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Cher(e)s ami(e)s,

Comme tous les ans, voici quelques nouvelles de Tibhirine.
En septembre, deux grandes figures de l'Eglise d'Algérie, amis fidèles et de longue date des
Frères, nous ont quittés : le Père Joseph Carmona, ancien curé de Hussein Dey, qui leur avait rendu visite
pour la dernière fois à mi mars 1996, et le père Gilles Nicolas, curé de Médéa dans les années noires. Ils
se sont maintenant tous retrouvés auprès du Père.
Le Père Jean-Marie Lassausse, toujours fidèle et actif, continue d’y séjourner 4 à 5 jours par
semaine, de travailler la terre avec Youcef et Samir et d’avoir des relations suivies avec les familles du
village.
Mais les visiteurs sont de plus en plus nombreux, souvent entre 10 et 20 par jour en période
estivale, et de toutes origines. Pèlerins, français ou non, personnalités officielles (le dernier en date étant le
nouvel ambassadeur des Etats-Unis à Alger), groupes venant d’entreprises qui œuvrent en Algérie… Et il
faut signaler que près de la moitié de ces visiteurs sont aussi des algériens musulmans venus se recueillir,
surtout en mémoire de Frère Luc, le médecin. Ces passages donnent toujours lieu à des échanges sur le
dialogue interreligieux, la vie monastique, l’Eglise ou même les travaux agricoles et le pourquoi d’une
présence à Tibhirine après les évènements de 1996, mais aussi quel avenir possible à Tibhirine.
Si cela montre le rayonnement du message des Frères, c’est aussi une charge croissante pour JeanMarie, souvent au détriment des travaux agricoles pourtant en expansion avec la mise en culture d’une
parcelle en friche depuis des années. Heureusement, depuis maintenant près de deux ans, plusieurs laïcs
volontaires sont venus séjourner au Monastère pour des périodes variables, mais souvent de plusieurs
mois, et ont pris leur part aux travaux et à l’accueil. D’autres sont annoncés pour les mois à venir.
Les séjours-retraites de religieux d’Algérie continuent également.
Autre évènement de l’été dernier, très fort en tant que
signe de renouveau :
Un prêtre de Troyes avec 6 personnes (5 jeunes filles et
une animatrice de la paroisse) ont séjourné 10 jours à
l’hôtellerie du Monastère pour un camp de travail et de
réflexion : nettoyage et remise en état de « l’hôtellerie des
hommes », cueillette de lavande, peinture, vernissage des
bancs de la chapelle, participation à l’accueil…, mais aussi
rencontres à Tibhirine ou à Médéa.

Même si les déplacements vers Tibhirine sont toujours sous contrôle, et souvent « accompagnés »,
tout cela est extrêmement encourageant et porteur d’espérance, et Jean-Marie écrit :

« Il faut aller plus loin…, retraites, séjours linguistiques, détente pour des familles, sessions de formation
etc… Bref, que ce haut-lieu soit un lieu de vie intense. »
Par ailleurs, trois grands projets de construction par les autorités locales sont en voie de
réalisation : d’abord un terrain de sports pour les enfants du village, très belle réalisation de la préfecture
de Médéa. Puis, toutes proches du Monastère, deux constructions importantes : une salle omnisports et
une maison des jeunes avec club-internet. On coule les fondations de ces bâtiments qui vont changer
l’environnement du Monastère ; on peut s’interroger sur le pourquoi de la proximité avec le Monastère et
le moment choisi pour ces réalisations immobilières, mais les relations sont bonnes et il y a des échanges
de services pour les travaux : le dialogue se fait aussi sur le terrain ! D’autre part, la Mosquée devant la
porte du Monastère est toujours en construction, travaux de carrelage et de faïence, il reste encore à
terminer le minaret avant qu’un Iman soit nommé.
A signaler aussi que l’église de Lodi (Draa- Essamar), commune dont dépend le hameau de
Tibhirine, a été entièrement restaurée pour un projet de bibliothèque : toiture neuve, crépis, boiseries et
même horloge offerte par la ville jumelée de Lodi au Sud de Milan : une merveille !!! Merci spécial à l’Italie
qui fait connaître le message des Frères au-delà de l’univers francophone !
De son côté, le Diocèse, face à ce renouveau croissant de la vie au Monastère, a décidé d’engager
des travaux de remise en état importants et bien nécessaires vu l’état des bâtiments, à commencer par le
toit. A la fois pour faire connaître largement ce qui se vit aujourd’hui à Tibhirine, faciliter les souhaits de
visite et recueillir des dons pour ces travaux, il a créé un site internet www.monastere-tibhirine.org
L’Association des Ecrits des Sept a elle aussi un site en préparation autour des écrits des Frères, de
témoignages, d’événements ou mémoriaux et des actions dans l’esprit des Frères, dont notre modeste
Association ; il devrait être accessible, au moins dans une première version, dans quelques semaines.
Enfin, rappelons la parution en mai dernier du Livre « Frère Luc, la biographie », de Frère Thomas
Georgeon et Christophe Henning, aux éditions Bayard

