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Chers amis, 
 
 La vie continue activement à Tibhirine malgré l’incertitude de l’avenir.  Le Père Jean-Marie 
Lassausse y séjourne régulièrement quelques jours et nuits par semaine pour y travailler avec ses 
assistants algériens. Ses trajets depuis Alger sont toujours encadrés par la gendarmerie. 
 Les Sœurs de Bethléem effectuent aussi des montées périodiques à Tibhirine mais sans décision 
sur une installation plus durable. 
 Le monastère est toujours le lieu d’assez nombreuses visites : pèlerinages individuels ou collectifs, 
dont l’encadrement policier n’est pas systématique. Citons-en deux, particulièrement significatives :  
 
 

  

 
 
 La Confrérie musulmane Alawiyya vient de terminer l’année de célébration de son centenaire, 
célébration qui fut marquée par une “Caravane de l’Espoir” qui a parcouru toute l’Algérie. Fin Juin, cette 
Caravane passant à Médéa a tenu à se rendre au monastère pour s’y recueillir et rendre hommage à nos 
Frères qui «ont consacré leur vie à la louange du Dieu Unique et au service des plus démunis et déshérités 
des habitants du village et de la région». Rappelons que des membres de cette Confrérie avaient l’habitude 
d’aller rencontrer les moines et avaient participé au groupe du Ribat. Plusieurs représentants de l’Eglise 
d’Alger ont pu s’associer à cette journée et y ont vécu un véritable instant de «Communion des Saints». 

 
LES DONATEURS et NOS RESSOURCES  : 

 
Depuis notre lettre d’Octobre 2008, adressée à 265 personnes ou collectivités,  10.483 euros ont été 

reçus au total en dons directs et 2.142 à l’occasion de présentations des produits de l’atelier des jeunes 
filles.  Les frais de gestion, 465 euros, restent limités à la confection et l’envoi de la lettre et des attestations 
de dons. 16.000 euros ont été envoyés en Algérie et il reste 13.180 euros pour faire un dernier envoi en 
2009 et 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. 
Tous mériteraient d’être cités, signalons simplement deux d’entre eux : 

 
 Une paroisse proche de Troyes qui, outre une diffusion active des produits d’artisanat de Tibhirine, a 

emmené cet été des jeunes de La Chapelle St Luc – chrétiens et musulmans – en Algérie pour un chantier 
et des rencontres.  

Le 13ème anniversaire de la mort des Frères a été 
célébré à Tibhirine par plus d’une centaine de 
chrétiens d’Alger montés en 4 cars. Monseigneur 
Bader a présidé l’Eucharistie dont l’homélie a été 
donnée par le Père Robert Fouquez, vieil ami des 
Frères et toujours résident à Tamesguida. A noter 
aussi que Mgr Bader a montré son attachement à 
l’esprit de Tibhirine en tenant à participer, avec Mgr 
Teissier, au siège de la Conférence des Evêques à 
Paris, à la soirée de lancement, par les Editions de 
Bellefontaine, de nouveaux recueils d’écrits des 
Frères ou d’études sur eux. 



 Le monastère de Grandchamp, dans le canton de Neuchâtel, en Suisse, qui abrite une communauté 
de Sœurs protestantes. Chaque année s’y déroule une retraite “Jeûne et Prière”. Pendant la retraite une 
collecte est faite et le produit en revient à un ou deux projets proposés par les «jeûneurs».  Cette année l’un 
des projets retenus a été le soutien à notre Association dont un membre était  participant de ce jeûne à 
Grandchamp. A noter aussi que deux Sœurs de Granchamp vivent en Algérie et étaient des habituées du 
monastère. 
 
 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.  

 
 

POINT sur les ACTIONS et leur DEVENIR : 
 

PROJETS ENFANTS : 
  

CANTINE  
  

Le soutien de la cantine est toujours aussi utile ; une soixantaine d’enfants en ont  bénéficié ;  nous 
assurons une partie de l’approvisionnement ainsi que la rémunération à temps partiel de deux habitantes du 
village qui préparent les repas (ce qui représente au total environ 1.500 euros). 

  
COLONIE DE VACANCES  

 
 La ville de Médéa organise une colonie de vacances d’été pour des enfants de 8 à 11 ans de 
familles très pauvres. Cet été, elle a eu lieu pendant 10 jours dans les locaux de l’école de Tibhirine. Elle 
comptait 220 enfants dont 15 du village de Tibhirine. Nous avons apporté une contribution de 250 euros 
pour aider à son fonctionnement. 

