Midelt (Maroc)
Chers Parents et Amis,
Une année se termine, l’occasion pour nous de venir passer un petit moment avec vous.
A Notre Dame de l’Atlas, 2008 aura surtout été marqué par la Pâques de notre Père Amédée. Il
était notre doyen (88 ans) et l’un des deux survivants de Tibhirine. Il a eu quelques petits problèmes de
santé en début d’année. Aussi a-t-il lui-même décidé de rentrer, en mai, à Aiguebelle pour des examens
médicaux… Et, c’est le 27 juillet –pour la fête des 7 dormants d’Ephèse- qu’il est allé rejoindre nos 7
frères martyrs, dans la Maison du Père.
Au mois d’avril 2008, nous avons accueilli notre novice –le 1er, depuis bien des années. Père
Jacob-Myriam nous arrivait après une année de formation à la vie monastique à Timadeuc en Bretagne.
Que Dom Paul et ses frères en soient ici remerciés.
2008, nous a donné aussi la joie d’avoir parmi nous, à plusieurs reprises et pour de longs séjours, Frère
Godefroy d’Aiguebelle. Il fait, actuellement ses études de théologie à Paris. Il désire nous rejoindre
définitivement quand elles seront terminées. Ses mains expertes dans bien des domaines, ont été très
appréciées (jardin, aménagement de l’ermitage, musique pour accompagner l’office divin de la cithare,
etc.).
En mai 2008, ce fut le départ de Dom Jacques-Emmanuel.
Il est venu chez nous en mars 2006, après sa démission
d’Abbé de Rochefort en Belgique. Et cette année, il a
accepté un service temporaire de Supérieur à Aiguebelle,
notre Maison-Mère.
En octobre 2008, c’est aussi le départ de Père Jean-Claude
du monastère du Kokoubou au Bénin. Il a passé une année
dans notre monastère. Il vient de rejoindre nos sœurs de
Syrie où il sera leur aumônier.
En communauté, Frère José-Luis est avec nous
depuis un an. Il est moine de Santa María de Huerta en
Espagne. Il avait déjà séjourné deux ans à Notre Dame de
l’Atlas. Il nous revient après avoir terminé ses études de
philosophie et de théologie.
Avec le « départ » de Père Amédée, notre monastère ne
compte plus que deux moines ayant fait leur vœux de stabilité pour Notre Dame de l’Atlas –les deux
Jean-Pierre-; mais notre espérance en l’avenir reste « invincible ».
Deux autres nouvelles importantes qui nous concernent et que nous voulons vous partager.
Le 4 mai 2008, à Errachidia, pour le 50 e anniversaire du décés du Docteur Elisabeth Lafourcade, notre
communauté a vécu un moment fort. Elle a contribué à faire sortir de l’ombre cette « disciple du Père
Foucauld » qui appartenait à l’Institut Séculier : « Jésus-Ouvrier ». Sa vie toute donné nous avait
profondément marquée lorsque nous avions lu sa biographie au réfectoire du monastère.
Un dernier point à vous partager : la parution –en février- d’un livre sur nous, intitulé « Un Signe sur la
Montagne » (la devise de notre monastère, lorsqu’il était abbaye –vers les années 50, en Algérie). Ce
livre est paru aux Éditions Salvador. L’auteur, un prêtre de Strasbourg, qui nous rend visite depuis de
longues années –le Père Raymond Mengus- a voulu décrire, dans ce livre ce que nous essayons de vivre
au quotidien.
Voilà, chers Parents et Amis, quelques nouvelles que nous sommes heureux de vous partager. Il
va sans dire que nous comptons sur vos prières et que nous vous assurons des nôtres.
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