
Chers Parents, amis, frères et sœurs! 
 
L’année 2013 touche à sa fin. Voici les évènements les plus importants que nous avons vécus tout au long de 
cette année à N.D. de l’Atlas. 

Le 21 mai – pour l’anniversaire du martyr de nos frères – frère Nuno, notre postulant portugais, a reçu l’habit 
de novice. Mais, dès le 8 juin, pour le 9e centenaire de l’entrée de St Bernard à Cîteaux, il se trouvait à la Maison-
Mère de l’Ordre pour y commencer une année de noviciat. Le 11 juillet, pour la Fête de St Benoit, c’est au tour 
de frère James, notre postulant américain, de recevoir l’habit de novice, juste avant de s’envoler aux États-Unis, 
au monastère de Genesee, pour y faire, lui aussi, une année de noviciat. Nos deux jeunes frères seront de retour 
chez eux en juin prochain pour notre plus grande joie à tous. 

Après la Rencontre, chez nous, de la Région monastique 
« ReCif » l’année dernière … en 2013 nous avons eu la joie 
d’accueillir notre Région, la REM. Ce fut un temps fort pour les 
participants et pour la communauté. Nous pouvons désormais 
dire, qu’au moins trente Abbés et Abbesses de notre Ordre 
connaissent plus concrètement ce que nous vivons à Notre 
Dame de l’Atlas. 

A cette occasion nous voulons dire un très grand merci à la 
communauté de Baumgarten de nous avoir prêtée – et à 
plusieurs reprises déjà et si fraternellement – Sœur Marie-
Rose, qui avec son sourire, sa gentillesse et son efficacité pour 
l’accueil nous est très précieuse lors de telles rencontres. Dans 
nos remerciements nous n’oublions pas nos frères d’Acey et 
leur Abbé de nous prêter une ou deux fois par an frère Benoit pour mettre á jour notre comptabilité. 

Au sujet de l’accueil, 2013 aura été une année exceptionnelle où nous avons battus tous nos records. Le film 
« Des hommes et des dieux » et le livre « L’esprit de Tibhirine » de P. Jean-Pierre Schumacher et de Nicolas 
Ballet y sont sans doute pour beaucoup. Mais l’accueil est parfois lourd pour notre petit nombre ; aussi nous 
sommes heureux, quand arrive la saison hivernale et que notre hôtellerie ferme ses portes pour quatre mois, de 
nous retrouver entre nous et de pouvoir vivre une plus grande solitude dans un climat plus silencieux. 

L’année dernière nous avons évoqués notre rencontre avec des soufis de Midelt. Ils viennent volontiers – à 
l’occasion, comme la Rencontre de la REM – dire, qui ils sont et ce qu’ils vivent. Mais jusque là nous n’avons pas 
encore vécu avec eux « quelque chose » qui ressemble au Ribat de Tibhirine.  

Dans nos aménagements nous venons d’agrandir notre bibliothèque. A leurs départs du 
Diocèse plusieurs familles religieuses nous ont offerts leurs livres, qui s’entassaient les 
uns sur les autres ou dans des cartons. Désormais nous avons une agréable et spacieuse 
bibliothèque, digne d’un monastère bénédictin. 

Pour terminer, nous avons un projet d’édition : Rééditer la vie du P. Peyriguère par Michel 
Lafon. De notre monastère  l’ermite d’El Kbab continue de  rayonner… Et si nous avons 
reçus la lumière de son héritage spirituel, c’est pour l’entretenir et la transmettre. Une 
nouvelle édition de ce livre  nous y aidera  

Chers Parents, amis, frères et sœurs, recevez tous nos meilleurs vœux de Joyeux Noël et de Sainte Année pour 
2014. 

Les frères de N.D. de l’Atlas 