  
AIDES aux ETUDES  

 
 Trois  jeunes de Tibhirine, entrant à l’université et devant impérativement disposer d’un ordinateur, 
ont bénéficié d’une prise en charge à hauteur de 50% du prix soit, pour notre part, 200 euros.  

 
Pour l’année à venir, à la poursuite de ces actions pourrait s’ajouter l’aménagement d’une petite aire 

de jeux pour les enfants, proche de l’école. 
 

AIDE au LOGEMENT 
 

 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. Notre aide reste donc très utile et cet axe sera encore privilégié en 2010. 

 
 Pour l’année écoulée, 7 personnes ont été aidées d’un montant moyen de 800 euros sous forme de 
bons d’achat de matériaux ou autres, eux-mêmes fournissant le complément et surtout le travail de 
construction. Se sont ajoutées des aides d’un montant moyen de 500 euros  à 4 familles pour de 
l’amélioration de l’habitat (réfections de carrelages, aménagements divers…). 

 
AIDE AU MARIAGE 

 
 Quatre aides  «à la dot» (environ 100 euros) ont été fournies, pour permettre au fiancé de 
constitutuer une dot en nature  (essentiellement vêtements et mobilier…), condition de l’installation du 
ménage. 

 
DIVERS 

 
 Un villageois a pu construire un puits grâce à son travail et avec le financement que nous avons 
assuré pour l’achat de matériaux. Ce puits donne maintenant de l’eau ! 

 
 Comme les années précédentes, quelques secours d’urgence ont été donnés, particulièrement pour 
des problèmes médicaux graves concernant des personnes avec très peu de ressources, notamment une 
aide de 1.000 € pour permettre une opération des yeux à une villageoise qui risquait de devenir aveugle.  

 
 
 



GROUPE DE TRAVAIL ET DE RENCONTRE DE JEUNES FILLES : 
 

Ce groupe reste très dynamique, avec toujours 60 jeunes filles très motivées dont 5 d’entre elles, 
particulièrement compétentes, assurent l’organisation et le suivi.  
  

 

Sœur Simone Dislaire et 3 artisanes. 
 

 
 

  
 
 
 
 
 
 

Sur le plan de l’activité, des améliorations ont été apportées au local grâce à un apport de l’abbaye 
cistercienne d’Orval : un petit chauffage, un point d’eau pour le lavage, une machine à laver…   Les 
productions sont toujours nombreuses et de qualité et se vendent bien en Algérie. Mais l’appoint des ventes 
en France est significatif; aussi n’hésitez pas à nous contacter : sachets de lavande, cartes de vœux ou 
autres, broderies (nappes, napperons…), ou des commandes sur mesure pour des mariages ou fêtes 
diverses, peuvent être proposés. Plusieurs nappes ou petits objets ont déjà été commandés ainsi à la 
satisfaction de leurs acheteurs. 

 
 
 
 

Nous vous remercions infiniment  toutes et tous de contribuer par votre soutien à ce que ces actions 
continuent. N’oubliez pas aussi, si cela vous est possible, d’être relais vers des personnes (familles, amis…) 
ou communautés (paroisses, écoles…) dont vous connaîtriez l’intérêt pour Tibhirine et qui pourraient nous 
soutenir, à commencer par la prière, pour y maintenir cette vocation de lieu de paix, de charité et de partage, 
comme le voulaient nos Frères. Merci donc de leur faire connaître cette lettre. 

Pour tout renseignement vous pouvez vous adresser soit aux personnes que vous connaissez déjà 
dans l’Association, ou 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. 

 
 
        LE BUREAU 

Sœur Simone Dislaire, initiatrice et 
animatrice active de ce groupe (ainsi que 
d’autres sur Alger), a souhaité souffler un 
peu, les ans commençant à rendre difficile la 
conduite de toutes ces activités. Elle va 
donc, ces jours-ci, rejoindre une autre 
communauté de Sœurs Blanches à 
Timimoun où elle s’occupera également 
d’actions en faveur des femmes. 
 Nous lui exprimons notre immense 
reconnaissance pour tout le travail 
remarquable qu’elle a réalisé auprès des 
jeunes filles de Tibhirine auxquelles elle a 
ouvert un nouvel horizon. Tous nos vœux 
l’accompagnent à Timimoun. 

© Amis de Tibhirine 

      Sœur Bertha, Fille de la Charité, mexicaine, vivant à Constantine 
depuis plusieurs années, prendra la relève.   

      Nous lui souhaitons avec joie la bienvenue. 

 


