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Bonjour à toutes et à tous, 
 

Vous avez été très nombreux à avoir répondu généreusement à notre appel pour nous aider à financer la 
reconstruction de la fraternité des Petites Sœurs du Sacré Cœur à Tamanrasset et nous recevons encore des dons en 
cette fin d’année 2020. Soyez-en vivement remerciés. 
Grâce à votre générosité nous devrions pouvoir achever cette reconstruction « gud-gud » c’est-à-dire « tout juste ». 
Dans notre plan initial nous comptions sur une participation des « Œuvres Pontificales Missionnaires » à hauteur de 
20% que nous n’avons pas reçue, car beaucoup de leurs fonds ont été attribués pour le soutien de projet en lien avec 
la pandémie du COVID 19. Une fois toutes les factures honorées, l’excédent de vos dons sera affecté aux projets menés 
par les Petites Sœurs du Sacré Cœur à Tamanrasset pour maintenir une présence féminine foucauldienne à 
Tamanrasset et lien avec le diocèse (contrat DCC ou autres). Un compte rendu détaillé du bilan financier vous sera 
communiqué à la fin du projet. 
Comme promis, nous vous vous faisons parvenir notre quatrième lettre d’information et de suivi de ce projet. 
 

Suivi du chantier 
Nous en étions restés là le 2020-04-25 
Entre temps la crise sanitaire est passé aussi par Tamanrasset, peut être moins fortement que dans le nord de 
l’Algérie, mais elle a considérablement freiné le chantier et ajouté à cela le Ramadam … Bref le chantier fut à l’arrêt 
près de deux mois 
Point au 2020-06-12 (extérieur) 

      
Intérieur des studios 

 



Point à la mi juillet 2020 
 
Intérieurs des studios 

 
 
Intérieur de la salle commune (espace cuisine) 

 
 
Extérieur, coursive à l’étage et terrasse du grand studio 

 
Point en 2020-10-26 
Intérieur de la salle commune (espace cuisine) 



 
 
Extérieur 

 
 
Point au 2020-11-27 
 
Intérieur des studios 

 
Extérieur 



 
 
 
 
 
 
 
Parallèlement à cela, Issa a continué la réfection de tous les murs de la clôture 

 
 
 
 
 
 
 
Nous espérons que les travaux seront achevés pour la fin de l’année 2020 /début 2021, Inchallah !… 
 
Un grand merci à vous pour le soutien à ce beau projet d’accroitre la présence féminine à Tamanrasset, pour vivre 
auprès des Algériens, sur les traces du bienheureux Charles de Foucauld. 
 
La suite à la prochaine lettre d’info. 
          Luc Feillée – Econome diocésain  


