Notre-Dame de l'Atlas
Midelt (Maroc)
Bien chers Parents et Amis,
2008 est maintenant tout proche. L'occasion pour nous de venir vous dire que nous
sommes toujours là, aux pieds de nos hautes montagnes enneigées… Là, fidèles ou
poste… des "veilleurs" dans l'Atlas.
2007, qui se termine, nous a donné la joie d'accueillir, 2 frères: Jean-Claude –un
français, mais qui nous vient du Bénin… et José-Luis – un espagnol, qui a déjà vécu
plusieurs années avec nous et que nous sommes heureux d'accueillir à nouveau parmi
nous. Dom Jacques-Enmanuel a passé, quasiment toute l'année avec nous, avec quelques
absences, tous les 3 mois pour des services à l'Ordre. Jacques-Myriem –notre novice-,
termine son année de formation à la vie monastique à Timadeuc et il nous reviendra en
début d'année 2008.
C'est donc à 7, que nous nous retrouverons, si "Dieu le veut" dans quelques semaines
pour poursuivre notre vocation de "Veilleurs".
Plusieurs frères et sœur de l'Ordre sont venus pour vivre quelques semaines ou
quelques mois avec nous.
 Sœur Marie-Rose d'Altbronn, qui nous a rendu de grands services pour l'accueil à
l'hôtellerie.
 Frère Petr, de Novy-Dvur, pour la 2e année consécutive, et qui nous a fait une
grande quantité de confitures.
 Frère Godefroy, d'Aiguebelle, qui, en un tour de main, a transformé les abords du
monastère.
 Et la visite de Frère Marie-Bernard de Latroun, qui nous a montré, une fois de
plus, l'amitié et la proximité de Dom Paul et de toute sa communauté en Israël.
Parmi les familles de nos frères, nous avons en la joie d'accueillir, Annie et André
Alengrin, la sœur de P. Bruno. Elisabeth et François Bonpain, la sœur de P. Christophe,
et aussi Martine et Jean-Luc, la cousine de P. Amédée.
Puri, notre sœur laïque cistercienne de l'Atlas a pu venir nous
rendre visite, avec une "aide indiscutable" de la Providence.
En ces dernières semaines de l'année nous avons partagé la peine
de notre P. Jean-Pierre "l'ancien" pour la longue maladie et le
décès de sa jeune sœur, Marie-Thérèse.
Toute l'année nous avons entretenu nos relations amicales, en
participant aux joies et aux peines de nos employés et de nos plus
proches voisins, et, en nous rendant service mutuellement.
Nous sommes toujours en grande communion avec tout ce que vit
notre Eglise et nous apprécions la sollicitude pastorale, pour nous
de notre Evêque le Père Vincent.
En communion de prières

Joyeux Noël et BONNE ANNEE à tous.

