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Cher(e)s ami(e)s
Cette lettre, la vingtième, est la dernière. En effet, comme nous vous l’avions laissé présager,
l’association va cesser son activité, faute de relève pour l’animer et effectuer le travail administratif.
Ce n’est d’ailleurs pas le plus mauvais moment pour se retirer. Jusqu’à 2016 la vie de Tibhirine
reposait essentiellement sur le Père Jean Marie Lassausse et quelques bénévoles passagers ; leurs
actions vers le village nécessitaient un fort appui. Aujourd’hui, c’est une communauté structurée et
internationale, le Chemin Neuf, qui est sur place.
Permettez-nous de revenir à l’origine : l’association a été créée pour maintenir et prolonger
le signe prophétique que la petite communauté monastique vivait avec les voisins du village, et que
plus généralement l’Eglise d’Algérie vivait avec les Algériens, et continue de vivre…

Dans « N’oublions pas TIBHIRINE » (Bayard), Jean Marie Lassausse écrit (p.135 et suivantes) :
« C’est Marie, la Vierge qui est au centre du vitrail de la chapelle de Tibhirine. Une Vierge, qui
ressemble étrangement à La Vierge de l’Atlas, celle qui veille du haut du rocher d’Abd el-Kader sur
tous les gens de la région, musulmans et chrétiens... Marie au visage incliné, qui console les petits,
celles et ceux qui sont marqués par l’affliction, la vie dure… En bas à droite, il s’agit d’une abeille qui
est le symbole même de celui ou de celle qui travaille à partir des fleurs que nous sommes. L’abeille
butine et produit du miel ; il en est ainsi de nos vies. Si nous nous plaçons sous le regard de Dieu, alors
nous devenons, par la grâce de Dieu, du miel pour les autres… »
Grâce à vous, par l’intermédiaire de l’association, un peu de miel a pu être produit et
partagé ; soyez-en remerciés.

BILAN FINAL :
Au compte-rendu traditionnel des actions de l’année 2020 et de celles qui suivront en 2021,
nous ajoutons une brève rétrospective de tout ce qui a été réalisé depuis la création de l’association.

Année 2020
Le contexte sanitaire difficile a pesé. L’Eglise d’Algérie a été touchée parfois
douloureusement ; plusieurs membres de la communauté de Tibhirine ont été malades, mais
heureusement rétablis. Par ailleurs, en corollaire, le chômage a augmenté, alors que la situation dans
la région n’était déjà pas très bonne.
6 villageois ont été aidés dans la construction ou l’amélioration de leur habitat. D’autres ont
été soutenus dans des actions concernant leur outil de travail (serre, étable, puits, matériel de
coiffure, atelier de mécanique), parfois sous forme de prêt. Une aide à un jeune entrant à l’université
et quelques autres à l’occasion de mariages pour aider à l’équipement minimal du couple. Enfin de
nombreuses aides d’urgence particulièrement pour des soins ou interventions médicales ont pu être
allouées. Cela a représenté au total 11.000 euros sur l’année.

2021 en cours et perspectives…
L’association disposant d’un reliquat d’avoir relativement important est en train de le répartir
sur les projets suivants, toujours dans l’esprit des Frères :

Tibhirine :
Notre dernier apport en cours permettra à la Communauté du Chemin Neuf de poursuivre
ses actions sans rupture ni besoins de financements nouveaux en 2021. Ce sont toujours :
- Aides à l’amélioration ou à la construction de logements
- Aides à l’achat de matériel pour le travail ou pour les études (livres, ordinateur…)
- Aides à des frais d’interventions médicales ou chirurgicales
- Aides au mariage ou urgences dans le contexte difficile actuel (chômage).

Diocèse d’Oran :
Soutien d’un centre existant (bibliothèque et soutien scolaire) à Sidi Bel Abbès, mais aussi
appui du développement à Mostaganem, par les frères Maristes, d’un foyer accueillant des enfants
de familles très modestes et leur offrant soutien scolaire et autres activités avec une équipe de
monitrices locales.

