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Abbaye N. D. d’Aiguebelle, 26230 MONTJOYER   

Courriel : amistibhirine@yahoo.fr  

 

 

Cher(e)s ami(e)s, 

 

 
 Cette lettre marque le 10

ème
 anniversaire de notre Association. Depuis 10 ans donc, dans la 

continuité du message des Frères et grâce à votre fidélité, à vos dons et vos prières, nous pouvons soutenir 

les actions en faveur du village de Tibhirine menées avec discrétion et efficacité par le Père Jean-Marie 

Lassausse.  

Jean-Marie, Prêtre de la Mission de France, résidant à Alger, passe une partie de la semaine au 

Monastère, travaillant aux champs avec ses deux assistants Youssef et Samir et entretenant les relations 

fraternelles et confiantes avec les villageois. Pour cette dixième lettre, vous pouvez les voir en photo 

derrière l’un des pommiers  fleuris, parmi les centaines qui font l’objet de tous leurs soins.  

 

 

 

 

 

Jean-Marie a alors pris le relais par une présence active même 

si elle est solitaire et non permanente. Cette photo est donc 

un symbole de continuité, de fidélité et d’espérance. 

 

Autres cadeaux en cette période : le  film « Des 

hommes et des dieux » et le livre de Jean–Marie Lassausse et Christophe Henning « Le jardinier de 

Tibhirine » ; film et livre  vous en diront beaucoup sur l’histoire de ce lieu, celle des Frères et sur l’esprit de 

cette rencontre quotidienne de Musulmans et de Chrétiens à Tibhirine et en Algérie. 

Enfin, signalons aussi la parution de deux nouveaux tomes des homélies de Fr. Christophe aux 

Editions de Bellefontaine, ainsi que le livre « Le Verbe s’est fait frère » aux Editions Bayard, fruit d’un atelier 

de recherche de l’ISTR de Marseille sur les écrits des Frères, sous la direction de Christian Salenson.  

Quelle est aujourd’hui la situation à Tibhirine ? 

Même si, pour des raisons peut-être plus historiques que réellement sécuritaires, les montées à 

Tibhirine sont toujours accompagnées par la gendarmerie, le contexte est nettement plus détendu. 

Jean-Marie, ainsi que parfois des Sœurs de Bethléem qui entretiennent le Monastère, y séjournent 

plusieurs jours par semaine. Mais ils ne sont pas les seuls ; par exemple, les Petites Sœurs de Jésus ont 

repris leurs séjours individuels et périodiques dans la partie du Monastère où elles faisaient déjà retraite 

avant 1996 ; des Pères Jésuites ont aussi fait cet été une longue retraite à Tibhirine. Les visites pèlerinages 

Youssef et Samir travaillaient déjà avec les Frères 

avant 1996. Les pommiers ont été plantés par le 

petit groupe de trappistes qui avaient essayé à 

partir de 1998 de faire revivre une communauté à 

Tibhirine mais, devant les difficultés de toute 

nature, avaient dû renoncer en 2001.   

 

 



se poursuivent régulièrement, individuelles ou collectives (comme le pèlerinage anniversaire de 120 

Chrétiens laïcs du Diocèse en mai 2010). Et bien des Musulmans viennent aussi se recueillir en ce lieu.  

 LES DONATEURS et NOS RESSOURCES  : 
 

Depuis notre lettre d’Octobre 2009, adressée à 275 personnes ou collectivités,  15.084 euros ont été reçus 

au total en dons directs et 2.114  à l’occasion des ventes des produits de l’atelier des jeunes filles.  Les frais 

de gestion, 334 euros, restent limités à la confection et l’envoi de la  lettre et des attestations de dons et 

aux frais bancaires. 9.560 euros ont été envoyés en Algérie et il reste 19.590 euros pour faire un dernier 

envoi en 2010, sans doute de 5 ou 6.000 euros, et pour amorcer l’année à venir. 

 
POINT sur les ACTIONS et leur DEVENIR : 

 
PROJETS ENFANTS : 

  
CANTINE  

  

Cette année, ce sont 45 enfants qui sont concernés. Rappelons que nous assurons une partie de 

l’approvisionnement ainsi que la rémunération à temps partiel de deux habitantes du village qui préparent 

les repas (équivalent d’un salaire et demi). 

