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Chers amis,

Le toit de la chapelle à rénover ; en fond le Tamesguida

L’année 2013 a commencé par la guerre au Mali et la prise dramatique d’otages dans le sud
algérien. Cela ne semble pas avoir eu d’incidences dans la région Alger - Médéa mais les autorités ont,
entre autres mesures, resserré le dispositif sécuritaire entourant l’acheminement vers Tibhirine.
L’obligation stricte d’une escorte a été rétablie et des restrictions apportées à la liberté de circulation
en individuel autour de Tibhirine. Toutefois, à condition de respecter ces règles, aucune entrave n’a
été mise à des montées vers Tibhirine ou à des séjours sur place.
Comme en 2012, les 9 premiers mois de 2013 ont donc
vu un important afflux de visiteurs (plus de 2000) dont
toujours une bonne moitié d’algériens. Les motivations
sont diverses : pèlerinage, hommage aux Frères (en
particulier à Frère Luc pour beaucoup d’algériens),
curiosité, voire simplement une journée au grand air de
l’altitude. Une fois sur place beaucoup sont fortement
touchés et les accueillants peuvent témoigner d’échanges
souvent très forts.
Outre ces visiteurs de courte durée, il y a aussi des personnes qui viennent pour des séjours
plus longs :
D’abord des retraitant(e)s : 25 jusqu'à début septembre pour un total de 250 nuits
passées au monastère : Petites Sœurs de Jésus, Jésuites, … dont certains venus de France.
Ensuite des bénévoles, religieux ou laïcs, venus pour un ou plusieurs mois, voire
deux ans pour un couple. Leur nombre varie entre 1 et 4 ou 5, simultanément. Suivant leurs
compétences, ils participent activement à l’accueil des nombreux visiteurs et aux travaux :
aménagements et entretien des bâtiments, travaux agricoles…
Tout ceci est bien entendu suivi et coordonné par le Père Jean-Marie Lassausse qui, avec
Samir et Youcef, assure l’essentiel du travail des champs ainsi que des relations avec les villageois. A
noter que les conditions climatiques ont été meilleures qu’en 2012 et que la récolte de pommes est
bonne.
Les donateurs et nos ressources :
Depuis notre lettre d’octobre 2012, adressée à plus de 330 personnes ou collectivités, 19.676
euros ont été reçus au total en dons directs et à l’occasion de présentations en France des produits de
l’atelier des jeunes filles, 583 euros d’achats divers. Les frais de gestion, 556 euros, restent limités à la
confection et l’envoi de la lettre et des attestations de dons. 12.845 euros ont été envoyés en Algérie
pour financer nos actions sur place. Nous pourrons effectuer un dernier envoi en 2013 et amorcer
l’année à venir.

Nous remercions particulièrement tous ceux qui ont permis des collectes ou des ventes
d’artisanat suite à des évènements ou rencontres 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. 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 PRIMAIRE : le nombre d'enfants la fréquentant a augmenté (71), signe de la
vitalité du village ; mais comme nous l’avions évoqué l’an dernier, notre participation - environ 400
euros - est en baisse puisque la part assurée par la municipalité est en hausse. Nous continuons notre
aide à l’achat de fournitures scolaires (cartables par exemple) que beaucoup de familles ne peuvent
assumer.
EN FAVEUR des jeunes, nous avons, dans l’année écoulée, participé à deux acquisitions
d’ordinateurs individuels, outil de travail indispensable pour qui souhaite poursuivre ses études vers
l’Université.
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 surtout, pour ceux ayant le moins de ressources, ce sont
des contributions pour l’achat de matériaux. Ensuite, le jeune couple ainsi aidé prend en charge le
travail de construction. Il peut aussi bien s’agir d’aménagements intérieurs de logements existants.
Cette année, 12 projets ont été ainsi accompagnés. Les aides sont variables en fonction du
projet et de la situation du couple, avec un maximum de 500 euros.
AIDE au MARIAGE
Il s’agit de financer une partie de la dot, le plus souvent le mobilier de la chambre à coucher ;
six participations, aux environs de 500 euros, ont été fournies cette année. Rappelons que sans dot il
ne peut y avoir 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 suivis par sœur Bertha, fille de la Charité, les travaux de broderie et de couture se
continuent tant dans le local annexe au monastère et aménagé à cet effet qu’à domicile pour certaines.
Grâce à la Caritas, la commercialisation sur Alger est très active ; nous en assurons aussi une petite
partie en France.
PROJET d’INTERET COLLECTIF :
L’an passé, nous avions évoqué un projet orienté vers l’environnement ; malheureusement
rien ne semble se dessiner pour l’instant, une certaine maturation est encore nécessaire au niveau du
village.
ACCUEIL au MONASTERE
La bonne fréquentation du monastère par des visiteurs, pèlerins et retraitants, ainsi que les
séjours de bénévoles nécessitent des conditions d’accueil correctes. L’an dernier nous avions décidé de

participer à cet effort de rénovation et d’aménagement en complément de l’action du Diocèse et des
dons directs. Grâce à ces financements, aujourd’hui, le monastère dispose de moyens d’hébergement
corrects tout en restant “rustiques” :
L’hôtellerie dispose de 7 chambres et de moyens de
restauration, un dépannage ponctuel étant possible dans quelques
L’hôtellerie
chambres très dégradées de l’ancienne hôtellerie des hommes.
Dans un petit bâtiment annexe, deux petits appartements
très simples mais corrects, l’un où vit le Père Lassausse, l’autre
pouvant être utilisé par un couple ou deux personnes avec salle de
réunion possible.
Dans le monastère, 4 chambres, un peu isolées mais à
proximité d’un coin sanitaire, destinées aux bénévoles ou aux
retraitants.
Pour l’extérieur des bâtiments, la réfection de la toiture de
la chapelle et de celle du bâtiment annexe est entreprise
(pose de 5.000 tuiles) ; cette opération devrait se
poursuivre en 2014 sur d’autres parties.
Pour l’année à venir, les aménagements intérieurs vont
continuer, et nous y participerons, avec l’aménagement
de deux nouvelles chambres pour retraitants. Il y aura
aussi sans doute quelques travaux nécessaires à
l’hôtellerie qui, depuis son dernier rafraîchissement, a
souffert du temps !

Les tuiles

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.
Et nous vous rappelons le site : http://www.moines-tibhirine.org
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
Nous remercions ceux qui ont autorisé l’utilisation de leurs photos

