Bien chers Parents, amis, frères et sœurs
L’année 2014 aura été une année sans grand événement marquant pour nous, si ce n’est le retour de nos
deux novices, frère Nuno et frère James, après une première année de noviciat à l’extérieur, l’un à Cîteaux, en
France et l’autre à Genesee aux États-Unis. Leur présence parmi nous, depuis le mois de juin, est une joie pour
nous tous, et un apport appréciable dans bien des domaines de notre vie communautaire.
L’année 2014 – le 15 février, plus exactement - aura vu, notre Père Jean-Pierre l’ancien, franchir ses 90
ans.
L’accueil, durant cette année qui se termine, aura
été important. Il y a des habitués que nous revoyons deux ou trois fois par
an, et puis, toujours de nouveaux visages qui viennent découvrir la vie
monastique à Notre-Dame de l’Atlas.
Plusieurs aménagements ont été réalisés cette année :
l’agrandissement de notre bibliothèque, les sanitaires de la communauté
ont été rénovés, une petite librairie pour proposer quelques livres sur nos
frères de Tibhirine, un ermitage permet à notre frère Antoine quelques
heures de plus grande solitude, tous les jours, et enfin, de nouveaux
parloirs.
Comme chaque année nous avons participés à plusieurs ”Ftour“ – la
rupture du jeûne – durant le mois de Ramadan. Nous avons aussi pris
part à la Fête du mouton de l’Aïd, et nous avons été invités au mariage
de Raja, la deuxième fille de notre employé Omar.
Un événement plus inattendu nous est arrivé le 12 octobre. Le
Père Marc Beaurepaire, un prêtre de notre diocèse a vécu sa
Rencontre avec Son Seigneur, chez nous.
Il aimait beaucoup notre communauté. En 1985 – alors, vicaire
général de Rabat, il était allé plaider la cause de l’Église du Maroc,
à Tibhirine, en demandant des moines. Ayant obtenu gain de
cause, il était, de loin le plus fervent prêtre de notre diocèse, à
venir prier avec nous, lorsque nous étions encore à Fès. À Midelt,
dès qu’il le pouvait, il venait passer une semaine au monastère,
ayant sa place assurée au réfectoire et sa cellule au-milieu de
nous.
C’est donc, après une dernière retraite chez nous, après une
dernière Eucharistie avec nous, qu’à l’heure de reprendre la route
de Meknès (son lieu de résidence) qu’il est parti pour la Maison du Père.
En ces derniers jours de l’année, la chaîne de télévision KTO a montré un documentaire de 52 minutes sur nous, réalisé en juillet
dernier. Il montre bien ce “Dialogue de la vie” que nous voulons vivre au quotidien avec nos voisins et amis de l’Islam.
(link Youtube : http://youtu.be/3j6NsO9rcj4)
Dans un monde où l’islamisme dur, fait de plus en plus peur ; une présence comme la notre, en Église montre qu’il est possible
de vivre avec des musulmans de vraies et belles rencontres … Que nous pouvons ensemble construire un monde plus fraternel …
Qu’ensemble nous édifions le Royaume de Dieu.

Joyeuses Fêtes de Noël, et Bonne et Sainte Année 2015, à vous tous.
Les Frères de Notre-Dame de l’Atlas

