir la qualité de la vie » dans 
cette situation terrible et hors du commun. Ils 
doivent tenter de régler des problèmes matériels 
mais ils doivent plus que tout « entrer dans une 
relation essentielle » au sens fort du terme.

Pierre-André de Chalendar 
En tant que chrétien, on est interpellé et même 

choqué par les propos du Patriarche de Moscou 
Cyril qui qualifie ce conflit de « guerre sainte », 
un vocabulaire qui marque un retour dans un 
passé qu’on pensait révolu. 

En tant que chef d’entreprise, on est confronté 
à des situations difficiles : Saint-Gobain est peu 
présent en Ukraine et l’impact est plus fort en 
Pologne où des salariés ukrainiens employés sur 
des sites polonais ont quitté leur poste de travail 
pour aller combattre en Ukraine. Saint Gobain 
mène des actions de solidarité à travers ses salariés 
polonais qui accueillent des ukrainiens chez eux. 
En Russie, le Groupe emploie 1 800 salariés. Le 
secteur des matériaux de construction dans lequel 
il est actif est pour l‘instant peu impacté et sans 
lien direct avec le conflit. L’activité de fabrication 
et vente à l’intérieur du pays est maintenue en 
mode dégradé et autarcique. L’enjeu principal 
sur le plan économique si on veut vraiment 
pénaliser la Russie concerne les achats de gaz 
en ayant à l’esprit que si on les arrêtait à court 
terme cela engendrerait la mise à l’arrêt de 10 à 
15% de l’économie française. C’est une décision 
politique.
Fr. Jean-Pierre Longeat 

Il faut comprendre que religieux et culturel 
sont mêlés. Vladimir Poutine a opté pour 
une politique slavophile. L’Église orthodoxe 
entretient des liens traditionnels forts avec le 
pouvoir : c’était déjà ainsi du temps des Tsars et 

cela a continué pendant la période communiste.
Or si la dimension religieuse est annexée au 

pouvoir politique, elle perd de sa gratuité donc 
de son essence. C’est une aberration de lier réalité 
religieuse et pouvoir politique.

La division de l’Église orthodoxe d’Ukraine 
est à l’œuvre. Dans le contexte actuel, c’est le 
politique qui a annexé la religion mais en fait la 
religion n’est pas touchée.

Il faut ne s’étonner de rien en matière politique 
et espérer beaucoup en matière religieuse. La 
vraie religion c’est de défendre la vie en situation 
de crise.

Ce sujet débouche sur une question 
fondamentale : comment l’humain pourrait-il 
progresser dans n’importe quelle réalité sociale ? 
Monastère, guerre, entreprise, etc… au-delà des 
intérêts de pouvoir ?

La vie monastique apporte une réponse : on se 
présente les mains vides, on ne sait pas ce qui va 
se passer.

Crise du Covid, écologie et question sociale
Fr. Jean-Pierre Longeat 

Cette crise a-t-elle engendré un monde plus 
fraternel et plus juste ? Le film « Des hommes et 
des dieux » est emblématique de ce qui se passe 
aujourd’hui car il nous interroge sur notre propre 
comportement, nos comportements communs 
en cas de crise. La vie monastique n’est pas une 
vie repliée sur soi, c’est une vie dans laquelle on 
est appelé à être attentif. Or avec le Covid, nous 
avons assisté à des tentations de repli.

Nous devons penser le monde d’aujourd’hui 
et celui qui vient différemment : ne pas penser 
« adaptation » mais « passage », par une porte 
étroite qui nous ouvre un horizon inconnu. 
Faire ensemble et à titre personnel. Nous avons 
la chance d’être les témoins de ce changement 
d’ère.

Pierre-André de Chalendar 
On observe une accélération des tendances 

qui préexistaient. La digitalisation par exemple. 
La prise de conscience écologique ensuite. 
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L’évolution des ventes en ligne est révélatrice : 
avant la crise sanitaire, celles de l’enseigne de 
distribution réservée aux professionnels, la 
Plateforme du Bâtiment, évoluaient lentement : 
5% puis 6% avec un objectif à moyen terme à 
10%. Or on est passé d’un coup de 5 à 10%. 
C’est un signe d’accélération des tendances.
Fr. Jean-Pierre Longeat 

Nous assistons à un effondrement de la 
proposition de modèle de vie sociale. Aucune 
proposition pour réduire les inégalités par 
exemple. L’équilibre social n’est pas maintenu. 
Depuis la 2e moitié du XXe siècle, notre présence 
sur terre est modifiée. Nous sommes dans un 
tunnel qui peut durer des décennies. C’est la 
raison pour laquelle le travail sur la relation est 
prioritaire. Il y aura un renouveau que l’on ne 
peut pas mesurer ni envisager aujourd’hui.
Pierre-André de Chalendar  