  
AIDES aux ETUDES  

 

Ce sont deux jeunes, entrant à l’Université, qui ont été aidés pour l’acquisition d’un ordinateur 

individuel, indispensable à la poursuite de leurs études. 

 
AIDE au LOGEMENT 

 

 C’est toujours un axe essentiel ; le plus souvent l’Association contribue de manière significative à 

l’achat de matériaux et le jeune couple aidé accomplit ou prend en charge le travail de construction. Il s’agit 

toujours de logements très simples : un parallélépipède de moellons entre deux dalles, appelé d’ailleurs 

une plate-forme. Il peut s’agir aussi d’aménagements intérieurs de logements existants. Cette année, ce 

sont au total 7 projets qui ont été réalisés.  

AIDE au MARIAGE 
 

 Il s’agit de financer  une partie de la dot, le plus souvent le mobilier de la chambre à coucher. Il faut 

noter que beaucoup de jeunes sont désœuvrés, mais lorsqu’ils sont mariés leur recherche de travail est 

beaucoup plus active et souvent positive. Aider les mariages est donc aussi participer à l’amélioration des 

conditions économiques du village. 
 

EQUIPEMENT SANITAIRE 

 

Accès au gaz : Le gaz est en cours d’installation dans le village mais il faut que chacun s’y raccorde 

et cela représente environ 250 à 400 euros de travail et de tuyauterie ainsi que 150 euros d’achat du 

compteur. L’orientation retenue par l’Association est de prendre en charge, si nécessaire, l’achat du 

compteur. Deux projets sont déjà engagés, d’autres suivront certainement. Dans le même esprit, deux 

foyers ont aussi été aidés pour l’acquisition de fourneaux à gaz (fonctionnant actuellement avec des 

bouteilles en attendant la mise en service de l’arrivée du gaz dans les hameaux du village). 

 

 

 



                                                                                             

Accès à l’eau : Les installations réalisées au niveau 

communal rencontrent de grosses difficultés 

particulièrement pour l’entretien. L’eau existant en 

sous-sol, une autre solution est le puits individuel : la 

motivation pour l’entretenir et veiller à son bon 

fonctionnement est alors beaucoup plus grande. 

L’Association finance les matériaux (briques, ciment) et 

le bénéficiaire assure les  travaux de creusement et de 

construction qui sont importants. Un projet avait été 

réalisé l’année dernière, un autre est en cours. 

 

 
DIVERS 
 Enfin, des secours d’urgence continuent d’être apportés pour des problèmes médicaux graves 

touchant des personnes pratiquement sans ressources.  Deux ont été concernées cette année.  

 
 

GROUPE DE TRAVAIL ET DE RENCONTRE DE JEUNES FILLES : 
 

Sous l’impulsion de Sœur Bertha, ce groupe continue activement. 

Ce sont toujours une soixantaine de jeunes filles du village qui participent à des travaux artisanaux. 

 � Travaux de couture et de broderie : nappes et napperons, cartes souvenirs, angelots, etc… 

 � Utilisation des productions des champs du Monastère : confitures, pâtes de coings, confection et 

ensachage de sachets de lavande brodés, ...  

Ces produits sont vendus sur Alger dans un « chalet » ou lors de ventes spéciales, mais aussi à 

Tibhirine même aux personnes ou groupes de passage ; plusieurs fois les artisanes y ont présenté elles-

mêmes leurs ouvrages, assouplissant ainsi l’habituelle réserve que leur impose la tradition. Et nous vendons 

aussi en France, au moins ce qui n’est pas trop lourd à faire venir dans les valises de voyageurs 

complaisants, c'est-à-dire cartes, broderies diverses, sachets de lavande brodés : n’hésitez pas à nous 

contacter si vous voulez organiser de telles ventes ! A signaler, pour la période de la Pentecôte et des 

confirmations, des sachets de lavande brodés avec le nom des dons du Saint Esprit ! Des commandes 

spéciales avec des broderies spécifiques (anniversaires, fêtes, …) sont aussi possibles avec un certain 

préavis. 

 

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 

 


