
Monastère de Notre-Dame de l'Atlas – Midelt (Maroc) 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être !  

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

Bien chers parents, amis, frères et sœurs, Paix à vous ! 

Inspirés de la psalmodie, nous voulons vous partager les 

bienfaits de Dieu dans la vie de notre communauté et de 

notre Eglise, et de cette grâce qu’Il nous donne de vivre 

ensemble et d’être unis, sous Son regard, dans les épreuves 

et les joies de la vie. 

Notre Eglise locale a vécu deux moments forts cette 

année. Nous les associons à la grâce de la Béatification des 

19 Martyrs d’Algérie et à celle du Jubilé du VIIIe 

Centenaire de la rencontre entre Frère François d’Assise et 

le Sultan al-Malik al-Kamil et de la présence Franciscaine au 

Maroc.    – Merci Seigneur ! 

Les 30 et 31 mars, le Pape François a rendu visite au Royaume du Maroc. Le second jour, tous les 

frères étaient à Rabat pour la rencontre des prêtres, religieux et religieuses avec François. Notre 

Eglise lui a présenté les doyens, dont notre P. Jean-Pierre (96 ans). Quelle joie, et quel honneur, pour 

notre petite communauté ! De même que la présence d’une réplique en grande taille de la Croix de 

Tibhirine au-dessus de l’autel pour la célébration Eucharistique du dimanche. Inoubliable, l’ambiance de 

foi et de joie partagée ! 

Cette visite a vraiment apporté beaucoup de fruits, mais le plus inespéré d’entre tous est sans doute 

la nomination cardinalice de notre Archevêque, Mgr. Cristobal. Selon le Nonce Apostolique au Maroc, 

Mgr. Vito Rallo, il s’agit du « plus grand don que le Pape François a voulu faire à l’Église, au Royaume béni 

du Maroc et à toute la Nation marocaine, musulmans, juifs et chrétiens, et à son Roi Mohammed VI, 

Commandeur des croyants ».  – Gracias, Papa Francisco, gracias ! 

A la suite de ces deux événements, nous nous sentons confirmés par l’Eglise dans notre vocation de 

« priants parmi des priants » et de « serviteurs de l’Espérance », et, comme nous le disait le pape, 

invités à être des « sacrements vivants de la rencontre que Dieu veut faire avec chaque personne ». 

Le 28 septembre, une semaine avant de devenir Cardinal (le 5 octobre), Mgr. Cristobal est venu chez 

nous pour célébrer une Eucharistie, à l’occasion de l’inauguration et de la bénédiction du nouveau 

mémorial consacré à la mémoire des 7 Frères de Tibhirine. Après la messe, une Sadaka (repas d’action 

de grâces) a rassemblé au monastère 150 personnes environ, chrétiens venus des 4 coins du diocèse, et 

musulmans voisins et amis de la communauté.   

Quelques semaines plus tard, un deuxième mémorial a 

été ouvert dans l’enceinte du monastère, qui évoque 4 

grandes figures de l’Eglise au Maroc : P. Albert 

Peyriguère (1883-1959) ; P. Charles-André Poissonnier 

(1887-1938) ; Toubiba Elisabeth Lafourcade (1903-

1958) et Sœur Cécile de la tente (1921-1983).  

Avec l’aide de ces deux beaux espaces, nous désirons 

transmettre au mieux l’héritage spirituel de nos Frères 

martyrs et faire découvrir à nos visiteurs le sens 

profond d’une présence chrétienne en pays musulman. 

Ce furent des événements majeurs pour la communauté, 

mais la trame de notre vie se tisse aussi, et peut-être 

surtout, de fils bien plus discrets.  

 continue au verso … 

Le Pape François salue notre P. Jean-Pierre 

Mgr. Cristobal, avec quelques prêtres du diocèse et les 

frères, lors l’inauguration du mémorial 



En mai, le P. Prieur, parti à Subiaco, en Italie, pour 

participer à la réunion régionale, a été hospitalisé d’urgence. 

Son état était grave, mais grâce à Dieu, les Abbés et Abbesses 

de notre Région, et nos Sœurs de Valserena ont tout fait pour 

l’accompagner et assister à l’hôpital. Avant de quitter l’Italie 

pour Aiguebelle, P. Jean-Pierre s’est reposé quelques jours chez 

elles. – Grazie, sorelle, grazie ! Belle façon de célébrer, en acte, 

l’esprit de la Charte de Charité, dont notre Ordre commémore 

cette année le IXe centenaire. Par la suite le P. Prieur s’est bien 

remis, étant rentré en communauté en bonne forme. 

Merci aussi aux Pères Carlos (diocèse de Madrid) et Jean 

Louis (diocèse de Strasbourg), venus nous soutenir dans la 

liturgie durant les absences de P. Jean-Pierre.  

Lors de l’inauguration du mémorial, nous avons eu la joie d’accueillir pour une semaine notre Père 

Immédiat, en visite d’amitié. C’était la première fois que Dom Georges  venait à Notre-Dame de l’Atlas à 

Midelt. Le Père Abbé d’Aiguebelle est parti heureux de tout ce qu’il a pu vivre avec nous !  

Mi-octobre, une autre visite nous a beaucoup touchés, celle d’Youssef de Tibhirine, qui est resté 

quelques jours à l’hôtellerie avec deux amis algériens. Youssef a bien connu nos Frères Martyrs, avec qui 

il a travaillé à Tibhirine. Venir au Maroc et à Midelt est la réalisation d’un rêve, lui qui nous a si bien 

accueillis à Oran, puis à Tibhirine, le 8 décembre 2018, lors la Béatification. – Shukran bezaf Youssef ! 

Comme en 2018, fin octobre, la communauté a répondu à l’invitation 

de notre ami Faouzi Skali, à participer au Festival de la Culture 

Soufie. Le nouveau Cardinal et le P. Prieur ont même participé à 

une table ronde sur la prière. Ainsi, trois d’entre nous sont partis 

à Fès, pour quatre jours de découvertes et de rencontres, grâce, 

aussi, au dévouement si fraternel des Petites Sœurs de Jésus qui 

vivent dans la Medina de Fès. –  Vielen Dank, liebe Schwestern ! 

Outre le mémorial, trois autres projets longtemps envisagés ont 

pu enfin se réaliser : 1) l’installation de deux panneaux solaires pour chauffer l’eau des douches 

(communauté et hôtellerie) ; 2) un nouveau forage dans notre propriété permettra de pallier au manque 

d’eau chronique pour l’arrosage du jardin ; 3) une nouvelle chambre avec salle de bain pour notre ancien, 

que nous voulons garder encore longtemps avec nous,  … Inch’Alla !  

Les Frères de Notre-Dame de l’Atlas vous souhaitent un Joyeux Noël et Bonne Année 2020 

Dom Georges avec les PP. Jean-Pierre,  

Fr. Jérôme (de Sénanque) et Fr. Antoine 


