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Chers amis,
.

Comme chaque année, avant d’évoquer nos actions et projets, quelle est la situation sur place ?
.

En Algérie, les conditions de sécurité sont proches de la normale et la surveillance est donc plus
conciliante même si les déplacements vers Tibhirine restent sous escorte obligatoire, peut-être
plus au titre du symbole que de la sécurité…Sur le plan climatique, l’hiver a été exécrable, très
fortes chutes de neige isolant le monastère puis pluies diluviennes interdisant tout travail pendant
plusieurs semaines… et l’été caniculaire ! Le Père Jean-Marie Lassausse reste l’âme de ce qui se vit
au monastère tant pour les travaux, en particulier avec Samir et Youssef, que pour l’accueil des
visiteurs ou les relations avec le village.
La sortie du film « Des hommes et des Dieux », l’audience et l’émotion qui l’ont accompagnée
ont changé bien des choses. Tibhirine a pris pour beaucoup un visage d’espérance entraînant un
afflux de visiteurs mais aussi des vocations de bénévoles (couple, laïcs, prêtres…), résidant sur
place pour des périodes plus ou moins longues et participant activement à l’accueil ou aux
travaux d’entretiens. Désormais, même si cela pouvait être souhaité par une partie des autorités,
la mémoire de ce lieu et de ce qui y a été vécu ne peut plus être effacée…
.

L’accueil devient une fonction essentielle. En effet, sur les 6 premiers mois de l’année (en fait
surtout de mars à juin) ce sont plus de 2000 visiteurs qui se sont présentés dont près de 60%
d’algériens. Une bonne moitié des visiteurs algériens viennent en souvenir de Frère Luc qui les a
soignés, eux ou quelqu’un de leur famille. Sur l’ensemble des visiteurs, il y a les pèlerins venus se
recueillir ou en savoir plus mais aussi évidemment des « curieux » ; mais même pour ces derniers
la visite ne laisse pas indemne et les questions sur le sens du témoignage des Frères sont
nombreuses.
L’hôtellerie rénovée a été officiellement ré ouverte
pour des retraitants autonomes pouvant rester
jusqu’à 10 jours. Cela concerne au premier chef
des personnes de l’Eglise d’Algérie.
Pour en savoir plus, nous vous rappelons
l’existence de deux sites sur Tibhirine, celui de
l’association des Ecrits des Frères :
www.moines-tibhirine.org
et celui de l’église d’Algérie plus orienté vers le
monastère : www.monastere-tibhirine.org.
.
Enfin nous vous informons de la récente parution (au Seuil) de « L’esprit de Tibhirine » de Nicolas Ballet,
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Depuis notre lettre d’octobre 2011, adressée à 320 personnes ou collectivités, 19.703
euros ont été reçus au total en dons directs et 1.016 à l’occasion de présentations des produits de
l’atelier des jeunes filles. Les frais de gestion, 787 euros, restent limités à la confection et l’envoi
de la lettre et des attestations de dons. 17.330 euros ont été envoyés en Algérie et il reste 28.446
euros pour faire un dernier envoi en 2012, sans doute de 5 ou 6.000 euros, et pour amorcer
l’année à venir. Grâce au film et au livre « Le jardinier de Tibhirine », l’année écoulée a été
marquée par l’arrivée de donateurs nouveaux.
Nous remercions particulièrement tous ceux qui ont permis des collectes ou des ventes
d’artisanat suite à des évènements ou rencontres ainsi que, bien entendu, 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 activité. Votre
accompagnement reste un soutien moral et un encouragement à l’Eglise d’Algérie.
POINT sur les ACTIONS et leur DEVENIR :

LES JEUNES
L’ECOLE : une évolution se dessine. D’une part le nombre d’élèves, 43 actuellement, diminue au
profit des communes voisines. D’autre part, la municipalité prend une part plus importante dans
l’approvisionnement de la cantine, ce qui est une évolution tout à fait normale et souhaitable.
Nous réduisons donc notre participation à ces frais mais maintenons l’aide à l’achat de
fournitures scolaires que beaucoup de familles peuvent difficilement assumer.
Par contre, nous voulons intensifier l’aide aux jeunes qui souhaitent poursuivre leurs études vers
l’Université, meilleur moyen pour obtenir un travail dans une économie où le chômage est très
fort. Cela s’est déjà traduit dans l’année écoulée par 3 participations à l’acquisition d’ordinateurs
individuels, outil de travail indispensable à un certain niveau.
AIDE au LOGEMENT
C’est toujours un axe essentiel. La participation
débute par des coups de main pour le transport de
sable, de pierres etc…, mais ce sont surtout, pour
ceux ayant le moins de ressources, 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 12 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 ; cinq participations ont été fournies cette année. Rappelons que sans dot pas de mariage
et l’expérience montre qu’une fois mariés les jeunes sont beaucoup plus motivés pour chercher
un travail stable.

L’ATELIER des JEUNES FILLES
Toujours suivi par sœur Bertha et avec l’aide de la Caritas qui
contribue activement à la commercialisation sur Alger, il continue son
activité de broderies diverses.
Les 3 monitrices travaillent dans la salle annexe au monastère. Elles
encadrent, assistent et forment une trentaine d'autres artisanes qui
œuvrent le plus souvent à domicile. Malgré parfois des problèmes
personnels, elles sont toutes très solidaires et très attachées à ce travail
qui leur apporte un petit mais précieux revenu.
PROJET d’INTÉRÊT COLLECTIF :
Au-delà des aides individuelles, Le Père Jean-Marie vise à favoriser un projet collectif
qui bénéficierait à l’ensemble du village (environnement ou autres). Aujourd’hui, rien n’est arrêté
hors cette orientation, car cela nécessite évidemment concertations avec les divers intervenants et
engagements de tous mais ce devrait être un axe fort.
ACCUEIL au MONASTÈRE
Face à la fréquentation de plus en plus forte du monastère par des visiteurs, pèlerins et
retraitants dont certains souhaitent coucher sur place, l’accueil doit être amélioré : adaptation des
locaux, conditions d’hébergement des bénévoles, accueil des visiteurs, outils d’animation...
Considérant que cette fréquentation de visiteurs ne peut
qu’être favorable à la vie économique locale, le bureau de
l’association a donc décidé de l’encourager en faisant en 2012
un don de 5.000 euros destiné à améliorer les conditions de
résidence des bénévoles et l’infrastructure d’accueil. Un
objectif analogue est retenu pour 2013.

..

Les travaux concernant les structures des bâtiments qui ont
souffert des ans et de l’inoccupation (toitures et autres) sont
financés par le Diocèse ou par des dons directs.

Merci à toutes et à tous de votre soutien pour que ces actions continuent. Merci aussi
d’être relais de cette lettre vers des personnes (familles, amis…) ou communautés (paroisses,
écoles…) dont vous connaîtriez l’intérêt pour Tibhirine et qui pourraient nous aider, à
commencer par la prière, à maintenir cette vocation de lieu de paix, de charité et de partage,
comme le voulaient nos Frères.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser soit aux personnes que vous
connaissez déjà dans l’Association, soit aux adresses ci-dessous, soit par Internet, à :
amistibhirine@yahoo.fr
Pour les dons, ils sont à adresser, (libellé au nom de l’association - 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 Grégoire.
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