La solution au dérèglement climatique passe 
par l’industrie, non pas par la décroissance. 
Croître en utilisant moins d’énergie est possible. 
Disposer d’énergie décarbonée aussi. On ne 
réduira pas la pauvreté sans croissance. On 
assiste à une élévation du degré de conscience 
de la crise climatique. Quant à la guerre, elle 
aura des conséquences négatives à court terme 
sur le climat car elle engendre une augmentation 
de l’usage du charbon et du fioul mais à moyen 
terme, on s’oriente vers un monde dans lequel 
l’usage des énergies fossiles se réduit, ce qui est 
positif.

Fr. Jean-Pierre Longeat  
La crise écologique est profonde. Le changement 

est violent. Les monastères sont un laboratoire 
pour contribuer à passer le cap. Ce sont des 
unités de travail comme d’autres. Ils permettent 
de mener des expériences. Le « toujours plus » : 
comment le vivre ? Réfléchissons au fait que le 
« plus » n’est pas forcément une accumulation.
Pierre-André de Chalendar 

L’innovation est la clé pour que la France 
progresse. C’est le secret de la longévité du Groupe 
Saint Gobain. Le progrès technique s’accélère et 
les innovations seront très nombreuses dans les 
vingt ans qui viennent : c’est positif.
Fr. Jean-Pierre Longeat 

L ’énergie vitale est mystérieuse : d’où vient-
elle ? De Dieu pour les croyants. Cette énergie 
habite en tous. Comment la déployer ? Comment 
peut-elle être innovante 

Question du public : le télétravail 
dans les entreprises et les monastères
Pierre-André de Chalendar  

Il serait utile d’inventer de nouvelles relations 
de travail, combiner les méthodes de la meilleure 
des façons, pour le bien et le progrès de tous. 
Entreprises et monastères ont leur rôle à jouer.
Fr. Jean-Pierre Longeat  

Travailler la question de la relation humaine est 
essentiel. Que cette relation soit profonde. Les 
moyens techniques devraient être au service de 
la relation humaine.

Deux projets de la Congrégation des Sœurs Bénédictines
de Sainte-Agnès en Tanzanie

Histoire et contexte
La congrégation autochtone de Sainte-Agnès 

a vu le jour en 1912, lorsque certaines filles 
indigènes d’Afrique de l’Est ont commencé à vivre 
une vie religieuse ; en 1923 elles ont été aidées 
pour la formation et l’organisation de leur vie par 
les Sœurs Bénédictines Missionnaires de Tutzing. 
Érigée canoniquement en 1938 par Mgr Gallus 
Steiger, la Congrégation s’est développée au 
point de compter aujourd’hui plus de 600 sœurs 
dont 130 jeunes sœurs de vœux temporaires et 
une cinquantaine de novices et candidates. Les 
sœurs sont regroupées en deux prieurés, Chipole 
(Songea) et Imiliwaha (Njombe), auxquels sont 
rattachées toutes les missions.

Les sœurs sont engagées dans de nombreux 

services de soins auprès de la population : 
médecins, infirmières, pharmaciennes… Les 
dispensaires fournissent des services cliniques 
aux populations locales et sont entièrement 
intégrés au système national de santé de 
Tanzanie, de sorte que les titulaires de cartes 
d’assurance peuvent accéder gratuitement aux 
médicaments nécessaires.

Les sœurs ont fondé huit écoles, de la 
maternelle au secondaire. La dernière école 
fondée en 2021 à Mbenga compte déjà une 
quarantaine d’enfants. Elles ont aussi fondé un 
orphelinat qui accueille soixante-dix enfants 
dont les parents ont succombé au virus du Sida.

Les sœurs sont engagées dans plusieurs 
programmes de développement : formation 
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continue en informatique, hébergements, 
boulangerie, centrales hydroélectriques dont 
l’une alimente en électricité la municipalité de 
Songea, moulins à maïs pouvant moudre une 
vingtaine de tonnes de maïs par jour permettant 
à plusieurs régions et villages de moudre leurs 
productions, auberge de seize chambres sur la 
rive du lac Nyasa… Les sœurs fabriquent des 
vêtements liturgiques, des bougies, ont un atelier 
de couture, une boulangerie et d’autres ateliers 
qui, avec l’auberge et l’électricité revendue à la 
compagnie d’électricité de l’État, financent en 
partie les divers engagements des sœurs.

