
« Par le biais de l’Association des Amis de 
Tibhirine,  le soutien que les moines 
apportaient peut se poursuivre ….  
Cette solidarité de proximité – de voisinage, 
puisque l’école est à la lisière du verger !  – 
crée des liens d’amitié et une affection  
réciproque … 
Il ne s’agit pas de rendre la vie radicalement 
différente mais de permettre qu’elle 
s’épanouisse, sans prétention ni projection 
quelconque. 
Nous partageons le quotidien avec les gens 
du village, et nous agissons avec eux, avec 
les familles,  pour notre bien commun » 

 
Jean Marie Lassausse  

 
LE JARDINIER DE TIBHIRINE 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

« L’Eglise chrétienne par sa présence parmi 
nous continue de construire avec nous l’Algérie 
des libertés de croyance, des différences, de 
l’universel et de l’humanité … »  
 

 (Une algérienne, amie de Mgr Claverie, lors des 

obsèques de ce dernier) 

 

 

 

« Notre Eglise veut simplement témoigner que 
la différence religieuse n’empêche pas de vivre 
en frères, ni  de construire une société 
ensemble »  
 
(Mgr Vesco, évêque d’Oran) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

LES AMIS DE TIBHIRINE 

Abbaye N. D. d’AIGUEBELLE 

26230 – Montjoyer 
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 RENSEIGNEMENTS SUR L’ASSOCIATION : 
 

   L’association est une œuvre d’intérêt 
général qui a pour but d’aider les 
habitants de la région d’Algérie où était 
implanté le monastère Notre Dame de 
Tibhirine, dans le développement de 
projets collectifs ou individuels 
 (date de déclaration le 3 août  2000, publiée au journal 
officiel du 19 août 2000, modifiée en 2018). 

 

 L’OBJET DE L’ASSOCIATION : 
 

   Après 15 ans de présence active du 
Père J. M. Lassausse, le relais a été pris 
sur place par des membres de la 
Communauté du Chemin Neuf. Le temps 
nécessaire à leur bonne inculturation, 
compliquée par des contraintes 
sécuritaires imposées a rendu plus 
difficiles les actions sur place. Il a été 
décidé d’élargir le champ d’actions en 
Algérie, mais toujours dans le même 
esprit de partage et d’amitié 
fraternelle, en dépassant, sous le 
regard de Dieu, les différences de 
langues, de cultures et de religions. 

 

 LES RESSOURCES DE L’ASSOCIATION : 
 

   Les ressources de l’association 
proviennent uniquement des donateurs. 
Ils sont chaleureusement remerciés 
pour leur générosité et sont informés 
périodiquement des actions menées. 
 

 

 LES ACTIVITES DE L’ASSOCIATION : 
2017 - 2018  

 

 Les projets enfants et jeunes : 
 

 Soutien sous des formes diverses à 
l’école du village.  
 

 

 Les actions de solidarité : 
 

 Soutien à l’effort de construction ou 
d’amélioration de leur habitat pour de 
jeunes ménages (creusement de puits, 
accès à l’eau courante, au gaz de ville, 
aménagement intérieur…).   
 

 Aide aux frais traditionnels 
d’installation lors du mariage. 

 

 Secours d’urgence en cas de grande 
détresse, notamment dans le domaine 
des soins. 

 

 

 Accueil au monastère : travaux 

d’amélioration 
 

 

Accueil au monastère : travaux 
d’amélioration : Les pèlerins et visiteurs 
mais aussi des retraitants sont nombreux. 
Notre association participe à l’amélioration 
des conditions d’accueil et de logement  
 

 

 

 Elargissement des actions à l’Algérie 
 

 BAB EL OUED (Alger) : rénovation d’un 

centre d’accueil, de partage et de soutien 

scolaire et linguistique pour des enfants et des 

adultes de ce quartier très populaire. 

L’animation est assurée par de religieuses 

augustines espagnoles et des algérois (femmes 

et hommes) bénévoles. 

 

 MOSTAGANEM et TLEMCEN : 2 projets 

d’installation d’un foyer d’accueil et de 

rencontres  pour des étudiants subsahariens en 

lien avec l’église locale et des animateurs 

algériens. 

 

 D’autres projets dans le même esprit sont à 

l’étude 

 

 Un site internet à visiter 
 

 www.moines-tibhirine.org 
 

______________________________________________________________________ 
 

Je soutiens l’action de l’association  
“Les Amis de Tibhirine”  
courriel : amistibhirine@yahoo.fr 
 

Je fais don, par chèque, à l’ordre de 

l’Association des Amis de Tibhirine de : 
 15 €       Autre montant ……..   € 

 Statutairement, l’association délivre une 

attestation pour déduction fiscale pour les 

dons égaux ou supérieurs à 15 euros. 

 Chèque à adresser à : 
Le trésorier des Amis de Tibhirine 

Chez M. BEYET 
1 Rue du Trieux 

35760 Saint Grégoire 


