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images de la Béatification à Oran, basilique de Santa Cruz 

Chers amis,  
 

L’année 2018 a été marquée par la célébration, le 8 décembre à Oran, de la Béatification de Mgr 

Claverie et de ses 18 frères et sœurs martyrs dont les 7 Frères de Tibhirine. Sans entrer dans les détails qui 

ne sont pas l’objet de cette lettre, ce furent des moments extraordinaires de prière, de paix et de 

fraternité.  
 

Aux 19 martyrs ont été associées la mémoire des 114 Imams tués à la même période pour avoir 

condamné la violence, et celle des dizaines de milliers d’Algériens victimes de cette violence.  
 

Le 7/12 à St Eugène, cathédrale d’Oran, des témoignages émouvants  ont été partagés lors de la 

veillée, en particulier, de P Jean-Pierre, dernier survivant de Tibhirine, du Père Jean-Marie Lassausse, du 

fils de l’Algérien qui, en 1959, sauva, au prix de la sienne, la vie de Christian de Chergé, et de la mère du 

jeune Algérien, ami et chauffeur de Mgr Claverie, qui fut victime de la même bombe. Il faudrait aussi 

parler de l’accueil chaleureux et fraternel à la Grande Mosquée d’Oran, de la beauté sobre et émouvante 

de la célébration à Santa Cruz avec près de 1500 participants, de la participation active des Chrétiens 

d’Algérie, dont les étudiants subsahariens, pour toutes les tâches matérielles d’organisation,  

d’accompagnement et pour les chorales. Et enfin le lendemain, il y a eu la prise en charge avec vigilance 

et bienveillance, par les autorités algériennes, de l’acheminement des familles vers les lieux où ont vécu 

leurs proches : Alger, Tibhirine, Tizi-Ouzou. En ces 3 lieux, l’accueil des voisins et amis des Bienheureux fut 

fort, émouvant et fraternel.  

 

A Tibhirine, le temps fut court et l’émotion forte, mais nous avons pu constater la bonne installation 

des membres du Chemin Neuf avec une équipe stable. Ils assurent l’entretien des lieux et, avec les 

collaborateurs habituels du village, l’exploitation du jardin. Ils ont aussi le souci de l’accueil des retraitants 

et visiteurs ; ces derniers, surtout algériens, sont toujours nombreux et intéressés par ce qui a été vécu 

par les Frères. Toutefois, reste la contrainte de ne pouvoir sortir de l’enceinte du monastère sans 

« accompagnement » ; leurs actions vers le village ne sont donc pas facilitées.  

Vous trouverez beaucoup plus d’informations et des liens vers des videos sur www.moines-tibhirine.org 
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L’accueil à Tibhirine : 

   - Père Jean Pierre 

   - Père Robert 

 



Projets réalisés : 
 

Rappelons que fin 2017, nous avions soutenu deux projets : 

- L’un, avec les Sœurs Augustines, à Bab El Oued, quartier populaire d’Alger, pour un centre d’accueil.  

- L’autre, à Mostaganem, pour un centre d’accueil pour étudiants subsahariens.  
 

En 2018 sur Tibhirine :  
 

 Aide à un projet d’élevage pour 2 habitants du village : 3.000 euros 

 2 aides à la construction de maison : 1.000 euros 

 2 aides à des aménagements de logement ou achats de matériel : 500 euros 

 Et toujours bien sûr la fourniture, pour la collation des écoliers, de confitures des fruits du jardin du 

monastère. 

 

En 2018, ailleurs en Algérie : 

    
 

Notre participation a été de 3.000 euros. Voici ce que nous a écrit le P Toussaint, chargé de la 

paroisse de Tlemcen :  Au nom de toute notre communauté, je tiens à vous remercier chaleureusement 

pour votre aide qui nous encourage à continuer et à améliorer l'accompagnement de tous ces jeunes venus 

d'Afrique subsaharienne, qui sont en première ligne de la rencontre avec la jeune génération du peuple 

algérien. Merci de transmettre à tous les membres et donateurs de l'Association l'expression de notre 

reconnaissance et de notre amitié fraternelle. 
 

