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Chers amis, 
 

 

Depuis notre dernière lettre, les actions engagées se sont poursuivies de manière très 

satisfaisante mais dans un contexte toujours difficile. 

Les autorités imposent toujours une escorte pour monter et descendre de Tibhirine et 

interdisent d’y coucher. En outre, diverses contraintes plus générales visant l’exercice de 

cultes autres que musulman ont été imposées ; en principe, leur «cible» principale n’est pas 

l’Eglise d’Algérie mais l’application par les autorités locales peut parfois être tatillonne…   

Malgré cela, Tibhirine reste un lieu qui continue d’être fréquemment visité dans un 

esprit de pèlerinage ou d’hommage aux Frères. Parmi ces visites, il y a eu celle de Mgr 

Barbarin et de Azzedine Gaci en compagnie d’un groupe de musulmans et chrétiens, celle de 

Nicolas Sarkozy en marge d’un voyage officiel à Alger, des passages d’ambassadeurs ou de 

personnalités de toutes nationalités et religions, celles de groupes organisés (journal La Croix, 

Paroisse parisienne St Jean Baptiste de la Salle, et d’autres…) mais aussi, et presque surtout,  

de nombreuses et discrètes visites privées de personnes d’Europe ou d’Algérie voulant se 

recueillir à Tibhirine et profitant d’une montée du Père Jean-Marie. Signalons également que 

le diocèse d’Alger a organisé en juin sa traditionnelle journée des familles à Tibhirine et que  

le 19 mai de cette année, le Père Raphaël Aussedat, jeune prêtre ordonné à Alger pour 

l’Ascension,  s’est rendu avec sa famille et ses amis à Tibhirine pour y célébrer une première 

messe. Enfin, en septembre de cette année, sont arrivées à Alger 3 petites sœurs de Bethléem 

en séjour d’exploration pour étudier les conditions d’une installation éventuelle à Tibhirine, 

lorsque cela sera possible.  

En ce qui concerne notre Association, grâce à vos dons, les actions sur le terrain 

continuent d’être nombreuses et significatives : l’école, l’atelier des jeunes filles ainsi que 28 

autres actions personnalisées, entre début 2006 et juin 2007.  

Dans notre dernière lettre nous évoquions la démission de sa fonction d’Abbé 

d’Aiguebelle de Dom André, qui était, à ce titre, vice-président de notre Association ; Dom 

Georges, Supérieur “ad nutum” de l’abbaye d’Aiguebelle, a accepté d’entrer à notre 

Conseil,  y maintenant ainsi la présence cistercienne, fort active par ailleurs, comme nous le 

verrons ci-dessous. 
 

 

LES DONATEURS et NOS RESSOURCES : 
 

Le nombre de donateurs sur 2006 est de l’ordre de 120, chiffre qui comme les années précédentes ne 

reflète pas complètement la vérité, puisque des actions organisées par des collectivités (abbayes, paroisses, 

aumôneries…) sont enregistrées comme un seul don alors qu’elles regroupent plusieurs donateurs.  

Depuis notre dernière lettre d’octobre 2006, adressée à 250 personnes ou collectivités, 13.982  euros 

ont été reçus au total en dons directs et 6.125 euros à l’occasion de manifestations en hommage aux Frères 

où étaient présentés  des produits de l’atelier des jeunes filles. Les frais de gestion, 475 euros, restent limités 

à la confection et l’envoi de la lettre et des attestations de dons.12.435 euros ont été envoyés en Algérie et il 

reste 15.237 euros pour faire un dernier envoi en 2007 et pour amorcer l’année à venir. 

