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Chers amis, 

  
 

 En commençant la rédaction de cette lettre, nous apprenons l’assassinat de Mr. Hervé 

Gourdel ; cela réveille en nous bien des souvenirs douloureux et nos pensées et nos prières vont vers 

lui et sa famille. Toutefois, cet acte barbare d’un groupe isolé, dans une zone montagneuse très 

localisée  de Kabylie,  ne remet sans doute pas en cause l’aspect sécuritaire global en Algérie. 

Dans le journal La Croix du 25/09/2014, Mgr Jean-Paul Vesco, évêque d’Oran, écrit : « …Mais il ne 

faut pas s’imaginer pour autant que l’Algérie soit un pays en guerre. Il ne s’agit en rien d’un retour à la période des 

années noires … » 

 Durant l’année écoulée, les passages à Tibhirine sont restés  nombreux, au même niveau que 

l’année précédente (environ 3000) et toujours avec beaucoup d’algériens. Ces visiteurs sont mûs par la 

curiosité, mais aussi,  pour bien des algériens, c’est aussi un témoignage de reconnaissance et 

d'hommage aux Frères, en particulier envers Frère Luc. Souvent, même pour ceux et celles qui ne 

viennent pas clairement en pèlerins, apparaît, lors de cette visite, une sorte de recherche spirituelle... 

D’où l’importance de l’accueil et des échanges qu’il permet ; un exemple parmi d’autres : la visite de 3 

jeunes algériens la veille de Noël 2013 venus joindre leur prière à celle des chrétiens, et le lendemain, le 

passage d’une centaine d’animateurs associatifs en congrès à Médéa, ignorant d’ailleurs que c’était 

Noël, mais venus associer la mémoire des moines à leurs assises. 

 Quelques  séjours sont de plus longue durée : des retraitants seuls ou en groupe comme, par 

exemple, des séminaristes de la Mission de France. 

 Enfin des bénévoles sont toujours volontaires pour vivre et aider en ce haut lieu, pendant 

quelques semaines ou parfois plus. Actuellement, un volontaire venu dans le cadre de la Délégation 

Catholique à la Coopération est sur place pour une longue durée. Cette stabilité et son dynamisme 

sont précieux pour assister le Père Jean-Marie, en particulier par une participation active à l’accueil. Il a 

aussi rénové complètement le site internet sur la vie du monastère et son actualité, et nous vous le 

recommandons :    www.monastere-tibhirine.org  

 

 

Les donateurs et nos ressources : 

Depuis notre lettre d’octobre 2013, adressée à plus de 370 personnes ou collectivités, 19.380 

euros ont été reçus au total en dons directs et 343 euros d’achats divers à l’occasion de présentations 
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la chapelle avec son nouveau plancher 

Mais, tout cela repose toujours sur le Père 

Jean-Marie Lassausse qui en outre,  avec 

Samir et Youcef, assure l’essentiel du 

travail des champs ainsi que des relations 

avec les villageois. Notons que la saison 

agricole 2014 a été bonne : pommes, 

prunes, cerises en abondance. 



en France des produits de l’atelier des jeunes filles. Les frais de gestion, 628 euros, restent limités à la 

confection et l’envoi de la lettre et des attestations de dons. 11.930 euros ont été envoyés en Algérie  

pour financer nos actions sur place. Nous pourrons effectuer un dernier envoi en 2014 et amorcer 

l’année à venir. 

 

POINT sur les ACTIONS et leur DEVENIR : 

ACCUEIL au MONASTERE  

 Année après année, le maintien en état  du monastère et l’amélioration des conditions d’accueil 

se poursuivent grâce à des dons  recueillis de diverses sources par le Père Lassausse et avec notre 

participation.  

 La réfection des toitures en tuiles a été entreprise et devra se poursuivre, en particulier sur 

l’hôtellerie. 

 Le sol de la chapelle, très dégradé, a été remplacé par un plancher flottant renforçant l’intimité, 

la chaleur et la beauté de ce lieu de recueillement et de prière pour tous les visiteurs. 

 Les  conditions d’exploitation agricole ont été améliorées grâce à la réfection d’un deuxième 

bassin de rétention d’eau ayant permis d’engager une culture de luzerne, source de fourrage pour les 

animaux du village et du monastère.  

 
 Le prochain chantier concernera l’hôtellerie : mise aux normes de l’électricité et de la 

plomberie, réfection du bloc sanitaire. 

 A la modeste échelle de Tibhirine, tout cela contribue directement ou indirectement à la vie 

économique locale. 

 

LES JEUNES 

 Sur la même base que l’an passé, nous continuons à aider l’école tant sur un plan général que 

par l’aide à l’achat de fournitures scolaires pour les plus défavorisés. Nous avons aussi  participé (50% 

du coût) à deux achats d’ordinateurs individuels,  indispensables à des étudiants pour poursuivre leurs 

études. 

 

AIDE au LOGEMENT 

 Cela reste toujours un axe essentiel. La participation débute par  des coups de main pour le 

transport de sable, de pierres, etc…,  mais surtout, pour ceux ayant le moins de ressources, ce sont des 

contributions à l’achat de matériaux, le jeune couple aidé accomplissant ou prenant en charge le travail 

de construction. Il peut s’agir aussi d’aménagements intérieurs de logements existants. 

L’aménagement d’un laboratoire plus 

fonctionnel pour la fabrication des 

confitures avec les produits des arbres 

fruitiers du monastère a également été 

réalisé. 



 Cette année, ce sont 15 projets de construction qui ont été  accompagnés ainsi que 5 projets 

d’aménagement intérieur, avec des aides variables en fonction du projet et de la situation du couple 

mais dans la limite de  500 euros. 

 

AIDE au MARIAGE 

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

dix  participations, au maximum de 500 euros, ont été fournies cette année. Rappelons que sans dot 

pas de mariage et l’expérience montre qu’une fois mariés  les jeunes sont beaucoup plus motivés pour 

chercher un travail stable.  

 
AIDES DIVERSES  

 Deux familles ont été aidées dans la construction d’étables pour leurs projets d’élevage et trois 
autres pour la construction ou l’amélioration de puits, éléments essentiels en cette région.  
 Enfin, pour des personnes en situation sanitaire et matérielle difficile, 4 aides sociales ont été 
attribuées,  dont une pour un appareil auditif. 
 

L’ATELIER des JEUNES FILLES 

 Désormais intégralement animé et géré par la CARITAS Algérie qui assure ensuite la 

commercialisation des productions comme celle des autres ateliers artisanaux dont elle s’occupe 

(Alger-Casbah, Kabylie et autres), nous n’intervenons plus pour lui. 
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C’est grâce à  vous tous et à votre soutien que nous pouvons agir concrètement et poursuivre 

notre aide ;  c’est aussi un appui moral et un encouragement à l’Eglise d’Algérie. 

Nous remercions donc très vivement tous ceux qui nous accompagnent  avec une grande 

fidélité : donateurs particuliers, paroisses, aumôneries, communautés, abbayes cisterciennes… 

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. 

Et nous vous rappelons le site : http://www.moines-tibhirine.org. 

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 

 

Nous remercions le site www.monastere-tibhirine.org qui autorise l’utilisation de ses photos. 


