Monastère Notre-Dame de l’Atlas Midelt (Maroc)
Chers Parents et Amis,
Une année s'achève, un autre va commencer. Il est temps pour nous de venir vous rejoindre pour faire un bref bilan de l’année
écoulée et pour vous présenter nos meilleurs vœux pour la nouvelle année.
Si, en 2010, nous avions soulignés deux événements importants : l’accueil, au monastère de Père
Peyriguère, et la sortie du film de Xavier Beauvois sur notre communauté ; nous pouvons dire
qu’en 2011, nous avons vécus dans la même continuité… En effet, suite au film, notre Père JeanPierre a été sollicité et a pu répondre à plusieurs demandes d’interviews, qui ont beaucoup
touchées. Nous en rendons grâces à Dieu.
Et la présence du Père Peyriguère parmi nous, nous a permis d’approfondir notre lien avec le Père
de Foucauld. Le lien que chacun de nos 7 frères de Tibhirine, avait avec lui ; mais aussi, celui de
toute la communauté depuis ses origines. C’est ainsi que nous avons découverts le « vœu » de
notre Abbé-Fondateur, en 1933, venant de Slovénie « de dédier au Père
de Foucauld, une chapelle dans son nouveau monastère » ; alors qu’il
était en recherche d’une propriété en Algérie…
Un « vœu » qu’il
n’a pas pu tenir puisqu’il est décédé en
1945, et que, Charles de Foucauld n’a été béatifié qu’en 2005… Un « vœu » que nous nous
sommes fait un devoir d’accomplir à sa
place, le 21 mai 2011, pour le 15e anniversaire du martyr de nos Frères…
Nous avons aussi béni, ce même jour, une « annexe » de notre hôtellerie réalisée dans un
bâtiment jusque-là inoccupée… Une « annexe », qui a pris
naturellement, le nom de « Tibhirine ». Elle possède 7 portes
intérieures, portant le nom de nos 7 frères.
Mais, l’année 2011, sera surtout l’arrivée, parmi nous, de Frère
Godefroy au terme de ses études et après son Ordination Sacerdotale
reçu, à Notre Dame d’Aiguebelle, le 1er octobre, des mains de
l’Archevêque de Rabat, Mgr. Vincent Landel.
C’est donc, au nombre de 4 frères que nous abordons la nouvelle année, comblé de joie et
d’espérance en l’avenir, sachant bien que cet avenir appartient à Dieu et qu’il sera, ce que Luimême voudra.

Joyeux Noël et Sainte Année 2012, à vous tous.

Les frères de N.D. de l’Atlas
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