Monastère Notre-Dame de l’Atlas
Midelt (Maroc)
Chers Parents, amis, frères et sœurs
Comme chaque année, notre lettre de vœux nous donne l’occasion de vous
partager quelques événements les plus marquants, vécus par notre
communauté, en 2015.
Nous les prenons par ordre chronologique.
Début janvier nous avons reçu une invitation de nos frères soufis de Midelt, pour
les accompagner à leur grande fête annuelle du ″Mouloud″ (naissance du Prophète
Mohammed), au Centre de leur Confrérie de la Bouchichia, près de Berkane dans le
nord du pays, cela nous a profondément touchés. Deux d’entre nous, ont pu honorer
cette invitation.
Après avoir fêté la Résurrection du Seigneur avec nous, notre novice américain –
frère James – nous a quittés. Prêtre diocésain, avant de nous rejoindre, finalement
l’apostolat, lui manquait beaucoup Son sourire nous manque, maintenant, à nous
Par contre, notre deuxième novice – frère Nuno de São José – a prononcé ses
premiers vœux, le 21 mai, se mettant ainsi, un peu plus encore sous le patronage de
nos 7 frères martyrs. C’est une grande joie pour notre communauté puisque la
dernière profession temporaire qui a persévéré remonte à 39 ans et c’était celle de
frère Christophe.
En juin, la joie qui nous a été offerte, a été d’accueillir notre Abbé Général –
Dom Eamon -. Notre ″ouverture″ au monde qui nous entoure, fut, sans doute, une
découverte pour lui ; mais, il nous a beaucoup encouragé, en nous disant combien
notre présence monastique en Terre d’Islam, était importante.
Une autre joie, encore, en juillet, celle-là. – Et le 11, en la solennité de St Benoit,
notre frère Antoine a changé son vœu de Stabilité pour Notre-Dame de l’Atlas. Il était
moine de Notre-Dame d’Aiguebelle jusque là.
Alors que 2015, restera une année bien sombre pour notre monde par les guerres et
les attentats qu’il a connu, notre communauté a été invitée à trois colloques.
Celui de Timnay, à 20 Km du monastère, où il a été question de ″faire mémoire″
des Sœurs Franciscaines Missionnaires de Marie, qui ont vécue dans la région depuis
presque 100 ans. Une occasion aussi de faire mémoire des moines de Tibhirine.
À Midelt, une Association de jeunes cadres de la Province a organisé elle aussi un
colloque avec une visite du monastère et l’intervention de l’un de nous pour dire « ce
qu’est la vie monastique ».
Après 15 ans de présence dans cette ville, c’était une toute première.
Et enfin, un dernier colloque, organisé par le Ministère de la Culture intitulé :
«Réinventer Toumliline» - Toumliline étant l’ancien monastère bénédictin où a eu lieu le
tournage du film « Des hommes et des dieux », et où, les moines, organisaient des Rencontres internationales, sur
le Dialogue interculturel et interreligieux. « Réinventer » pour remettre de telles Rencontres à l’honneur au Maroc
aujourd’hui, dans le contexte que nous connaissons.
Notre frère José Luis, au cours de cette année a participé à deux Rencontres du D.I.M.
(Dialogue Interreligieux Monastique), l’une en Espagne et l’autre en Allemagne.
Une dernière Rencontre interreligieux à évoquer est celle qui s’est déroulée au
monastère avec le Pasteur Karen Schmitt de l’université d’Ifrane et une trentaine
d’étudiants, chrétiens et musulmans.
Nous ne pouvons pas terminer cette lettre sans mentionner la présence d’André
parmi nous depuis un peu plus d’un an. Il ne fait pas partie de la communauté, mais il
désire vivre une vie ″semi-érémitique″ parmi nous et nous lui avons cédés un petit espace
dans notre monastère.
Voilà un large aperçu de notre vécu en 2015.
Chers Parents, amis, frères et sœurs, recevez tous nos meilleurs vœux de Joyeux Noël et
de Sainte Nouvelle Année, toute grande ouverte sur la Miséricorde.

Les frères de Notre-Dame de l’Atlas

