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Chers amis, 

 
 

Dans la discrétion et malgré les difficultés, les actions se poursuivent à Tibhirine. Les autorités 

imposent toujours une escorte pour y monter et en descendre mais le Père Jean Marie Lassausse peut y 

coucher, il suffit d’informer les autorités, ce qui réduit la fatigue de ces allers et retours (200 km sur une 

route très souvent encombrée).  

 

De manière plus générale, le contexte est toujours tendu sur le plan sécuritaire – la plupart des sociétés 

françaises ont rapatrié les familles de leurs cadres -  ainsi que sur celui des tracasseries visant des chrétiens, 

particulièrement les nouveaux convertis, ou les demandes de visas de religieux(ses) ; plusieurs personnalités 

et journalistes algériens s’élèvent d’ailleurs, en Algérie même, contre ces mesures… 

 

En octobre, Monseigneur Ghaleb Moussa Abdallah Bader, jordanien, issu du Patriarcat latin de 

Jérusalem, succède à Monseigneur Henri Teissier. C’est avec une grande émotion que nous voyons 

s’éloigner Mgr Teissier, pasteur depuis de nombreuses années de cette minuscule Eglise d’Algérie, souvent 

souffrante et douloureusement frappée mais toujours fraternelle et rayonnante ; quant à l’opinion des 

algériens, voici ce qu’écrit le Quotidien d’Oran du 26 mai : « Henri Teissier et les autres sont bien nos 

frères…. Nous ne doutons pas que cet homme précieux, attaché au dialogue islamo chrétien, continuera à 

servir même dans sa retraite. Ce grand chrétien est un grand algérien. Tous ceux qui l’ont connu 

personnellement ne peuvent que témoigner de son immense capacité d’écoute, de son souci constant des 

autres… Nous disons à Henri Teissier, l’Oranais, l’Algérois, l’Algérien, nous t’aimons, frère.  Reste parmi 

nous ! » Et n’oublions pas non plus qu’au démarrage de notre association, il nous avait apporté conseils et 

encouragements. Nos prières l’accompagnent et elles se tournent aussi bien sûr vers Mgr Bader, son 

successeur, dans cette lourde et difficile charge. 

 

Depuis plusieurs mois, les Sœurs de Bethléem montent régulièrement à Tibhirine un ou 2 jours par 

semaine et préparent les conditions qui devraient conduire à leur installation dans le bâtiment principal du 

monastère, sans qu’aujourd’hui une date soit précisée. 

 

Sur le plan de la vie quotidienne à Tibhirine, l’exploitation agricole est poursuivie avec efficacité par le 

Père Jean Marie et ses collaborateurs du village : grâce à eux et avec l’apport d’une pluviosité correcte, les 

récoltes ont été bonnes et diversifiées ; un petit atelier, encore expérimental, a été installé pour produire du 

jus de pomme et de raisin. 

 

Quant aux actions  parrainées par notre association, elles continuent d’être nombreuses et significatives 

principalement envers l’école, l’atelier des jeunes filles et l’aide au logement.  
 

LES DONATEURS et NOS RESSOURCES : 
 

Depuis notre lettre d’octobre 2007, adressée à 250 personnes ou collectivités, 11 340 euros ont été 

reçus au total en dons directs et  5 016 à l’occasion de présentation des produits de l’atelier des jeunes filles.  

Les frais de gestion, 437 euros, restent limités à la confection et l’envoi de la lettre et des attestations de 

dons. 15 000 euros ont été envoyés en Algérie et il reste  17 173 euros pour faire un dernier envoi en 2008  et 

pour amorcer l’année à venir. 

 

Une fois de plus, nous remercions profondément tous ceux qui nous accompagnent dont certains avec 

une grande fidélité : donateurs particuliers, paroisses, aumôneries, communautés, abbayes cisterciennes. 

C’est grâce à tous que nous pouvons agir concrètement et poursuivre notre aide, mais votre accompagnement 

est aussi un soutien moral et un encouragement à l’Eglise d’Algérie, d’autant plus précieux que son 

environnement reste difficile.  



POINT sur les ACTIONS et leur DEVENIR : 
 

 

PROJETS  « ENFANTS » : 

 

 Le soutien de la cantine est toujours aussi utile ; une soixantaine d’enfants ont bénéficié de ses repas 

dont nous assurons une partie de l’approvisionnement ainsi que la rémunération à temps partiel de deux 

habitantes du village qui préparent les repas. Par ailleurs, une aide forfaitaire est allouée aux familles pour 

l’achat du lot nécessaire de livres et fournitures scolaires.  

 Mais, il n’y a pas que le « nécessaire » dans la vie d’un enfant. Dans cet esprit, une contribution 

substantielle a été apportée aux frais d’une colonie de vacances de Médéa à l’intention d’enfants de familles 

très nécessiteuses.  

 Et n’oublions pas aussi, même si c’est un peu anecdotique, une prise en charge mi-association, mi-

cirque Amar pour emmener les enfants de l’école de Tibhirine à une représentation de ce grand cirque à 

Médéa. Soulignons d’ailleurs qu’à la demande du personnel de ce cirque, une messe de Noêl avait été 

célébrée sous le chapiteau par le Père Jean Marie Lassausse, suivie d’un repas fraternel, toutes origines et 

confessions mêlées. 
 

