Monastère Notre-Dame de l’Atlas Midelt(Maroc)
Chers Parents et Amis,
La nouvelle Année est maintenant toute proche il est temps de venir vous présenter nos
meilleurs vœux pour 2010 et rendre grâces avec vous, pour 2009, qui s’achève.
Pas de grands événements marquants dans notre communauté pour l’année qui s’écoule,
si ce n’est, la bénédiction de l’oratoire du P. Peyriguère le 26 avril –le jour même de
l’anniversaire de son retour à Dieu- il y a tout juste 50 ans.
La chapelle d’El Kbab a trouvé place dans ce “Mémorial » construit pour lui, en attendant que sa tombe elle-même
soit transférée au monastère.
Recevoir en dépôt l’héritage du P. Peyriguère n’est pas anodin pour notre communauté ; alors, que le Père de
Foucauld a été béatifié il y a quelques années et, qu’aux dires de ceux qui l’ont bien connu, le P. Peyriguère a été,
un 2e P. de Foucauld… Il se voulait aussi, « moine »… « moine-missionnaire » ; mais, cependant « moine »… Aussi
sa place est bien parmi nous… A nous, maintenant de savoir profiter de « sa présence » et d’en faire profiter au
mieux, ceux qui viennent prier avec nous. Notre cuisinière Baha, dès qu’elle a appris la venue du P. Peyriguère
chez nous, nous a dit, dans son parler mi-berbère, mi-arabe et mi-français:« Maintenant le monastère sera une
vraie Zaouïa » (dans le monde musulman, une zaouïa c’est un centre spirituel, ou vivent des soufis et, où la tombe
du Fondateur -considéré comme un Saint- est vénérée.
Le 7 et le 8 novembre, un Colloque sur le P. Peyriguère à Rabat, nous a montré qu’il n’est pas une figure du passé;
mais bien d’actualité. Un « grand Maître Spirituel », cela nous le savions déjà ; mais, aussi, et c’est très important
pour nous, un « pionnier » dans le Dialogue Islamo-chrétien.
Si nous vous partageons largement cet événement, c’est
pour vous faire prendre conscience combien est grand ce
« dépôt » que notre Église nous confie et que nous
comptons sur vos prières pour nous aider à le porter.
Un autre événement a réjoui notre communauté. Le 13
novembre –pour la Toussaint monastique- c’est, l’entrée, par sa prise d’habit- de Frère Gaultier, au noviciat. Nous le
confions à vos prières.
Tout au long de 2009, nous avons pu accueillir certains
d’entre vous. C’est toujours une grande joie pour nous.
Comme chaque année, pour l’Aïd nous avons été invités par nos amis musulmans à prendre part à la Fête du
mouton. Un moment fort qui dit bien la « communion » qu’il y a entre eux et nous. Partage de Joie ; mais aussi
partage de peine. Ces derniers mois, plusieurs décès dans notre quartier, nous ont permis de manifester notre
proximité à ces frères et à ces sœurs de l’Islam, au-milieu de qui il nous est donné de vivre…
Voilà les faits les plus marquants qui ont jalonné la vie de notre petite communauté et que nous sommes heureux
de vous partager.
Bon et Joyeux Noël à tous et Sainte Année pour 2010. Bien affectueusement,
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