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Noël 2019 à Tibhirine
Chers amis,
L’année 2019 a été marquée en Algérie par les évènements politiques et les nombreuses
manifestations pacifiques. Souhaitons que ce pays qui a tant souffert de la violence trouve enfin un
chemin de paix et de développement économique pour tous.
A Tibhirine, poursuivant ce qui a été accompli par le Père Jean-Marie Lassausse, le Chemin Neuf
consolide son action avec sur place au moins 4 personnes de la Communauté, équipe animée par le Père
Eugène et souvent renforcée par des missions temporaires. La présence spirituelle est donc assurée et
bien active mais il y a aussi les travaux agricoles et d’entretien courant. Des rénovations plus lourdes des
bâtiments ont été conduites, particulièrement pour le toit de la chapelle qui avec le temps avait perdu
une bonne partie de son imperméabilité !
Enfin, l’accueil reste une activité importante, parfois lourde, que ce soit celui des nombreux
algériens qui viennent en visite (occasion de rencontres et d’échanges souvent très forts), ou celui des
retraitants d’Algérie ou d’ailleurs et même celui de groupes participant à des voyages organisés (La Croix,
Ictus, …).
Malheureusement, les conditions de circulation hors l’enceinte du monastère restent très
restrictives et en général sous « escorte », et cela rend toujours difficiles de vrais et sincères contacts avec
les voisins.

Projets réalisés :
En 2019, sur Tibhirine :
Malgré les difficultés déjà évoquées, quelques projets ont pu être aidés sur place :
- Un complément d’aide à un projet d’élevage de moutons pour 2 habitants du village.
- Une aide à l’équipement ordinateur d’un étudiant entrant à l’université.
- Et toujours bien sûr la fourniture, pour la collation des écoliers, de confitures des fruits du jardin
du monastère.
Enfin, à l’occasion de l’inauguration au Maroc, à Notre-Dame de l’Atlas, d’un mémorial des
Bienheureux Frères de Tibhirine, nous avons participé aux frais de voyage d’un villageois, ancien
collaborateur et ami des frères, et qui travaille toujours au monastère :

Les frères de Midelt et particulièrement Père
Jean-Pierre Schumacher, le dernier survivant,
ont été très heureux et émus de sa présence en
cette occasion.

Youssef à Midelt au côté du Prieur

En 2019, ailleurs en Algérie :
A Mascara :

Nous avons aidé un prêtre, qui y mène depuis 40 ans des actions vers des personnes très
pauvres : << La cible visée : dans le cadre de relations suivies depuis des années, ce sont des
personnes qui vivent dans des taudis innommables ; l'aide est surtout pour aider à améliorer
l'habitat de ces gens en achetant quelques sacs de ciment, des tôles, des morceaux de bois pour
refaire le toit à l'orée de l'hiver et de la saison des pluies. Pour d'autres ce sera une petite aide à
l'achat de cartables pour des enfants qui ne pourraient aller à l'école sans cela. C’est aussi
simplement parfois l'achat de sacs de farine ou de couscous pour donner à manger à quelques
familles. >>
A Bab El Oued :
En 2017, nous y avions déjà participé à un premier projet des Sœurs Augustines Missionnaires. En
2019, elles ont récupéré un appartement, où avaient vécu, avant leur assassinat, les Bienheureuses Esther
et Caridad. Après la remise en état et l’équipement, auxquels nous apportons un soutien financier, le
projet, animé par des Algériennes, sera d’assurer accueil et formation de femmes du quartier : couture,
cuisine, cours de langues, maths…
Au-delà de cette formation qui peut ouvrir à un
travail, c’est aussi pour les participantes une meilleure
insertion sociale et une sortie de l’isolement. En outre cela
renforce encore l’intégration déjà importante des Sœurs
dans ce quartier d’Alger.

A Mostaganem :

Nous avons soutenu un projet d’irrigation
en goutte à goutte d’un jardin pour des
cultures de légumes et de raisin de table.
Outre son intérêt économique propre, ce
projet a aussi une valeur d’exemple dans
un pays où la culture maraîchère a été un
peu délaissée. Le maître d’œuvre est le
Père Jean-Marie Lassausse.

En 2019, en France :
Enfin, nous avons vendu en France, particulièrement à des
visiteurs de l’oratoire N. D. de Tibhirine, à Bonifacio, pour
environ 1 500 euros de produits confectionnés par les jeunes
filles de l’atelier d’artisanat, animé dans l’enceinte du
monastère par Caritas (sachets de lavandes, cartes brodées).

Les donateurs et nos ressources :
Notre lettre de janvier 2019 a été adressée à environ 400 personnes ou communautés. Nous avons
reçu 18 000 euros de dons. 6 257 euros ont été envoyés en Algérie pour les projets évoqués ci-dessus. Les
frais de gestion et divers se sont élevés à 429 euros. Les ressources dont nous disposons permettent de
couvrir sans problème les projets qui apparaîtraient en 2020 et même sans doute un peu au-delà.

Orientations :
Nous poursuivrons en ce début d’année l’accompagnement du projet Bab El Oued en participant à
l’équipement ménager et mobilier : cuisinière, machines à coudre, nécessaire de repassage …
Nous restons attentifs aux recommandations du Père Jean-Marie Lassausse et aux opportunités
que des évolutions du contexte feraient apparaître pour des projets s’inscrivant dans l’esprit des frères
soit à Tibhirine même, soit ailleurs en Algérie.

C’est grâce à tous que nous avons pu agir concrètement depuis 19 ans et que nous pourrons
poursuivre. Votre accompagnement est aussi un soutien moral et un encouragement à l’Eglise d’Algérie.
Pour nous avoir permis d’assurer cela, nous remercions très vivement tous ceux qui nous ont
accompagnés avec une grande fidélité : donateurs particuliers, paroisses, aumôneries, communautés,
abbayes cisterciennes.

Notre situation financière qui, comme écrit plus haut, permet d’assurer l’année 2020 et
sans doute la suivante, nous amène, pour l’année à venir, à ne pas vous demander de nous adresser des
dons et nous vous donnons rendez-vous en 2021 pour un nouveau point de la situation.
Nous nous permettons toutefois de vous suggérer, sauf bien entendu à préférer une des
nombreuses associations qui vous sollicitent, de faire un don à L’Association des Ecrits des 7 Frères de
l’Atlas dont les principaux objectifs sont :
- Assurer l’inventaire et la conservation des Ecrits des 7.
- Faciliter l’accès de ce fonds aux chercheurs.
- Promouvoir et aider à l’édition d’ouvrages à partir des écrits des Frères et dont les droits sont versés au
Monastère Trappiste de ND de l’Atlas, à MIDELT au Maroc.
Pour plus d’informations voir :
https://www.moines-tibhirine.org/ouvertures/association-des-ecrits-des-7-freres-de-l-atlas.html
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. 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

