Monastère Notre-Dame de l’Atlas.
Midelt (Maroc)

CHERS PARENTS, AMIS , FRERES ET SOEURS . L'année 2013 est déjà à notre porte, il est
temps de venir vous offrir nos vœux et de récapituler brièvement les évènements les plus importants
de 2012 .Nous les énumérerons par ordre chronologique.

*Le 2 mars , pour notre plus grande joie nous est arrivé frère Antoine d'Aiguebelle . Avec sa
compétence en musique il nous aide à mieux prier en chantant 7 fois par jour l'Office divin.

*Du

18 au 25 avril, La Région monastique de l'Ouest de la
France, La RECIF, a fait sa rencontre annuelle chez nous ; un
moment fort de part et d'autre. Nous avons essayé de leur faire
découvrir ce que nous vivions à Notre Dame de l'Atlas et nous
avons dû, en partie, réussir puisque à leur départ nous les avons
sentis convaincus de l'importance de notre présence monastique
en terre d’Islam.
La REM – notre Région qui rassemble les monastères du
pourtour de la Méditerranée se prépare à venir faire la même
découverte en avril 2013

* En mai, nous avons eu la joie d'accueillir Mgr Lagleize – Evêque de Valence, diocèse de notre
maison-mère, nos deux présidents de Région – Mère Anne-Emmanuelle de Blauvac, et Dom
Giacomo de Trefontane, accompagnés de Dom Eric, notre Père Immédiat.
. * En juin, Christian Salenson de l'ISTR de Marseille
est venu chez nous pour partager avec un groupe de
retraitantes la retraite que notre Frère Christian de Chergé
avait donnée aux Petites Sœurs de Jésus du
Maroc en
1990 sur le Cantique des Cantiques. Mgr. François
Fonlup - Evêque de Rodez – dans nos murs à ce
moment-là, ainsi que la communauté, ont pu
profiter des enseignements riches et profonds
de cette retraite.

*

En juillet, James en provenance des Etats
–Unis …puis en septembre, Nuno en provenance du Portugal … 2 jeunes de moins de
40 ans, nous ont rejoints. L'un et l'autre ont vu le film " Des hommes et des dieux" , et
ils désirent être moines à Notre Dame de l'Atlas. Le chemin avant l'engagement définitif
sera long mais ils nous donnent de l'espoir en l'avenir et nous en rendons grâce à Dieu..

*En août et septembre

deux livres sont sortis en librairie sur le témoignage de notre
frère Jean-Pierre de Tibhirine. L'important courrier qui a suivi nous a montré que ces
livres ont été bienfaisants pour un grand nombre de lecteurs. Une recension sur le livre
intitulé : <L'esprit de Tibhirine > commente : "…c'est tout le cheminement d'une vie
donnée à Dieu qui se révèle là . Cet amour de Dieu partagé n'a d'égal que son amour de

ses frères et sœurs en humanité … Le dialogue avec les musulmans n'est pas un passage obligé,
mais un choix délibéré fait de respect, de confiance, d'écoute et de partage. L'esprit de Tibhirine
n'est pas réservé aux moines ; d'autres peuvent le vivre partout où ils sont…."

*

Depuis notre arrivée à Midelt, c'est à dire depuis 12 ans , nous attendions le jour où sans l'avoir
provoqué, nous allions rencontrer des soufis . Ce jour est arrivé au cours du mois de novembre . Et
les quelques échanges que nous avons déjà pu avoir avec eux ont été très enrichissants pour nous.
Qu'allons- nous pouvoir vivre avec eux ? un autre Ribat …? Il est encore trop tôt pour le dire, mais
sans doute quelque chose de beau si toutes fois nous savons, les uns et les autres, être à l'écoute de
l'Esprit.

* Et pour terminer nous voulons simplement vous dire que l'accueil reste

une part importante de
notre vie à Midelt. De la Semaine Sainte au 1er novembre, date de la fermeture hivernale, nous
sommés très sollicités par des séjours de retraites individuelles ou en groupes . C'est dire que même
si cela est lourd pour notre petite communauté, nous sommes bien conscients que nous répondons là
à un service de l'Eglise universelle, car ce ne sont pas seulement des chrétiens de notre Eglise de
Rabat que nous accueillons, mais de toute l'Europe …et même d'ailleurs.
Chers parents, amis, frères et sœurs, rendez grâces à Dieu avec nous pour l'année écoulée. Et encore
à tous et toutes, tous nos meilleurs vœux pour 2013.

Les frères de N.D de l'Atlas