Projet de forage d’un puits à Same

 La Congrégation vient de fonder une 
nouvelle maison au nord de la Tanzanie, dans 
la région du Kilimandjaro, district de Same : 
le prieuré Sainte-Maria-Goretti. Le climat y 
est semi-aride, les villageois et les sœurs sont 
confrontés à la pénurie d’eau, en particulier 
pendant la saison sèche. Ils doivent parcourir 
une grande distance pour s’approvisionner car 
il n’y a pas d’installations d’eau douce près de 
chez eux, et l’eau des ruisseaux leur apporte 
des maladies.

 Le forage d’un puits permettra aux sœurs 
et à à tout le village ainsi qu’aux écoliers de 
bénéficier sur place d’une eau de bonne qualité, 
réduisant ainsi les maladies, et permettant 
de cultiver pour subvenir aux besoins locaux 
(population estimée : 12 000 habitants). Les 
sœurs aideront à fabriquer les briques pour le 
puits, et superviseront le travail.

 Aide financière souhaitée : 20 000 e.

Projet de développement agricole 
et social à Imilawaha 

La même Congrégation de Sainte-Agnès a 
également un Prieuré à Imiliwaha. Le couvent 
d’Imiliwaha, région de Njombe, a été fondé en 1968.

 Il s’est rapidement développé. Les sœurs y 
ont fondé une école secondaire, une clinique 
essentiellement pour les femmes enceintes, un 
dispensaire, un orphelinat, une ferme. 

Le nombre d’orphelins est en forte 
augmentation, la région de Njombe est la région 
de Tanzanie où l’on compte le plus grand nombre 
de personnes atteintes du VIH. Ces orphelins 
ont besoin de soins spéciaux qui coûtent 
cher ; les sœurs ont 
décidé d’utiliser une 
partie de leur ferme 
pour générer des 
revenus. Pour cela, 
les sœurs prévoient 
de planter dans la 
ferme de Lyalalo 
environ 6 hectares 
d’avocatiers. Les fruits 
seront vendus 
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et l’argent sera utilisé pour les besoins des 
orphelins : médicaments, nourriture, vêtements, 
éducation et amélioration de leur logement.

Aide financière souhaitée : 15 000 e.

Nouvelles des Sœurs 
bénédictines d’Ukraine 

et de Pologne
La Congrégation des Sœurs bénédictines 

d’Otwock ont leur maison Générale à Otwock 
près de Varsovie (Pologne). 

Les sœurs en Pologne (21 maisons) – en accord 
avec les autorités municipales – ont accueilli 
des personnes fuyant la guerre. De plus, les 
sœurs, en coopération avec Caritas du diocèse 
d’Ełk, envoient des colis d’aide humanitaire en 
Ukraine, qui parviennent en toute sécurité aux 
plus nécessiteux par des couloirs fiables.

En Ukraine, elles sont installées dans la 
région de Kyiv-Jitomir – 1 maison ; dans la 
région d’Odessa-Simferopol – 1 maison ; dans 
la région de Kamianets-Podilskyi – 9 maisons. 
Les sœurs ont donc 11 maisons en Ukraine 
– les communautés de l’est du pays ont dû 
évacuer temporairement vers l’ouest, celles qui 
pouvaient rester sur place se sont engagées à 
aider les réfugiés et la population locale.

Depuis le début de la guerre, les Soeurs se 
sont impliquées dans l’aide aux réfugiés : en les 
hébergeant, en lavant leur linge, en offrant des 
repas. Elles visitent des personnes seules et âgées, 
leur apportant l’aide nécessaire. Elles rencontrent 
des personnes souffrant de séparation à cause 
de la guerre, 
du drame de 
la perte d’un 
être cher, de 
la peur pour 
l’avenir : elles 
se mettent à 
leur écoute et 
simplement 
sont présentes 
pour être 
ensemble face à l’épreuve. Elles visitent également 
les enfants d’orphelinats publics, des personnes 
hébergées en institutions psychiatriques.

Par exemple Mykolyiv, une ville de 100  000 
habitants, n’a pas eu d’eau pendant plusieurs 
semaines. Les habitants étaient obligés d’aller 

à la rivière pour puiser de l’eau ; et pour se 
nourrir, ils achetaient quand c’était possible. 
Il y avait aussi un camion livrant de l’eau 
dans la ville. Il n’est venu que deux fois dans 
le quartier où habitent des Soeurs. Et c’est 
un luxe par rapport à d’autres villes touchées 
par l’occupation. Sur la photo, on peut voir 
Sr Faustina aider à distribuer de l’eau.

Les Sœurs s’impliquent aussi, par exemple, 
pour préparer des filets de camouflage pour 
les soldats. Beaucoup de femmes et de jeunes 
passent des heures, des jours, des semaines à 
faire ce travail.