Nous remercions profondément tous ceux qui nous accompagnent dont certains avec une grande 

fidélité : donateurs particuliers, paroisses, aumôneries, communautés. Nous aurions beaucoup de 

remerciements à adresser, en particulier aux nombreuses Abbayes qui, à l’occasion de manifestations 

diverses en mémoire des Frères, se sont impliquées pour faire connaître notre Association et l’aider. Nous 

n’en ferons pas la liste mais citerons seulement N D de Bellefontaine qui a utilisé, pour ses cartes de vœux de 

fin 2006, 1.000 cartes brodées par les jeunes filles de Tibhirine, ce qui non seulement a donné du travail à 



l’atelier des jeunes filles, mais a aussi donné l’idée à des destinataires de ces vœux de nous commander des 

cartes. A noter aussi une diffusion très active tant à Marseille qu’en Corse (à partir du nouvel oratoire N. D. 

de Tibhirine, près de Bonifacio), régions jusque-là peu impliquées dans les actions de l’Association. C’est 

grâce à tous que nous pouvons agir concrètement, mais c’est aussi un soutien moral et un encouragement à 

l’Eglise d’Algérie qui témoigne de sa foi par sa présence et son amour de ses frères algériens. 
 

 

  
 

 

POINT sur les ACTIONS et leur DEVENIR : 
 
 

PARTENARIAT avec l’ECOLE : 

 

 Le financement des fournitures scolaires et de la cantine s’est poursuivi et se poursuivra.  65 enfants 

ont été accueillis à la cantine dont nous assurons une partie de l’approvisionnement ainsi que la rémunération 

à temps partiel de deux habitantes du village qui préparent les repas.  

 
 

Le BETAIL :  

 

 Au cours de l’année écoulée, un villageois a bénéficié de l’achat de moutons, mais ce type d’action, 

assez difficile à gérer et d’ailleurs sans demandeur actuellement, sera probablement arrêté.  

 
 

AIDE d’URGENCE 
 

 Comme les années précédentes, quelques aides d’urgence, particulièrement pour des achats de 

médicaments, ont été fournies. 

 
 

PROJETS “JEUNES” : 
 

 Nous souhaitons encourager les initiatives individuelles de jeunes qui ont un projet leur permettant 

de sortir d’une situation, hélas très fréquente, de chômage.  

 
 

Dans cet esprit, depuis début 2006, ont été soutenus 9 projets de jeunes installant de petits 

commerces (vêtements, pièces détachées, lait) le plus souvent à Draa Esmaar, commune dont dépend 

Tibhirine. Ces aides sont en partie des avances pour l’achat du stock initial.  

 Deux projets d’aide à l’acquisition de petit équipement informatique ont aussi été réalisés grâce  

à un don spécifique. 

 
 

AIDE AU MARIAGE : 
 

 Rappelons, à nouveau, que pour se marier, le fiancé doit apporter une dot, essentiellement en nature, 

soit, dans le milieu pauvre de Tibhirine, environ 1.250 euros dont 1.000 pour la partie utilitaire (vêtements, 

mobilier, …) 

 Les premières expériences ont confirmé l’intérêt de faciliter la constitution de cette dot et donc le 

mariage pour qu’un jeune se mette sérieusement au travail.  

  C’est 5 projets de cette nature qui ont été réalisés depuis début 2006. D’autres sont envisagés. 

 
 

AIDE au LOGEMENT : 
 

 Le problème du logement est crucial en Algérie et beaucoup de jeunes sont dans l’impossibilité de se 

marier, faute de pouvoir quitter la maison déjà surpeuplée de leurs parents. 

Le principe de la construction est “la plate-forme”, c'est-à-dire 4 murs avec les ouvertures des portes 

et fenêtres et une dalle en béton comme toit, laissant ainsi la possibilité de construire, en général beaucoup 

plus tard, un étage supplémentaire.  

 



 
 

 Depuis début 2006, 10 opérations de ce type ont été réalisées pour la construction de plates-formes 

complètes ou pour des aménagements complémentaires. Pour la suite, cela reste un axe prioritaire d’action. 

 

GROUPE DE TRAVAIL ET DE RENCONTRE DE JEUNES FILLES : 
 

 Toujours sous l’impulsion de Sœur Simone, Sœur Blanche, rejointe par Sœur Rosana , Franciscaine 

Missionnaire, mais aussi par quelques laïques chrétiennes bénévoles d’Alger, ce projet est toujours un plein 

succès. 

