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Chers amis, 

  
 

 Tout d’abord, nous vous faisons part d’une information importante pour le Diocèse d’Alger : son 

archevêque, Mgr Bader, a été nommé nonce au Pakistan. En attendant la nomination de son successeur, c’est 

Mgr Desfarges, évêque de Constantine, qui assure l’intérim. 
 

Très peu de temps après l’envoi de notre lettre 2014, en octobre, le juge Trévidic accompagné d’experts français 

s’est rendu à Tibhirine où ils ont procédé avec leurs homologues algériens à l’exhumation et à l’analyse des 

dépouilles des 7 moines. 

Malgré le refus inattendu des autorités algériennes pour que le Juge Trévidic reparte avec les prélèvements 

effectués à son intention, ces experts ont produit des conclusions à partir de ce qu’ils ont vu, photographié sur 

place et radiographié. Pour l’essentiel, il en ressort que les moines ont sans doute été égorgés et à une date 

antérieure au 21 mai (date du communiqué du GIA annonçant leur décès) et que leur décapitation aurait été 

post-mortem. Le juge Trévidic a réitéré, par une Commission Rogatoire Internationale, auprès des autorités 

judiciaires algériennes, sa demande de pouvoir procéder en France à des compléments d’analyses, dont les tests 

ADN, à partir des prélèvements effectués.  

Ces exhumations se sont déroulées dans le respect des dépouilles des moines. Les ré-inhumations ont été 

accompagnées d’une cérémonie religieuse et par la lecture du Testament du Père Christian. Merci infiniment au 

Père Jean Marie et à Frédéric de l’avoir voulu et organisé malgré le poids affectif que cela a été pour eux. 
 

 Les visites continuent au monastère mais en moins grand nombre que les années précédentes en raison 

du contexte sécuritaire international. Ce sont donc surtout des algériens qui viennent, parfois par curiosité mais 

aussi beaucoup pour rendre hommage aux moines assassinés. 

Séjours et retraites continuent toutefois. Une réunion à Tibhirine du groupe actuel du Ribat (Lien de la paix, 

créé par les Pères Christian de Chergé et Claude Rault ) a pu s’y tenir, la précédente, en ce lieu, remontant au 

jour de l’enlèvement des Frères. Et aussi, les Jésuites cet été, y ont  organisé une retraite. 

Il est donc tout à fait possible de résider au monastère mais le voyage depuis Alger doit être escorté et, une fois 

sur place, il y a interdiction absolue d’en quitter le périmètre. 

Des bénévoles continuent de venir  vivre et aider en ce haut lieu, pendant quelques semaines ou parfois plus. 

En particulier, Frédéric, dans sa deuxième année de volontaire DCC, est toujours une aide précieuse pour le 

Père Jean Marie Lassausse. Et n’oublions pas les actifs collaborateurs que sont Youcef et Samir. Nous vous 

rappelons aussi le site du monastère : www.monastere-tibhirine.org 
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Le cimetière en fleurs 

 

A signaler aussi particulièrement le séjour à Tibhirine 
d'un groupe de jeunes qui aurait certainement comblé 
les Frères par son esprit !  

Il s’agissait de la 5ème édition de « l’école des 
différences » projet éducatif, lancé par des Pères 
Blancs en 2011, qui a permis à une vingtaine de 
jeunes,  originaires d'Algérie et d’autres pays,  de 
passer une semaine splendide en apprenant les uns 
des autres. 



Au-delà de la vie matérielle du groupe (nettoyage, épluchage de légumes...), les journées comportaient un temps 
de partage d’expériences personnelles  (bonnes ou mauvaises) concernant la diversité et une réflexion autour de 
sujets comme : amitié et réseaux sociaux, préparer son avenir et sa famille, la citoyenneté, avec quoi nourrir sa 
foi...  Chaque jour, il y avait aussi une heure de silence : soit pour méditer sur les échanges de la journée, soit 
pour se remettre en question, soit pour prier. Dans le respect des religions de chacun, deux lieux avaient été 
aménagés pour s’y rendre, seul ou avec d’autres, et ouvrir son cœur au Maître de la Vie. Enfin, une journée de 
travail a été consacrée au monastère (réactions des jeunes à ce sujet: « nous avons contribué à rendre Tibhirine 
plus beau », « Nous avons refait le mur : nous avons laissé notre marque à jamais »  etc…) 
 