 

GROUPE DE TRAVAIL ET DE RENCONTRE DE JEUNES FILLES : 
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 Grâce à ces relais sur place, Sœur Simone ne monte à Tibhirine que 2 fois par mois pour vérifier le 

fonctionnement général, assurer un ultime contrôle de qualité, apporter de nouvelles commandes ou de 

nouvelles idées et, bien entendu, payer les artisanes en fonction du travail fourni. 
     Le transfert de l’atelier dans des locaux un peu plus spacieux avait été envisagé mais ce projet dépend des 

modalités exactes d’installation des Sœurs de Bethléem. 

  

  
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Jusque là, le gros des ventes se fait en Algérie, particulièrement dans un petit « chalet » d’exposition de la 

Maison Diocésaine ; les acheteurs sont algériens ou de passage. 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. Mais, en Algérie, compte tenu de la situation, les acheteurs potentiels 

étrangers résidents ou de passage deviennent beaucoup moins nombreux, d’où l’importance de chercher des 

opportunités de diffusion en France pour compenser. Toute idée à ce sujet sera bienvenue. Pour permettre un 

Sous l’impulsion de Sœur Simone, Sœur Blanche, ce projet 

est toujours un plein succès. 

Ce sont pratiquement toutes les jeunes filles du village 

(environ 60) qui se réunissent, en alternance, plusieurs fois 

par semaine dans les locaux aménagées dans une annexe au 

monastère ;  6 d’entre elles, particulièrement dynamiques, ont 

été formées par Simone et assurent la distribution du travail 

aux artisanes, l’organisation des roulements et le suivi 

qualitatif. D’autres sont en formation car plusieurs anciennes 

viennent de se fiancer et désormais, par tradition, “cloîtrées” 

chez elles, ont donc quitté le groupe… 

La production est toujours 

diversifiée et de qualité: sachets 

de lavande brodés, confitures 

avec les fruits du monastère, 

pâtes de fruits, cartes brodées 

(divers libellés et symboles 

possibles), sets de table,  

coussins, napperons de formes 

diverses, nappes et serviettes 

assorties et diverses broderies 

(petits anges, photophores, 

etc.…) ; les travaux importants 

type nappes sont, en général, 

réalisés sur commande choisie 

d’après des modèles. 
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transport pas trop compliqué et, sauf occasion exceptionnelle d’acheminement, il ne s’agit évidemment que 

de ce qui est léger : cartes, sachets de lavande, broderies diverses… ; à noter que deux commandes de nappes 

(en vue d’un cadeau de mariage) faites depuis la France ont pu être réalisées et livrées dans des délais 

convenables (moins de 3 mois), donc n’hésitez pas ! (Un petit catalogue sera bientôt disponible, en 

particulier par internet ; voir ci-après pour les contacts).  

 Terminons en citant sœur Simone présentant sa mission :  

 « Aider, accompagner ces jeunes filles. Ces femmes qui ont soif de liberté et d’être reconnues à part 

entière pour ce qu’elles sont. Les aider à prendre conscience qu’elles ont une valeur, qu’elles sont uniques, 

que même si elles ne sont pas scolarisées, elles ont quelque chose à donner. Leur permettre de sortir de chez 

elles, se regrouper, échanger. Leur apprendre à faire du beau travail dont elles seront fières et qui pourra 

s’écouler. Qu’ainsi elles puissent se rendre compte qu’elles peuvent elles aussi rapporter de l’argent à la 

famille par le fruit de leur travail reconnu et apprécié. » 
 

 

AIDE au LOGEMENT : 
 

 Hélas, la situation économique n’évolue guère et ce problème reste crucial en Algérie où beaucoup 

de jeunes sont dans l’impossibilité de se marier, faute de pouvoir quitter la maison déjà surpeuplée de leurs 

parents. 

 Dans les mêmes conditions que les années précédentes, 10 nouvelles subventions ont été apportées 

pour la construction de plates-formes complètes ou pour des aménagements complémentaires. Cela reste 

toujours un axe prioritaire d’action. 
 

 

AIDE au MARIAGE : 
 

 Deux aides  « à la dot » ont été fournies, aidant le fiancé dans la constitution d’une dot 

essentiellement en nature  (vêtements, mobilier…), condition de l’installation du ménage. 

 

AIDES SOCIALES D’URGENCE :  
 

 Comme les années précédentes, ont été données cinq aides d’urgence, particulièrement pour des 

problèmes médicaux graves concernant des personnes avec très peu de ressources. 
 

 

 Et pour terminer, une dernière citation, cette fois du Père Jean Marie Lassausse résumant ce qui se 

vit à Tibhirine : 

 

     - Tibhirine est un lieu de partage de la vie des algériens, à la campagne. 

     - Tibhirine est une halte pour les chrétiens d’Algérie qui doivent faire vivre ce lieu. 

     - Tibhirine est un des lieux de la rencontre entre l’Algérie rurale et citadine. 

     - Tibhirine est le symbole de la fidélité et d’une passion pour les Algériens. 

     - Tibhirine est un lieu privilégié du dialogue de vie, bien venu à toutes et tous. 

 
Merci infiniment à vous toutes et tous de contribuer à ce que cela puisse continuer.  

  

 

          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. 

         Merci donc, si cela vous est possible, de leur faire connaître cette lettre. 

         Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser soit aux personnes que vous connaissez 

déjà dans l’association, soit aux adresses ci-dessous soit, par Internet, à : amistibhirine@yahoo.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 