Avec tous leurs compatriotes, les Sœurs 
attendent avec beaucoup d’espoir la fin de la 
guerre pour pouvoir poursuivre leurs activités 
en paix.

Elles remercient tous leurs bienfaiteurs, 
qu’elles gardent toujours dans leur cœur.

« Merci pour votre solidarité, merci pour le 
soutien matériel de nos activités. Votre gentillesse 
nous rend plus fortes. Cela signifie beaucoup pour 
nous et nous donne du courage pour entreprendre 
les tâches quotidiennes. »
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HOMMAGE À MONSIEUR JEAN DE VARINE BOHAN (1925-2022)

Le 9 mai dernier, Jean de Varine Bohan, un de nos anciens 
administrateurs, pilier de notre association, nous a quittés. 
Monsieur de Varine avait 96 ans. Sa disparition a été pour 
chacun des membres du conseil une grande tristesse. Monsieur 
de Varine était un homme de bien qui, pendant 40 ans au sein 
de notre association, a joué un rôle aussi discret qu’éminent. 

Jean de Varine était un homme d’engagement et de courage. 
Né en 1925, il a abandonné ses études en 1943 (alors qu’il 
préparait une grande école) pour entrer dans l’armée secrète. 

En 1944 il rentre dans la première DB. Il était décoré de la croix de guerre 39-45. 
Son engagement dans l’AMTM a correspondu à son engagement en faveur des populations 

éprouvées du Vietnam au début des années 80. Dans ses mêmes années 80, il a créé à Hué 
au Vietnam une bibliothèque francophone. Hué où se trouve un monastère bénédictin, Hué où 
plusieurs moines bénédictins ont été martyrisés dans les années 70 lors de la guerre du Vietnam, 
par les communistes.

Pendant des années Monsieur de Varine allait très régulièrement au Vietnam, il visitait les 
monastères pour l’AMTM mais aussi pour l’AIM et, dans ces époques où les circuits bancaires étaient 
beaucoup moins sophistiqués, il leur apportait vos dons. 

Au conseil de l’AMTM, Monsieur de Varine était très présent, mais il était un homme économe de 
ses mots. Il ne prenait la parole que pour les choses importantes, ou pour défendre inlassablement 
les projets en direction des monastères vietnamiens. C’était un homme de cœur, bon et pudique, 
pour ne pas dire timide. Chacune de ses interventions étaient emprunte de bonté.

C’est grâce à lui, que notre association a pu organiser le colloque de son quarantième 
anniversaire au collège des Bernardins. Il s’était démené pour que nous puissions nous réunir 
dans ces locaux magnifiques. 

Monsieur de Varine a su préparer sa suite au sein de notre association en intéressant à la cause 
des monastères son petit-fils qui se nomme également Jean de Varine et qui est aujourd’hui un 
membre actif des amis des monastères. 

Lors d’une de ses dernières participations à notre conseil, Monsieur de Varine était venu avec 
son petit-fils. Ce dernier nous a rappelé qu’à ce conseil, il y avait un projet d’infirmerie pour les 
sœurs âgées de Thu Duc au Vietnam. Comme toujours il s’était fait le défenseur de ce projet. 
Son petit-fils nous rappelait cette phrase de son grand-père :“Ces sœurs assurent l’ensemble 
des tâches humanitaires et sociales auprès de certaines populations pauvres. Je voudrais que 
nous offrions, aux plus âgées d’entre elles, qui ont consacré toute leur vie au service des autres, 
la possibilité de mourir dans un vrai lit.” Monsieur de Varine avait alors plus de 90 ans, il 
était déjà très fatigué, se déplaçait avec difficulté, mais jusqu’au bout il a tenu avec courage 
son engagement en faveur des monastères. Depuis quelques années, il ne venait donc plus au 
conseil, ni à l’assemblée générale, mais il continuait à lire notre lettre aux amis et à s’intéresser 
aux communautés monastiques. 

Nous adressons à la famille de Monsieur de Varine nos plus sincères condoléances, et nous 
rendons grâce également pour cette vie donnée aux autres et aux monastères en particulier. 
L’AMTM a eu beaucoup de chance et de bonheur d’avoir eu en son sein pendant toutes ces 
années, Monsieur Jean de Varine Bohan.

Jérôme de Leusse

Merci de continuer à soutenir les activités de l’AMTM
au service des communautés de la Famille bénédictine,

Vous pouvez faire un don par chèque bancaire :
à l’ordre de « Fondation Benedictus »

à renvoyer à l’adresse : AMTM
7 rue d’Issy- 92170 Vanves

Un reçU fiscal voUs sera adressé.
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