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Chers amis,
En décembre 2016, nous vous faisions part d’incertitudes et si cette lettre, la
dix-septième, vous parvient plus d’un an après, c’est que ces difficultés n’ont pas
disparu à Tibhirine. En effet, la difficulté d’obtention de visas, l’impossibilité de sortir
des murs du monastère sans « accompagnement » et le temps nécessaire pour une
bonne inculturation rendent toujours difficile la tâche des membres du Chemin-Neuf.
Leurs actions vers le village restent donc très entravées et ce, sans doute, pour encore
un certain temps.
En 2017, ces actions se sont limitées à une aide à un logement, une autre pour
un mariage et quelques aides d’urgence. L’école a pu bénéficier du don, au long de l’année, d’environ 500
pots de confiture produits au monastère avec les fruits du jardin (valeur : environ 1.500 euros) : ceci pour
assurer une collation journalière aux enfants.
Compte tenu de ce contexte, nous avons décidé d’étendre notre champ d’action à d’autres projets
en Algérie qui seraient menés dans l’esprit des frères de Tibhirine. Ces actions sont choisies par et pour
des personnes de cultures et de parcours différents mais unies dans un esprit de fraternité et de respect
mutuel : il n’y a pas d’assistés et de « bienfaiteurs » mais des personnes agissant ensemble sous le regard
de Dieu…

Projets en cours :
Dès 2017, nous avons soutenu deux projets (5 000 euros chacun) :
L’un à Bab El Oued, quartier populaire d’Alger où les familles sont pour la plupart très pauvres avec
souvent des logements précaires. La population est majoritairement composée de retraités, de chômeurs ou
de travailleurs avec la paye du salaire de base. Ce sont des familles nombreuses, avec un niveau d’études très
faible, qui ne peuvent aider leurs enfants.
Les Sœurs Augustines espagnoles (dont les deux sœurs
Esther et Caridad avaient donné leurs vies dans ce même quartier
en 1994) ont créé un centre d’accueil. Ce centre reçoit en moyenne
125 enfants par an et 75 adultes, en général des femmes au foyer
sans formation. Grâce à
des algérien(ne)s
bénévoles, en général
retraité(e)s avec de
bonnes compétences, des cours de soutien en arabe, français et
mathématiques sont donnés. Au-delà de ces cours, le but est aussi
d’aider ces jeunes (et adultes) à se respecter entre eux (filles et
garçons) et leur montrer, grâce aux professeurs de différents pays,
cultures et religions, qu’on peut vivre en harmonie et travailler
ensemble en se respectant. Notre participation a aidé à la
restauration du bâtiment dégradé par de l’humidité et à l’acquisition d’équipements.