 Ce sont maintenant pratiquement toutes les jeunes filles du village qui se réunissent, en alternance, 

plusieurs fois par semaine dans les locaux aménagées dans une annexe du monastère ; outre l’agrément de 

sortir de chez elles et de se retrouver ensemble, leurs travaux sont une source de revenus. On peut 

simplement regretter que dès qu’elles sont fiancées, elles quittent le groupe mais cela fait partie de la culture 

locale. Le mariage est d’ailleurs une occasion de réjouissance pour tout le groupe. 

 

Leurs productions continuent de se diversifier. Après les sachets de lavande brodés, les confitures, les 

pâtes de fruits, les cartes brodées, 

 

 
 

 

 

mais aussi des travaux sur commande : 

 nappes brodées, coussins, etc …. 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 
Ces articles sont ensuite vendus  
soit à Alger,  

soit à des visiteurs de passage à Tibhirine, assez nombreux. 

Grâce à des bonnes volontés  assurant le transport entre Alger et la France, nous avons pu aussi en 

proposer en France à l’occasion de divers évènements en relation avec les Frères. 

Restant sur le principe d’une aide 

financière dans la limite de 50% du 

coût (soit pour une plate-forme 

complète environ 1.200 euros), cela 

implique pour le bénéficiaire d’être 

lui-même volontariste et actif pour 

son projet. 

 
 

ce sont 
maintenant des 

marque-pages 

brodés  

 

 



 

 

  Une autre façon de nous aider est donc de rechercher des opportunités de diffusion, sachant qu’il 

s’agit essentiellement de cartes, marque-pages ou sachets de lavande plus faciles à transporter que des 

confitures ou des pâtes de fruits. Des commandes de broderies sur mesure peuvent aussi être transmises à 

Sœur Simone. Merci d’avance de vos propositions. 

 

 Par ailleurs, grâce à Sœur Rosana, une activité de tricot a été lancée suite à un don de 4 machines par 

Caritas ; les vêtements confectionnés sont vendus à Tibhirine et dans les environs. 

 

L’année passée, nous évoquions l’achat de sept machines à coudre pour sept jeunes filles : elles 

souhaitaient pouvoir faire des travaux de couture chez elles. Un an après, grâce à la vente de leurs travaux, 

elles ont remboursé l’avance faite : cela montre l’intérêt de ces activités qui apportent des ressources 

significatives à l’échelle locale, mais aussi le sérieux et le courage de ces jeunes filles. 

 

 A noter que le fonctionnement de cet atelier est aujourd’hui équilibré, les ventes couvrant les salaires 

et la matière première. Par contre, un déplacement dans des locaux un peu moins exigus (rez-de-chaussée de 

l’ex- bâtiment des petites sœurs), accessibles directement de la route sans entrer dans l’enceinte du 

monastère, est à l’étude ; si la décision est prise, cela nécessitera quelques frais pour l’aménagement et le 

rafraîchissement de ces salles. 

 

 

 

 

 

          LE BUREAU 

 

 

NOTA : 
 

Nous vous invitons à être relais vers des personnes (familles, amis, …) ou communautés (paroisses, 

écoles, …) dont vous connaîtriez l’intérêt pour Tibhirine et qui pourraient aider, à commencer par la prière, à 

y maintenir sa vocation de lieu de paix, de charité et de partage, comme le voulaient nos Frères. 

Veuillez donc, si cela vous est possible, diffuser cette lettre. 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser soit aux adresses ci-dessous, soit par Internet à :   
phj.laurent@wanadoo.fr ou michel.beyet1@libertysurf.fr  

 

 

Pour les dons, ils sont à adresser (ci-joint un coupon à don) : 

- soit à l’Abbaye N. D. d’Aiguebelle  26230  MONTJOYER 

- soit au Trésorier de l’Association : Michel BEYET  

      1 rue du Trieux - 35760 SAINT GREGOIRE 

 

Nous vous remercions de votre active participation.  

  

Et, comme chaque année, 

nous voulons, une fois de plus, 

exprimer notre reconnaissance 

au Père Jean-Marie Lassausse 

(ici avec Y., un de ses 

assistants agricoles), à Sœur 

Simone et à tous ceux et celles 

qui  les aident sur place.  

Ce sont eux qui rendent votre 

générosité agissante… 

 