Les donateurs et nos ressources :
Depuis notre lettre d’octobre 2010, adressée à 290 personnes ou collectivités, 16.458 euros ont été
reçus au total en dons directs et 3.902 à l’occasion de présentations des produits de l’atelier des jeunes
filles. Les frais de gestion, 895 euros, restent limités à la confection et l’envoi de la lettre et des attestations
de dons. 17.960 euros ont été envoyés en Algérie et il reste 23.179 euros pour faire un dernier envoi en
2011, sans doute de 5 ou 6.000 euros, et pour amorcer l’année à venir. L’année écoulée a été riche de
dons, sans doute grâce à l’émotion suscitée par le film « Des hommes et des dieux » ainsi qu’à la parution
du livre « Le jardinier de Tibhirine ».
Nous remercions particulièrement tous ceux qui ont permis des collectes ou des ventes d’artisanat
suite à des rencontres suscitées par le film ainsi, bien entendu, que tous ceux qui nous accompagnent avec
une grande fidélité : donateurs particuliers, paroisses, aumôneries, communautés, abbayes cisterciennes...
C’est grâce à tous que nous pouvons agir concrètement et poursuivre notre aide, et votre
accompagnement reste un soutien moral et un encouragement à l’Eglise d’Algérie.
POINT sur les ACTIONS et leur DEVENIR :
COMPTEURS A GAZ :

Comme annoncé l’an dernier, le village de Tibhirine, soit 72 familles, est relié maintenant au gaz de
ville, et la vie des familles en est changée ; notre action majeure a été la prise en charge du coût initial du
compteur, environ l’équivalent de 100 euros, les familles payant le raccordement et évidemment la
cuisinière à gaz.
Les actions habituelles se sont poursuivies en faveur des enfants, des femmes, des jeunes couples
et des personnes en situations spécialement difficiles. Il s’agit donc de :

L’ECOLE

Nous assurons une partie de l’approvisionnement de la cantine ainsi que la rémunération à temps
partiel de deux habitantes du village qui préparent les repas (équivalent d’un salaire et demi), ainsi qu’une
aide aux achats de fournitures scolaires.
AIDE au LOGEMENT

C’est toujours un axe essentiel ; les constructions nouvelles vont bon train, ce n’est pas moins de 40
maisons qui se construisent pour des jeunes qui se marient. Cela donne lieu à bien des coups de main pour
le transport de sable, de pierres, etc…, mais aussi, pour ceux ayant le moins de ressources, à des
contributions pour l’achat de matériaux, le jeune couple aidé accomplissant ou prenant en charge le travail
de construction. Il peut s’agir aussi d’aménagements intérieurs de logements existants.
Cette année, ce sont 8 projets qui ont été ainsi accompagnés.
AIDE au MARIAGE
Il s’agit de financer une partie de la dot, le plus souvent le mobilier de la chambre à coucher ; deux

participations ont été fournies cette année.
DIVERS

Des secours d’urgence continuent d’être apportés pour des problèmes médicaux graves de
personnes pratiquement sans ressources.
GROUPE DE TRAVAIL ET DE RENCONTRE DE JEUNES FILLES :

Toujours sous l’impulsion de sœur Bertha, ce groupe de 60
jeunes filles est d’autant plus actif que les nombreux visiteurs facilitent
la diffusion d’artisanat.
Les confitures (20 variétés !) avec les fruits des arbres du
monastère, se sont particulièrement bien vendues ainsi d’ailleurs
que les sachets de lavande.
Une partie des sachets ou des cartes brodés a pu être vendue aussi
en France à l’occasion de diverses rencontres faisant suite au film
« Des hommes et des dieux ». Nous remercions très vivement tous
ceux et celles qui se sont impliqués dans ces ventes ainsi que les
voyageurs complaisants qui ont bien voulu les apporter d’Algérie.

Nous vous remercions infiniment toutes et tous de contribuer par votre soutien à ce que ces
actions continuent. N’oubliez pas aussi, si cela vous est possible, d’être relais vers des personnes (familles,
amis…) ou communautés (paroisses, écoles…) dont vous connaîtriez l’intérêt pour Tibhirine et qui
pourraient nous soutenir, à commencer par la prière, pour y maintenir cette vocation de lieu de paix, de
charité et de partage, comme le voulaient nos Frères. Merci donc de leur faire connaître cette lettre.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser soit aux personnes que vous connaissez déjà
dans l’Association, ou aux adresses ci-dessous, soit par Internet, à : amistibhirine@yahoo.fr
Pour les dons, ils sont à adresser (ci-joint un coupon à don) :
- soit à l’Abbaye N. D. d’Aiguebelle 26230 MONTJOYER
- soit au Trésorier de l’Association : Michel BEYET, 1 rue du Trieux, 35760 - SAINT GREGOIRE.
LE BUREAU

