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Editorial  
Le jour va bientôt se lever … !      Lorsque j’écrivais l’éditorial du numéro précédent de ce petit bulletin, j’avais mis 

une photo avec mon visage masqué. Mais je ne pensais pas du tout qu’au mois de 

novembre, voire même décembre j’aurai encore ce masque sur mon visage. Hélas il est 

toujours là !  

 

Lever du soleil au désert entre Ghardaïa et Ouargla 

Cependant, il faut le reconnaître, même si le danger est toujours là, omniprésent avec 

ses tristes rabâchages de confinements, de comptage de nombre de contaminations et de 

morts, il y a aussi des signes d’espoirs et de perspectives d’avenir ! On nous parle de 

plus de 5 vaccins dans l’étape finale des essais cliniques avec des pourcentages de 

réussite allant jusqu’à 95% pour certains ! A cela s’ajoute des capacités à faire des tests 

massifs et rapides, avec des hôpitaux mieux équipés et mieux préparés que lors de la 

première vague. Même si rien n’est encore gagné, ce sont là des signes que petit à petit, 

et bientôt, les jours tristes ne seront que du passé ; et de jours meilleurs nous attendent ! 

Ces signes d’espoirs je les sens encore plus fort en ce moment où nous entrons avec 

l’Eglise toute entière dans le temps de l’Avent. Les textes de la liturgie de ce temps 

(Parole de Dieu, Chants et hymnes), nous mettent dans des dispositions spirituelles à 

vivre cette attente comme un nouvel avènement du Dieu Sauveur dans notre vie :  

‘‘Peuples qui marchez dans la longue nuit  

Le jour va bientôt se lever  

Peuples qui cherchez le chemin de vie  
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Dieu lui-même vient vous sauver’’  

En effet la nuit a été longue ! Si, en temps, elle s’avère 

différente de la nuit originelle qui a précédé celle de 

Bethléem, dans le senti les deux nuits restent la même : 

nous avons besoin de Noël ! Nous avons besoin non 

seulement de la présence de l’Étoile, mais nous avons aussi 

besoin de ces mains chaleureuses qui tapent sur nos épaules 

pour nous indiquer là où l’Étoile apparaît. Nous avons 

besoin de Noël, car nous avons besoin de ce Dieu qui se fait 

réel et pas seulement virtuel ! Comme Marie, on veut le sentir, le toucher, entendre son 

cri, voir ses premiers sourires. 

Je le crois, « le Jour va bientôt se lever » ! Nous pourrons encore nous donner de vraies 

fleurs, de vrais baisers de paix et d’amitiés, pas uniquement avec des émoticônes, mais 

en chair et en os.  

C’est dans cette foi qu’il y aura toujours noël que nos confrères continuent de vivres, 

d’inventer (pas le vaccin anti-covid) de nouvelles façons d’être dans certains de nos 

postes qui, même en temps normal, n’attirent pas la foule. Dans ce numéro vous allez 

lire ces petits signes de vie que j’appelle signes d’aurores qui précèdent Noël.  

Au moment où nous nous apprêtons à vous envoyer ce numéro nous avons appris le 

rappel à Dieu du Père Teissier, comme nous aimons l’appeler. Pour rendre hommage à 

ce grand artisan du dialogue inter-religieux et serviteur passionné de l’Eglise et de 

l’Algérie nous lui consacrons le premier article de numéro.  

Anselme Tarpaga, pb 
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Témoignages 
Mgr Teissier, un grand ami s’est en allé 
Le journal télévisé algérien de ce soir ouvrait son émission avec la photo et l’annonce 

du décès du grand ami d’Algérie en la personne de Mgr. Henri Teissier, montrant ainsi 

la place qu’Henri occupait dans les cœurs des Algériens. 

En effet, ce matin à l’aube, en apprenant le décès de Mgr. Teissier, je fus pris de tristesse. 

A peine 3 jours passés, nous avions échangé de mails sur son voyage de retour en 

Algérie, vue la difficulté de manque de vols entre la France vers et l’Algérie.  

Mgr. Teissier fut pour moi un grand ami, toujours là 

aux moments cruciaux, difficiles de la vie, dans le 

bonheur comme dans le malheur. 

