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Chers parents, chers amis, chers frères et sœurs 

Cette lettre mail veut vous donner quelques nouvelles de la vie au monastère cette année et 

vous redire aussi, comme on dit, « mon meilleur souvenir » ! 

Mais avant, comme on est encore dans le temps de Noël, je vous partage un bel extrait de 

l’homélie du pape François pendant la messe de minuit : 

« Une belle légende raconte qu’à la naissance de Jésus, les bergers accourraient à la grotte avec 

divers dons. Chacun apportait ce qu’il avait, celui-ci des fruits de son travail, celui-là̀ quelque chose 

de précieux. Mais, tandis que tous se dépensaient avec générosité́, il y avait un berger qui n’avait rien. 

Il étaittrès pauvre, il n’avait rien à offrir. Tandis que tous rivalisaient pour présenter leurs dons, il se 

tenait de côté́, tout honteux. A un certain moment, saint Joseph et la Vierge se trouvèrent en difficulté́ 

pour recevoir tous ces dons, surtout Marie, qui devait porter l’Enfant. Alors, en voyant ce berger avec 

les mains vides, elle lui demanda de s’approcher. Et elle lui mit dans les bras Jésus. Ce berger, en 

l’accueillant, se rendit compte d’avoir reçu ce qu’il ne méritait pas, d’avoir entre les bras le don le 

plus grand de l’histoire. Il regarda ses mains, ces mains qui lui paraissaient toujours vides : elles 

étaient devenues le berceau de Dieu. Il se sentit aimé et, en surmontant la honte, il commença à 

montrer Jésus aux autres, parce qu’il ne pouvait pas garder pour lui le don des dons.Cher frère, chère 

sœur, si tes mains te semblent vides, si tu vois ton cœur pauvre d’amour, cette nuit est pour toi. La 

grâce de Dieu est apparue pour resplendir dans ta vie. Accueille-la et la lumière de Noël brillera en 

toi. » Pape François 

Vous partager aussi ce que vit le peuple algérien : depuis le 22 février, chaque vendredi des 

centaines de milliers d’Algériens manifestent publiquement, pacifiquement, dans tout le pays, pour un 

changement de régime politique. Difficile de ne pas y voir l’œuvre de l’Esprit.                                

Manifestation de ce que disait déjà st Paul en son temps : « Nous le savons bien, la création tout entière gémit, 

elle passe par les douleurs d’un enfantement qui dure encore » Romains 8 

Ils ne demandent pas du pain et des jeux. Mais autre chose : plus de liberté, d’égalité des chances, plus d’avenir 

pour les jeunes, plus de justice. Tout cela dans un réel climat de fraternité. Un changement inattendu et profond. 

« Le Royaume grandit, on ne sait comment. » 

 

 

 

 



 

 

A Tibhirine quelques nouvelles de cette année en photos : 

 

Remise à neuf de la toiture de la chapelle et d’autres toitures par une bonne équipe 

 

  La chapelle   La ferme 

Beaucoup de visiteurs au monastère, surtout algériens 

 

 

 

 

 

 

Retraite des pretres d’Algérie. Guy Glibert est 

la aussi ! 

 

 

 

La vie quotidienne : fabrication de confitures et la pause de 10 h 



 

 

 Repas de rutpture de jeune chez une famille du village 

 

 

 

 

La fraternité de Tibhirine cette année :  

  Yves, Blandine, Brigitte, Félicité et Eugène               L’entrée de la chapelle… 

 



 

 

A bientôt. Tous mes vœux pour la nouvelle année qui vient. 

                                            Bien en communion dans l’amitié et la prière. Eugène 

 

 

En post-scriptum : ces deux-là. Sont-ils frères ? 

 

 

 

L’imam de la mosquée d’El Hazar au Caire et le pape ont écrit un texte commun cette année sur « la fraternité 

humaine » 