L’autre, dans le même esprit, est à Mostaganem

Nous avons participé à l’équipement d’un centre d’accueil
pour étudiants sub-sahariens. Ce centre, situé dans la
maison paroissiale des frères maristes (comme le frère Henri
Vergès, martyr à Alger en 1994), comporte une grande salle
de réunion polyvalente (lieu de prière le vendredi, lieu
d'activités pour des jeunes avec des animateurs algériens),
trois salles de travail, cuisine collective et logement pour un
permanent. Notre intervention a permis d’aménager et
d’équiper la cuisine collective.
Orientations :
Le Père Jean-Marie Lassausse, désormais à Mostaganem, continuera d’être l’homme-ressource de
l’association en Algérie pour nous proposer des projets et en assurer le suivi.
Son dernier livre « N'oublions pas Tibhirine ! » est paru (Éditeur : Bayard Culture).
Comme explicité au début de cette lettre, nous poursuivrons notre action sur deux axes :
- Etre attentifs aux opportunités que des évolutions du contexte permettraient sur
Tibhirine même.
- Soutenir ailleurs en Algérie des projets s’inscrivant dans l’esprit des frères.
Citons déjà l’Ecole de la différence, projet éducatif lancé en Algérie en 2011 par des Pères Blancs,
qui cherche à proposer une expérience positive de la multi culturalité à des jeunes (20-30 ans), en général
actifs dans des associations de divers lieux d’Algérie. Il vise à préparer les générations futures à vivre
pacifiquement la différence. Tous les ans, c’est un séjour en des lieux différents ; en 2015, c’était à
Tibhirine (cf : la lettre de 2015). Comme les jeunes n’ont pas tous les moyens de participer aux frais, notre
intervention pourrait y pourvoir.
Enfin, Le processus de décision sur la Béatification de Mgr Claverie et des 18 autres religieuses et
religieux qui ont donné leurs vies dans les années noires semble pouvoir déboucher favorablement très
rapidement. Le lieu souhaité pour la célébration serait Oran. La localisation en Algérie aurait une grande
valeur spirituelle et symbolique associant chrétiens et musulmans et renforçant le rayonnement de
l’esprit de Tibhirine, sur place et ailleurs. Nous pourrions apporter notre participation à la prise en charge
des frais qui seront une lourde charge pour la pauvre Eglise d’Algérie.
Pour plus d’informations, vous pouvez suivre le lien sur internet :
http://www.moines-tibhirine.org/ouvertures/beatification.html
Les donateurs et nos ressources :
Notre lettre de décembre 2016 a été adressée à environ 400 personnes ou communautés. Bien que,
dans l’incertitude, elle n’appelait pas explicitement à dons, nous avons reçu 10.000 euros. 12.000 euros
ont été envoyés en Algérie pour les projets évoqués ci-dessus à Tibhirine, Alger et Mostaganem. Les frais
de gestion et divers se sont élevés à 150 euros. Les ressources dont nous disposons permettent d’engager
2018.
Pour assurer cela, nous remercions à l’avance très vivement tous ceux qui nous accompagnent avec
une grande fidélité : donateurs particuliers, paroisses, aumôneries, communautés, abbayes ...
C’est grâce à tous que nous avons pu agir concrètement depuis 17 ans et que nous pourrons poursuivre.
Votre accompagnement est aussi un soutien moral et un encouragement à l’Eglise d’Algérie.


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 l’esprit de Tibhirine et qui
pourraient nous soutenir, à commencer par la prière, pour maintenir cette vocation de paix, de charité et
de partage, comme le voulaient nos Frères. Comme l’écrivait le frère Henri Vergès : « Laisser la Paix du
Christ m’envahir toujours plus au plus intime de mon être. Patience, douceur envers moi-même, patience,
douceur envers tous, en particulier les jeunes que le Seigneur me confie. Vierge Marie, fais de moi un
instrument de paix pour le monde ». Merci donc de faire connaître cette lettre.
Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser soit aux personnes que vous connaissez déjà
dans l’Association, soit par Internet, à : amistibhirine@yahoo.fr
Et nous vous rappelons le site

http://www.moines-tibhirine.org

Pour les dons, ils sont à adresser (ci-dessous un coupon à joindre à votre don) :
au Trésorier de l’Association : Michel BEYET, 1 rue du Trieux, 35760 - SAINT GREGOIRE

NOTA : merci de n’envoyer aucun courrier à l’Abbaye d’Aiguebelle, déjà bien chargée sur ce plan !

LE BUREAU
Nous remercions le site www.moines-tibhirine.org, les Sœurs Augustines et le père J. M. Lassausse qui autorisent
l’utilisation de leurs photos.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------LES AMIS DE TIBHIRINE
Abbaye N. D. d’AIGUEBELLE
26230 - MONTJOYER

COUPON à JOINDRE à VOTRE DON

Courrier à adresser à :

Michel BEYET
1 Rue du Trieux
35760 Saint Grégoire
Je soutiens l’action de l’association dont l’objet est d’aider les habitants de la région d’Algérie où était implanté
le monastère N. D. de Tibhirine dans le développement de projets collectifs ou individuels.
Donateur :

NOM
Prénom(s)
Adresse
CP :
- Ville :
Je vous communique mon adresse mail à utiliser pour vos envois de documents (écrire lisiblement) :
Je fais don, par chèque à l’ordre de l’Association des Amis de Tibhirine, de :

 15€

 Autre montant

€

 Merci de m’adresser le reçu fiscal qui me permettra de déduire 66% de ce don de mes impôts.
Les adresses communiquées à l’association sont strictement confidentielles et ne sont transmises à aucun organisme.
 pour continuer de recevoir les informations de l’association, faites connaître vos changements d’adresse.