C’est surtout dans les années difficiles, dites noires, que 

chacun de nous, s’est découvert « tout petit » devant 

l’ampleur de la violence.  Nous avons partagé souvent 

nos angoisses, nos peurs et même nos pleurs 

(archevêque, prêtre ou simple frère), tout en essayant, 

dans des conseils épiscopaux et pastoraux, de découvrir 

ce qui était encore possible ou impossible. Ensemble 

nous nous sommes trouvés face à une vague de tueries 

qui semblait tout engloutir (cf. testament du Père 

Christian). Tout en gardant notre foi en Dieu, comment 

continuer un dialogue entre des hommes de culture et 

croyances différentes…Oui, comment croire à la bonté, 

la grandeur, la puissance de Dieu. Comment poursuivre 

une relation d’amitié qui semblait être désapprouvée, 

une amitié désavouée, une amitié illusionniste…. Nous 

nous sommes trouvés désappointés, lui comme 

« grand-archevêque, moi comme « petit frère », avec 

nous d’autres, musulmans et chrétiens. 

Ce fut pourtant, ce drame algérien journalier, qui nous 

a fait grandir dans la recherche de la profondeur, de la largeur de l’amour de Dieu. 

Comme nous pouvons lire dans le testament du Frère Christian ou l’épitre de St. Paul. 

C’est cela qui nous porte à croire qu’un monde meilleur est possible (aider à faire naître 

le royaume de Dieu sur la terre) en travaillant, en marchant ensemble, en priant ensemble 

la main dans la main, sans se décourager  

 

Frère Jan Heuft, pb 

Photo d'archive NDA 
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Une petite reprise au CCDS/Ghardaïa  
eaucoup de gens aiment dire que le monde moderne avance très vite, vrai ! Et 

c’est avec cette même vitesse que le virus de Corona-19 a gagné notre planète…  

Dans ce contexte, et suivant les instructions liées au protocole sanitaire mis en 

place par les autorités administratives algériennes et par l’Eglise locale, nous avons 

arrêté les activités (bibliothèques, cours de langues et autres rencontres) le 15 mars 2020. 

Cependant, derrière nos portes fermées ou derrière nos « masques », nous continuions 

d’accueillir soit sur nos écrans soit sur nos espaces de travail désormais vidés de leurs 

abonnés habituels, l’un ou l’autre étudiant en Master 2 (Français-Littérature, Sciences 

sociales et humaines, architecture, Anglais-Littérature et Français-Didactique). Dans ces 

jours tristes et au cours desquels plus d’un frôlaient le « dégoûtage », nous avons essayé 

de porter main forte et d’accompagner ces jeunes gens dans la recherche et l’écriture de 

leurs mémoires de fin d’étude, un service qui a également donné sens à notre existence 

pendant ce temps…   

 Pour les uns la soutenance a eu lieu à huis-clos et pour d’autres il y a eu juste dépôt de 

mémoires au secrétariat académique, mesures de confinement obligent ! Un 

couronnement de fin d’étude plutôt triste, tinté des couleurs de la pandémie qui 

dorénavant partage notre quotidien. 

Après des semaines d’attente de la « normalisation » de la situation, nous avons décidé 

le 15 septembre dernier, tout en restant prudents, d’ouvrir notre centre culturel et d’offrir 

des services minimaux : permettre à nos abonnés de rendre des livres empruntés, donner 

des informations sur une éventuelle reprise des activités et rétablir contact avec nos 

amis. C’est ce que nous avons appelé « une petite reprise ». C’est aussi ce que nous 

faisons jusqu’aujourd’hui, à la veille malheureusement d’une deuxième vague de cette 

pandémie. Une nouvelle situation qui 

pourrait réveiller la peur des mois 

passés et qui risquerait d’étouffer 

l’espoir renaissant.  

Mais à côté de cette nouvelle vague de 

contamination, nous voulons 

participer à la conscientisation de la 

population à notre niveau, sur notre 

espace : rappeler à tous nos visiteurs le 

port de masque, l’application du gel ou de la solution virucide, la distanciation et 

autres gestes barrières. Et au-delà de la tristesse que cette nouvelle situation peut 

apporter, nous voulons garder contact avec nos amis, nous soutenir les uns les autres, 

et nous réadapter aux nouvelles situations.   

Jean-Marie AMALEBONDRA K. 

B 
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#WeAreStillHere 
 

yant moi-même travaillé pendant 5 ans dans l’animation du bulletin des Pères 

Blancs d’Espagne, je suis devenu sensible au monde de la presse et je tente, dans 

la mesure du possible, de satisfaire les demandes des journalistes. C’est dans ce 

contexte que les OPM d’Espagne me sollicitent souvent et je réponds volontiers 

conscient que, sans quitter l’Algérie, je continue à faire de l’animation vocationnelle et 

missionnaire, mais cette fois, grâce à eux, à une échelle bien plus grande. 