Diocèse de Constantine :
Nous contribuerons à la création d’un fonds permettant l’attribution de microcrédits à des
personnes ayant besoin d’argent pour démarrer une activité professionnelle. Le premier projet, lancé
par un jeune couple, sera une activité de couture pour la confection de vêtements.

Enfin, sur le diocèse d’Alger, outre Tibhirine, nous restons attentifs, entre autres, au
développement complémentaire de l’action, déjà menée avec notre aide à Bab El Oued par les sœurs
Augustines, en faveur d’enfants et de femmes de ce quartier très pauvre.

Rétrospective de nos actions :
Voici, sans rentrer trop dans les détails et en se limitant aux actions les plus importantes, un
résumé de tout ce qui, grâce à vous, a pu être réalisé depuis le début des années 2000.

Sur Tibhirine :
- Aides à l’école (cantine, fournitures scolaires) progressivement diminuées au fur et à mesure de la
montée en charge de la participation municipale.
- Près de 30 jeunes ont aussi été aidés pour poursuivre leurs études (acquisitions d’ordinateurs
portables essentiellement).
- Environ 120 participations à la construction ou l’aménagement de logements et une soixantaine de
contributions « coup de pouce » à l’installation de jeunes ménages.
- Une vingtaine d’aides à des démarrages ou des maintiens de vie professionnelle (agriculture,
élevage, petits commerces…).
- Une participation initiale à l’installation dans des locaux annexes du monastère d’un atelier
artisanal de jeunes filles sous l’égide de Caritas, ainsi que la vente en France de quelques objets de
leur création (pour plus de 30.000 euros).
A Bab El Oued : aménagements de locaux en très mauvais état pour l’installation d’un foyer d’accueil
et de formation de femmes de ce quartier animé par les sœurs Augustines missionnaires et des
algériennes bénévoles ou salariées.
A Tlemcen : aide à la création d’un espace de convivialité pour des étudiants subsahariens.
A Mostaganem : un projet agricole pour des cultures maraichères.
A Mascara : soutien d’un prêtre accompagnant des personnes, dont des enfants, très pauvres, voire
dans la rue, pour une vie moins précaire.
En tenant compte des actions citées sur 2021, dans le cadre de la cessation de notre activité, ce
seront donc près de 320.000 euros (dont 6.826 euros d’intérêts des placements sur Livret) qui auront
été utilisés en Algérie grâce à votre générosité. Quant aux frais, ils se seront élevés à environ 10.000
euros, essentiellement coût des envois de lettres et des reçus fiscaux, et frais de gestion bancaire.
Voilà donc, dans l’esprit qui animait les Bienheureux frères martyrs, ce qui a pu être réalisé
tout au long de ces années, grâce au soutien des nombreux sympathisants et donateurs.
Soyez en une dernière fois très vivement remerciés.
Enfin, nous ne pouvons terminer cette lettre sans nous associer aux multiples et émouvants
hommages à Monseigneur Teissier, Archevêque émérite d’Alger, qui a rejoint le Père le 1er
décembre 2020, jour de la fête du Bienheureux Charles de Foucauld. Pour notre part, nous
n’oublions pas qu’il a encouragé la création de notre association et nous a discrètement
accompagnés.
A noter :
- A l’avenir, vous pouvez, si vous le souhaitez, soutenir la Communauté du Chemin Neuf à Tibhirine en
adressant vos dons soit par courrier : (Partage et Solidarités, 59 Montée du Chemin Neuf, 69005
Lyon), soit par internet : (https://dons.chemin-neuf.fr/ ), en choisissant d’affecter votre don pour le
village de Tibhirine en Algérie.
- La célébration liturgique de la fête des Bienheureux Pierre Claverie et de ses 18 compagnons est
fixée au 08 Mai.