Les donateurs et nos ressources : 

Depuis notre lettre d’octobre 2014, adressée à plus de 380 personnes ou collectivités, 24.429 euros ont été reçus 

au total en dons directs, dont 5.000 euros versé par le Père Blanc, traducteur  en espagnol et en basque de la 

BD sur Midelt, "Les moines de Tibhirine-Fès-Midelt : une vie donnée à Dieu et aux hommes", et 583 euros d’achats divers 

à l’occasion de présentations en France des produits de l’atelier des jeunes filles. Les frais de gestion, 665 euros, 

restent limités à la confection et l’envoi de la lettre et des attestations de dons. 12.700 euros ont été envoyés en 

Algérie  pour financer nos actions sur place. Nous pourrons effectuer un dernier envoi en 2015 et amorcer 

l’année à venir. 

POINT sur les ACTIONS et leur DEVENIR : 

 

ACCUEIL au MONASTERE  

 La réfection des toitures en tuiles se poursuit ainsi que le rafraichissement des sanitaires dont le 

nombre a été augmenté. Les anciennes cellules des Frères, très dégradées, ont été ravalées et un local 

permettant des projections à des groupes de visiteurs a été aménagé. 

 

 

 

. 

 

 

 

 

LES JEUNES 

Nous continuons à aider l’école tant sur un plan général (cantine scolaire) que par l’achat de fournitures 

scolaires pour les plus défavorisés. 

A noter que cette année, nous avons contribué à l’organisation d’une sortie de fin d’année sur Alger où 

les enfants ont, pour la plupart, découvert la mer.  

Nous avons aussi  participé (50% du coût) à deux achats d’ordinateurs individuels, indispensables à des 

étudiants pour poursuivre leurs études. 

 

 

Le nouveau laboratoire, plus fonctionnel, pour la 

fabrication des confitures permet une bonne production 

et les visiteurs repartent volontiers avec des pots 

fabriqués avec les produits des arbres fruitiers du 

monastère. 

 

 

En outre, une vingtaine de ruches ont été installées.  
Les 27 kilos de miel produits cette année ont été 
vendus en 2 semaines  

 



AIDE au LOGEMENT 

 Cela reste toujours un axe essentiel et concerne des familles à très faibles revenus. La participation 

débute par  des coups de main pour le transport de sable, de pierres, etc…,  mais ce sont aussi  des 

contributions pour  l’achat de matériaux, le jeune couple aidé accomplissant le travail de construction. Il peut 

s’agir aussi d’aménagements intérieurs de logements existants. 

 Cette année, ce sont ainsi onze projets d’auto-construction qui ont été  accompagnés, avec des aides 

variables en fonction du projet et de la situation du couple. Chaque aide  ne dépasse pas 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 ; sept 

participations, au maximum de 500 euros chacune, ont été fournies cette année. La Tradition veut que  s’il n’y a 

pas dot, il n’y a pas mariage. L’expérience montre qu’une fois mariés  les jeunes sont beaucoup plus motivés 

pour chercher un travail stable. 

 
AIDES DIVERSES  
 Une  machine à coudre a été achetée  pour une mère de famille travaillant à la maison et se créant ainsi 
une petite ressource. 
 Enfin, pour des personnes en situation sanitaire et matérielle difficile, des aides sociales (2.000 euros au 
total) ont été données, dont en particulier deux pour permettre des opérations chirurgicales indispensables. 
 

L’ATELIER des JEUNES FILLES 

 Rappelons qu’il est désormais animé et géré par la CARITAS Algérie qui en assure ensuite la 

commercialisation comme celle des autres ateliers artisanaux dont elle s’occupe (Alger-Casbah, Kabylie et 

autres). Plus de 30 femmes du village, de 17 à 40 ans, y travaillent dont 4 monitrices formées sur place : parmi 

elles une dizaine suivent des études ou ont un petit travail, les autres restent au foyer. Certaines trouvent là une 

ressource vitale. 
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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. 

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

Pour tout renseignement, vo us 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. 