 

En juillet dernier je reçois un mail d’une journaliste des OPM d’Espagne me demandant 

si j’accepterais de collaborer, avec une courte vidéo, pour un projet mondial des OPM. 

J’ai bien sûr dit oui ! J’ai alors reçu un court scénario de 12 phrases que je devais lire, 

dans la langue de mon choix, pour être enregistré sur un simple téléphone portable. De 

préférence je devais « tourner » dans un cadre qui permette d’identifier le lieu où je me 

trouve. Je suis donc monté à la terrasse de la maison et, avec la basilique ND d’Afrique 

derrière moi, j’ai fait plusieurs essais avant d’être satisfait et de leur envoyer, toujours 

par la messagerie instantanée de mon téléphone, le résultat final.  

 

Quelques semaines après je reçois (avec la demande de ne pas le diffuser encore !) une 

première version pour faire des remarques. Et un père blanc qui travaille aux OPM 

d’Irlande m’envoie un message en me disant sa joie de voir un confrère apparaître dans 

la vidéo que lui aussi doit valider, en tant que directeur national des OPM de son pays. 

 

Après ça, j’ai oublié le sujet... mais, début octobre, je commence à recevoir des messages 

de félicitations des personnes qui commençaient à visionner la vidéo et qui m’avaient 

reconnu : https://www.youtube.com/watch?v=img0kSeUbow   

A 

https://www.youtube.com/watch?v=img0kSeUbow
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Et dans mon diocèse d’origine plusieurs 

paroisses et écoles ont utilisé cette vidéo 

pendant le mois missionnaire en faisant 

remarquer que quelqu’un de leur ville était 

présent en Algérie au nom de sa foi en Jésus. Par 

la suite une amie enseignante m’a demandé de 

lui envoyer, pour l’aumônerie de son collège, 

quatre courtes vidéos sur mon travail comme 

père blanc à Alger et j’ai accepté ! Et à ma 

grande surprise, suite à la campagne des OPM, 

c’est l’édition hispanophone de Radio Vaticana 

qui m’a contacté pour, toujours avec des courtes 

vidéos, leur envoyer un témoignage de notre 

vécu en lien avec le message du Pape pour la journée mondiale des missions et sa récente 

encyclique Fratelli tutti. Pouvais-je dire non à la radio du Saint Père ?  

 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-10/misionero-cantal-padre-blanco-

argelia-aqui-estoy-enviame.html  

 

Cette modeste expérience m’a confirmé que, pour ce qui est de la presse chrétienne, 

collaborer avec les journalistes de différents médias nous permet d’avoir un grand 

impact au-delà de nos cercles habituels et par nos témoignages nous encourageons 

beaucoup de monde dans leur désir de soutenir la Mission spirituellement, 

financièrement et, in cha Allah, vocationnellement. 

 

José Maria Cantal Rivas pb 
 

 

Vivre une retraite commune en temps de pandémie : deux regards de 

participants ! 

 

a retraite annuelle des confrères d’Algérie a eu lieu du lundi, 19 (soir) au mardi, 

27 (soir) octobre. Nous étions dix confrères. Nous nous sommes réunis dans la 

Maison Ben Smen des Jésuites à Alger. Puisque nos frontières sont encore fermées 

(à cause de la pandémie), notre prédicateur, Georges Jacques, n’a pas pu faire le 

déplacement chez nous. Mais il nous a accompagnés de loin, par des causeries 

audiovisuelles qu’il nous a envoyées en avance ; toutefois, il s’est joint à nous en direct 

sur Skype pour l’introduction et la conclusion de la retraite. A la fin de celle-ci, nous 

avons rempli, chacun, une fiche d’évaluation. Les lignes ci-dessous en proposent le 

résumé. 

L 

https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-10/misionero-cantal-padre-blanco-argelia-aqui-estoy-enviame.html
https://www.vaticannews.va/es/iglesia/news/2020-10/misionero-cantal-padre-blanco-argelia-aqui-estoy-enviame.html
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La Maison Ben Smen, par son silence et son jardin, nous a offert un cadre propice à la 

prière et aux exercices spirituels de la retraite. Nous avons trouvé le logement modeste, 

et assez confortable même s’il faisait froid.   

L’horaire a été favorable et très bien adapté à ce temps de retraite. Il nous a permis de 

nous reposer et de bien repartir notre temps de prière. Cependant, avoir l’adoration après 

le repas du soir était un peu difficile.  

