
NOTRE DAME DE L’ATLAS     MIDELT  MAROC
  

LETTRE DE FIN D’ANNEE 2004 

 
  Bien chers parents, amis, frères et sœurs, 
 
 Par cette lettre de fin d’année 2004, nous voulons avant tout « faire 
mémoire »… 
 
 « Mémoire » tout d’abord de deux décès au cours de cette année qui s’achève 
et qui ont touché plus particulièrement notre Communauté de Notre Dame de l’Atlas. 
Celui de P. Jean de la Croix, le 22 janvier, et celui de P. Hubert Michon  – notre 
ancien Archevêque –, le 2 mai. L’un et l’autre sont deux piliers de notre monastère, 
qui lui ont permis d’être encore là aujourd’hui, malgré les épreuves, plus ou moins 
récentes,  qu’il a traversées au cours de son histoire. 
 
 En voici les circonstances : 
 
 En 1964, alors Père Abbé d’Aiguebelle, P Jean de la Croix se présente à 
Tibhirine pour y faire la visite canonique avec, pour mandat de l’Abbé Général de 
l’époque, de procéder à sa fermeture. Persuadé par le Père Carmona, puis par le 
Cardinal Duval de n’en rien faire, il fera tout, alors, pour que l’Atlas vive, n’hésitant 
pas à s’adresser à d’autres monastères de l’Ordre pour y parvenir…. 
 Treize ans plus tard, après 28 ans d’abbatiat à Sainte Marie du Désert puis à 
Aiguebelle, il obtient sa démission et, aspirant à une vie monastique plus cachée, il 
intègre notre Communauté et y fait « stabilité » assez rapidement. 
 Mais son successeur à Aiguebelle lui confie la charge de Supérieur de sa 
nouvelle Communauté ; il assumera cette charge jusqu’à l’élection de P. Christian de 
Chergé en 1984. 
 En 1991, il va prêter main forte à la petite « annexe » du Maroc, à Fès. Là, 
enfin, il trouve le cadre de vie tant désiré ; il est cuisinier et confesseur des hôtes. 
 En décembre 1998, il revient définitivement à Aiguebelle où le Seigneur 
l’attendait ce 22 janvier dernier. 
 
 C’est en juin 1986 que P. Hubert prend son bâton de pèlerin pour aller frapper 
à la porte du monastère  à Tibhirine et y demander des moines pour son propre 
Diocèse de Rabat au Maroc. 
 Après des hésitations bien compréhensibles devant une telle demande, qui 
nous paraissait une folie, notre Communauté a voulu se laisser interpeller. Elle a 
consulté, tour à tour, son Père Immédiat, le Président de la Région, et même l’Abbé 
Général… 
 Puis, sur les conseils de P. Marie Gérard de La Trappe, elle n’a rien trouvé de 
mieux que de demander un « signe » pour connaître la volonté de Dieu. Ce signe 
était : « que de nouveaux frères s’annoncent… ». Et de nouveaux frères sont 
arrivés…Le signe était clair pour tous… 
 Et c’est le 26 janvier 1988, jour de la fête de nos Saints Fondateurs que les 
premiers moines arrivaient à Fès. 
 A ce moment là, personne ne pouvait prévoir les années difficiles que l’Algérie 
allait traverser et le prix fort que notre Communauté aurait à payer…, mais nous 



pouvons nous demander : « Si, P. Hubert n’était pas venu, 10 ans auparavant, pour 
« quêter » des frères, qu’en serait-il, aujourd’hui, de Notre Dame de l’Atlas ? » 
 P. Jean de la Croix et P. Hubert ont contribué l’un et l’autre à la survie de 
notre monastère et à ce qu’il soit encore là aujourd’hui. Sans doute, continuent-ils de 
veiller sur nous, et nous les gardons bien présents dans nos pensées et dans nos 
cœurs. 
 
 Nous voulons faire « mémoire » aussi de la visite canonique qui a eu lieu en 
ce début d’année 2004 et qui a été faite par Dom André –notre Père Immédiat- et par 
Mère Anne Emmanuelle –la Mère Abbesse de Blauvac. 
 Tous les deux nous ont beaucoup confortés dans notre vocation monastique, 
ici et maintenant. Ils ont découvert « la qualité de notre insertion au sein de cette 
population musulmane dont nous avons su nous faire très proches en moins de 3 
ans ». La « carte de visite » souligne aussi « notre excellente intégration dans notre 
environnement ecclésial… ». Et cette carte de conclure : « L’Atlas a toujours vécu 
dans une grande précarité….vous n’échappez pas à cette règle qui semble être 
devenue la votre… vous vivez l’essentiel de votre vie contemplative cénobitique, à 
savoir une présence communautaire présente, cachée et tout à fait gratuite pour 
Dieu, pour l’Eglise de Jésus-Christ au Maroc et pour ce peuple qui commence avec 
vos voisins immédiats. Nous ne pouvons que vous encourager à continuer dans 
cette voie où vous apportez et transmettez à ceux et celles qui vous visitent ou vous 
rencontrent le signe de l’amour gratuit de Dieu… » 
 
 Nous voulons aussi faire « mémoire » –en cette fin d’année- de ceux et celles 
qui ont pris le temps de venir nous visiter et nous témoigner leur amitié. Nous les 
mentionnons brièvement : 
  Annie et André Alengrin, la sœur et le beau-frère de notre père Bruno. 
  France et Pierre Laurent, le neveu et la nièce de frère Luc, 
accompagnés par une amie, Katarina. 
  P. Martin, un moine bénédictin en provenance d’Angleterre ; très 
marqué par le témoignage de nos 7 frères, il a voulu nous rencontrer. 
  Dom Etienne, ancien Abbé de Bellefontaine, désireux lui aussi de 
découvrir Notre Dame de l’Atlas à Midelt, ainsi que le lieu où a vécu P. Bruno à Fès ; 
P. Bruno qui est un des fils qu’il a engendré à la vie monastique et qu’il nous a 
donné, avec Michel et Célestin, puisqu’il était leur Père Maître au moment de leur 
venue à l’Atlas. 
  Nous n’oublions pas, non plus, Jacques, de la Communauté du Chemin 
Neuf de Lyon, qui a fait un premier séjour chez nous pour commencer notre projet 
d’atelier de maroquinerie. Ce projet prend forme, peu à peu ; nous espérons avoir de 
beaux et solides « nu-pieds » à vous proposer pour l’été 2005. 
 Et puis, pour concrétiser ce qui a été dit plus haut au sujet de notre 
« excellente insertion dans notre milieu ecclésial », notre Pasteur, P. Vincent, ne 
manque aucune occasion de nous visiter. Ses « partages »  à la Communauté sont 
pour nous un soutien fort et stimulant. Nous nous sentons en pleine symbiose avec 
notre Eglise qui cherche toujours à mieux vivre la « Rencontre de l’autre ». 
 
Voici quelques nouvelles de nous….mais pour en savoir plus, cliquez  sur : 
    :www.notredameatlas.com 
 

Joyeux Noël à tous      Bonne et Heureuse année 2005 

http://www.notredameatlas.com/

