Bien chers parents et amis,
2006 s’achève, 2007 est maintenant tout proche et nous sommes toujours là, au pied
du Grand Atlas, voulant demeurer fidèles à la devise de notre monastère : « Un signe sur la
montagne ».
Depuis l’année dernière, notre nombre n’a pas changé : nous sommes quatre moines,
Frère Louis est retourné au Mont des Cats pour des raisons de santé. Nous remercions de tout
cœur sa communauté de nous l’avoir prêté pendant 11 ans. Il a été remplacé par Jacques, un
ancien Père Blanc. En effet, nous avons la grande joie d’avoir maintenant un novice à l’Atlas.
Il va faire une année de noviciat à Timadeuc. Que nos Frères de Bretagne en soient ici
remerciés.
Les Frères de Rochefort, en Belgique, nous ont prêté, en 2006 et durant 3 mois, leur
ancien Abbé, Dom Jacques-Emmanuel…En 2007, si « Dieu le veut », il sera de nouveau
parmi nous pour 7 mois. Nous leur en sommes infiniment reconnaissants.
Novy-Dur et Sept-Fons, à leur tour, nous ont offert Frère Petr pour un mois. Sa
jeunesse et son sourire ont rajeuni de beaucoup notre communauté. Un grand merci à eux…
Puis, c’est à La Trappe que vont également nos remerciements chaleureux pour la
présence durant un mois de Frère Luc.
Nos derniers remerciements vont à notre nouveau Père Immédiat, Dom Joseph du Port
du Salut qui est venu nous visiter et dont nous avons beaucoup apprécié tout l’intérêt qu’il
nous portait.
Pour tous ceux qui nous soutiennent, d’une manière ou d’une autre, nous les
remercions et rendons grâce à Dieu.
Nos relations avec notre entourage et avant tout avec nos employés sont toujours aussi
simples et cordiales. Pour cela encore nous rendons grâce à Dieu.
Nous nous sentons dans les mains du Seigneur, aussi demeure vive notre Espérance en
l’avenir.
Joyeux Noël et Bonne Année à tous.