Quant à la participation dans divers services, la générosité et la bonne collaboration 

étaient au rendez-vous. L’ambiance était bonne et l’atmosphère fraternelle. Les 

moments de prière et les eucharisties organisés à tour de rôle ont dévoilé la richesse de 

nos diversités. 

Nous avions deux causeries par jour. La qualité du son était très bonne, et la vidéo claire. 

Le prédicateur articulait bien ses mots et le rythme de discours qu’il a adopté nous a 

permis de le suivre sans difficulté. Tout cela a été plus qu’appréciable, même si nous 

reconnaissons qu’en face à face, l’enchainement des idées et la dynamique des causeries 

auraient été autrement vécus.  

Le thème de notre retraite 

était : « Unis dans 

l’appréciation de nos 

diversités…nous sommes 

des témoins crédibles ». 

Pendant huit jours, les 

différentes causeries nous 

ont présenté les divers 

aspects de l’interculturalité. 

Cette dernière (avec ses 

défis) fait partie intégrante 

de notre quotidien, en 

communauté, dans nos 

Eglises locales et dans nos 

insertions apostoliques. 

L’interculturalité demeure 

un processus… elle est toujours à apprendre. Elle est centrale dans les différentes réalités 

de nos communautés… Nous avons apprécié l’approche spirituelle de l’interculturalité 

en nous mettant en face de Jésus-interculturel qui nous fait (re)découvrir une nouvelle 

vocation, à savoir nous ouvrir à l’autre différent, apprécier davantage nos diversités 

comme dons précieux et prendre conscience de notre vie interculturelle dans chacune 

de nos relations avec les autres.  

A la fin de la retraite, nous avons émis quelques souhaits et propositions. Nous 

souhaitons que chaque province organise des retraites sur ce thème ; et si le prédicateur 

ne peut pas se déplacer, que les causeries audiovisuelles soient envoyées et téléchargées 

Chapelle de Ben Smen, photo Soeurs FMND Batna 
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en avance. Nous souhaiterions que la causerie sur « Jésus préférait les femmes » soit 

abordé sous un angle qui invite plus à une meilleure intégration des femmes dans la vie 

sociale et ecclésiale. Nous aimerions poursuivre l’idée des retraites communes dans 

notre province, revenir sur le thème de l’interculturalité dans nos échanges en provinces, 

en secteurs, en communautés et cela en toute humilité et sincérité. 

Tous ces souhaits témoignent de notre désir d’approfondir notre prise de conscience face 

aux réalités interculturelles en nous et autour de nous.  

Que les grâces reçues dans ce temps de retraite nous accompagnent dans notre vie 

d’apôtres ! 

Jean-Marie AMALEBONDRA K. 

 

’était en effet, un temps idéal pour chacun de nous de s’arrêter afin d’avoir un 

regard rétrospectif pour mieux s’engager à nouveau dans le quotidien de notre 

apostolat. Le thème de la retraite était autour de l’interculturalité "Unis dans 

l’appréciation de nos diversités, nous sommes des témoins crédibles". Bien que nous 

vivions déjà, en tant que Pères Blancs, dans des communautés interculturelles ; une 

retraite autour d’un tel thème ne peut faire qu’enrichir nos différentes valeurs culturelles. 

Vivre en communauté interculturelle nécessite un don de soi afin de s’ouvrir à l’autre. 

Le prédicateur nous disait en ces termes que "Vivre interculturellement est une 

vocation et un choix contreculturels qui, en tant que tels, font appel à la foi et à la vie 

de la grâce". Donc vivre en communauté interculturelle est un appel auquel nous avons 

dit oui et que nous essayons de vivre chaque jour avec la grâce de Dieu. 

Le prédicateur est parti sur la base de la relation trinitaire qui est le paradigme de toutes 

les relations entre personnes pour nous 

inviter à vivre l’unité dans une diversité 

respectée car l’immense diversité de la 

nature et de l’humanité est bien voulue par 

Dieu. Donc, en quelque sorte, nous 

n’avons pas vraiment le choix que 

d’accepter et d’embrasser cette diversité à 

laquelle Dieu nous soumet. Basée sur le 

paradigme du Dieu trinitaire, nous devons 

nous accepter dans le respect et l’amour en 

considérant les valeurs et les richesses des 

uns et des autres. L’une des quatre règles 

d’une communauté interculturelle est de 

reconnaitre que l’autre (mon frère ou ma 

sœur) est avant tout un être humain qui a des sentiments, avec une histoire, des amis, 

C 
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qui cherche à donner du sens à sa vie et à trouver une place parmi les autres. Cette règle 

est capitale dans nos relations interculturelles car nous arrivons alors à voir et à 

comprendre que derrière chaque être humain se cache une histoire sacrée avec une 

dignité que nul n’a le droit de dénigrer.  