Ecole de la différence : projet éducatif lancé en Algérie en 2011 par des Pères Blancs, qui cherche à 

proposer une expérience positive de la multiculturalité à une trentaine de jeunes (20-30 ans), en général 

actifs dans des associations de divers lieux d’Algérie. Il vise à préparer les générations futures à vivre 

pacifiquement la différence. Notre participation de 2.500 euros contribue aux frais d’hébergement et de 

déplacement des jeunes qui ne peuvent pas toujours les assumer. 

Béatification : comme nous l’avions évoqué l’an dernier, nous avons apporté une aide de 5.000 

euros pour aider l’Eglise d’Algérie dans les inévitables frais d’organisation de ces célébrations. 

 

Les donateurs et nos ressources : 
 

Notre lettre de janvier 2018 a été adressée à environ 400 personnes ou communautés. Nous avons 

reçu 12.094 euros de dons. 15.000 euros ont été envoyés en Algérie pour les projets évoqués ci-dessus. 

Les frais de gestion et divers se sont élevés à 564 euros. Les ressources dont nous disposons permettent 

de couvrir les projets qui apparaîtraient en 2019. 

Orientations :  
 

 Elles sont les mêmes que l’an dernier : nous poursuivrons notre action sur deux axes : 

 - attention aux opportunités que des évolutions du contexte permettraient sur Tibhirine même 

 - soutien ailleurs en Algérie de projets s’inscrivant dans l’esprit des Frères.  

Tlemcen : inauguration 

par Mgr Vesco d’un 

espace de convivialité pour 

les étudiants subsahariens. 



Pour nous avoir permis d’assurer cela, nous remercions très vivement tous ceux qui nous 

accompagnent avec une grande fidélité : donateurs particuliers, paroisses, aumôneries, communautés, 

abbayes cisterciennes... 

C’est grâce à tous que nous avons pu agir concrètement depuis 19 ans et que nous pourrons poursuivre. 

Votre accompagnement est aussi un soutien moral et un encouragement à l’Eglise d’Algérie.  
 

������� 

N’oubliez pas aussi, si cela vous est possible, d’être relais vers des personnes (familles, amis…) ou 

communautés (paroisses, écoles…) dont vous connaîtriez l’intérêt pour l’esprit de Tibhirine et qui 

pourraient nous soutenir, à commencer par la prière, pour  maintenir cette vocation de paix, de charité et 

de partage, comme le voulaient nos Frères. Merci donc de faire connaître cette lettre. 

Pour tout renseignement, vous pouvez vous adresser soit aux personnes que vous connaissez déjà 

dans l’Association, soit par Internet, à : amistibhirine@yahoo.fr  

Et nous vous rappelons le site      http://www.moines-tibhirine.org 

Pour les dons, ils sont à adresser (ci-dessous un coupon à joindre à votre don) au Trésorier de 

l’Association : Michel Beyet – 1 rue du Trieux – 35760 Saint Grégoire 

NOTA : merci de n’envoyer aucun courrier concernant l’Association à l’Abbaye d’Aiguebelle, déjà 
bien chargée sur ce plan ! 
 

 

        LE BUREAU 

 

 

 

 

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 COUPON à JOINDRE à VOTRE DON  

LES AMIS DE TIBHIRINE 

Abbaye N. D. d’AIGUEBELLE 

26230 - MONTJOYER 

Courrier à adresser 
Michel BEYET 

1 Rue du Trieux 

35760 Saint Grégoire 

 

Je soutiens l’action de l’association “Les Amis de Tibhirine” dont l’objet est d’aider les habitants de la région 

d’Algérie où était implanté le monastère de Tibhirine, dans le développement de projets collectifs ou individuels. 

Donateur :  NOM                                                                  Prénom(s) 

 Adresse 

 CP :                - Ville : 

Je vous communique mon adresse mail à utiliser pour vos envois de documents (écrire lisiblement) : 

 

Je fais don, par chèque à l’ordre de l’Association des Amis de Tibhirine, de : 

 15€   Autre montant                 €  

 Merci de m’adresser le reçu fiscal qui me permettra de déduire 66% de ce don de mes impôts. 
 

Les adresses communiquées à l’association sont strictement confidentielles et ne sont transmises à aucun organisme. 

 Pour continuer de recevoir les informations de l’association, faites connaître vos changements d’adresse. 


