
LES AMIS DE TIBHIRINE       Décembre 2016 
Abbaye N. D. d’Aiguebelle 

26230    MONTJOYER 

 

 

 

Chers amis,  

 

 

Cette lettre, la seizième, vous parvient plus tard que d’habitude. 
En effet, en août 2016, la communauté du Chemin Neuf a envoyé 4 de ses membres à Tibhirine pour 

prendre le relais du Père Jean Marie Lassausse, « jardinier » de Tibhirine et cheville ouvrière sur place de notre 
association depuis 16 ans. 

Mais cette installation et les spécificités de cette nouvelle présence vont se mettre en place et se définir 
progressivement sur plusieurs mois au moins. Il y a le besoin d’obtentions de visas plus permanents que des visas 
touristiques et aussi bien sûr le temps de connaître et d’approfondir les liens avec le lieu, les hommes et les divers 
travaux. C’est une tâche difficile que le Chemin Neuf est décidé à mener à bien et que nous leur souhaitons de 
bien réussir. Le Père Lassausse, basé désormais à Alger, où d’autres missions l’attendent, continue toutefois de 
leur apporter l’aide nécessaire en passant plusieurs jours par mois avec eux au monastère. 

A noter aussi que les contraintes de sécurité, de plus en plus lourdes, ne facilitent pas les choses. 
Il est évident que ce transfert aura une influence sur la forme et le devenir de notre association mais il est 

trop tôt pour y voir clair et être plus concret. Nous avons donc différé cette lettre mais après réflexion, il nous est 
finalement apparu préférable de ne pas attendre que tout soit bien en place pour vous informer, même au risque 
d’être flou. D’où cette lettre, un peu plus brève que d’habitude, particulièrement sur ce que sera la suite. 

 

Autre grand évènement de cette année 2016 en ce haut lieu : à l’occasion du 20ème anniversaire du don de 
nos 7 frères, près de 300 personnes étaient présentes à Tibhirine, le 16 avril, pour prier, se rencontrer et partager 
avec les voisins ou d’autres algériens venus à cette occasion. Au pèlerinage annuel diocésain avaient pu se joindre 
une trentaine de personnes des familles ou de l’ordre cistercien venues de France ou d’ailleurs. 

 Vous trouverez un compte rendu, des photos et des textes de cette magnifique journée sur le 
site :  http://www.moines-tibhirine.org/.  

 

Les donateurs et nos ressources  : 
Depuis notre lettre d’octobre 2015, adressée à environ 400 personnes ou collectivités, 19.847 euros ont 

été reçus au total en dons directs et 2.891 euros à l’occasion de présentations des produits de l’atelier des jeunes 

filles. Les frais de gestion et divers s’élèvent à 1.098 euros ; 11.935 euros ont été envoyés pour le village.  

Nous remercions donc une fois de plus très vivement tous ceux qui nous accompagnent avec une grande 
fidélité : donateurs particuliers, paroisses, aumôneries, communautés, abbayes cisterciennes... 
C’est grâce à tous que nous avons pu agir concrètement et poursuivre notre aide ; votre accompagnement est 
aussi un soutien moral et un encouragement à l’Eglise d’Algérie.  

 

 

POINT SUR LES ACTIONS 

 

LES JEUNES 

Nous continuons à aider l’école tant sur un plan général (cantine scolaire) 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 

Cette année, ce sont 12 projets d’auto-construction qui ont été accompagnés, avec des aides variables en 
fonction du projet et de la situation du couple mais ne dépassant pas 500 euros.   

 

http://www.moines-tibhirine.org/


AIDE au MARIAGE 

Rappelons qu’il s’agit de financer une partie de la dot, le plus souvent le mobilier de la chambre à coucher ; 
5 participations, au maximum de 500 euros, ont été fournies cette année. Cette dot est la condition impérative de 
tout mariage et l’expérience confirme qu’une fois mariés les jeunes sont beaucoup plus motivés pour chercher un 
travail stable. 
 

AIDES DIVERSES   

 

Enfin, pour quelques personnes en situation sanitaire et matérielle difficile, des aides sociales ont été 
données pour des médicaments ou des soins lourds indispensables. 
 

L’ATELIER des JEUNES FILLES  

 

Toujours animé et géré par la CARITAS Algérie, il fonctionne bien avec une trentaine d’artisanes. Les 
produits sont vendus à Alger mais aussi sur place ; en particulier pour le pèlerinage diocésain du 16 avril, un petit 
stand était tenu et présenté par des artisanes.  

Par ailleurs, à l’occasion de célébrations pour le 20ème anniversaire, des produits ont pu être vendus en 
France, en particulier à Bonifacio (oratoire Notre Dame de Tibhirine). 
 

ENSUITE ? 

Comme annoncé au début de cette lettre, nous serons brefs sur ce chapitre. 
Disons simplement que dans les mois à venir, le Père Jean Marie poursuivra les actions vers le village. Les 

fonds disponibles de l’association le permettent sans problème. Nous différons donc un appel à dons pour lequel 
nous reviendrons auprès de vous sans doute vers le milieu 2017 pour vous donner des informations plus précises 
et concrètes sur le futur et faire appel à votre générosité. 

Dans l’immédiat, portez dans vos prières les membres du Chemin Neuf qui s’attachent à ce que le 
monastère reste un lieu de paix, habité et vivant dans le travail et la rencontre ; et joignez y , bien sûr, le Père jean 
Marie Lassausse et ceux, collaborateurs ou bénévoles, qui l’ont accompagné ces 16 dernières années. 
 

          
LE BUREAU 

 