Ce n’est que sur la base de ces différentes considérations que nous pourrions arriver à 

avoir un regard différent sur l’autre et vivre le paradigme relationnel du Dieu Trinité qui 

nous invite sans cesse à l’ouverture et à la rencontre de l’autre.  

                                                               P. Philippe Dakono, Pères Blancs, Tizi-Ouzou 

 

 

 

  

« Je sais qu’il n’est pas réaliste d’attendre de tous nos 

contemporains qu’ils modifient du jour au lendemain leurs 

habitudes d’expression. Mais il me paraît important que chacun 

de nous prenne conscience du fait que ses propos ne sont pas 

innocents, et qu’ils contribuent à perpétuer des préjugés qui se 

sont avérés, tout au long de l’histoire, pervers et meurtriers. » 

« C’est notre regard qui enferme souvent les autres dans leurs 

plus étroites appartenances, et c’est notre regard aussi qui peut 

les libérer. » Amin Maalouf, ‘‘Les identités meurtrières’’ 
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Rencontre de stagiaires au Maghreb - novembre 2020 
 

Alors que nous nous préparions à rejoindre Gabès, au Sud de la Tunisie, en mars dernier, 

pour débuter notre rencontre, comme il est prévu 

chaque année, avec le chargé des stagiaires au Maghreb, 

tout change d’un coup : l’apparition de Covid.19. Ceci 

ne pouvait permettre de voyager comme à l’ordinaire, 

moins encore se réunir en groupe. Impossible de faire 

autrement, la rencontre a été annulée. Deux mois plus 

tard, le confinement fut levé et le déplacement (voyage) 

entre gouvernorats, désormais repris. C’était le retour à 

la vie normale. Tout le monde pouvait sourire et 

doucement récupérer son souffle perdu. De quoi donner 

aux tunisiens un petit goût de liberté, après plusieurs 

semaines de privation. Malheureusement ce temps ne 

sera que d’une courte durée. Vers fin septembre, la 

Tunisie, comme la plupart de pays touchés 

précédemment par la Covid, est de nouveau tombée 

dans la deuxième vague de la pandémie. Pour faire face 

à ce problème crucial de crise sanitaire, les autorités ont 

vite réagi en adoptant quelques mesures strictes. Ainsi, 

par exemple, les lieux de cultes, le déplacement entre 

gouvernorats, le rassemblement au-delà de quatre 

personnes, ont été interdits.  Au-delà de ces mesures, le 

couvre-feu, à partir de 20h du soir, devrait être observé. En effet, dans une situation 

critique comme celle-ci, avec des mesures qui se modifient du jour au lendemain, oser 

tenir une rencontre dans un cadre où chacun devrait se déplacer ne serait pas réalisable. 

C’est pourquoi, il était du bon sens de voir d’autres pistes de solution, qui nous 

faciliteraient de nous rencontrer sans que l’on s’y déplace d’une ville à une autre. Nous 

avons pu tenir notre rencontre via Skype. Une journée nous a suffi et permis, sans 

beaucoup entrer dans le détail sur chaque sujet, de partager sur quelques points, à savoir : 

 la récollection, 

 la présentation de chacun, et 

 le partage de nos expériences. 

1. La recollection 

‘’La Mission de Jésus’’ : c’est le thème de la récollection, donnée par le Frère Simon 

Gornah. Toute la matinée, notre réflexion était basée sur ce thème. La parole de Dieu, 

tirée de l’Evangile de Saint Matthieu, au chapitre 4, verset 1-19, nous donne une 

explication claire et profonde de lecture de cette mission de Jésus. Notre foi nous révèle 
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que la mission de Jésus se définit déjà dans le Dieu Créateur : « au commencement était 

la Parole… « (Jn 1, 1-12), qui s’est accompli dans l’Incarnation, Dieu fait homme à 

l’image de Philippiens 2, 6-11, « lui qui était de condition divine ne retint pas 

jalousement le rang qui l’égalait à Dieu, …il s’est anéanti prenant la condition du 

serviteur… ». Il accepte de vivre sa mission en simplicité sans chercher la première 

place et sans s’attribuer des titres. Au contraire il choisit la place du serviteur fidèle et 

non celle du maitre puissant victorieux.  Comme tout bon maître, il a pris d’abord soin 

de former ses disciples pour la relève avec tous les outils nécessaires pour la mission. 

Avant de monter aux cieux, il leur confie l’œuvre voulue par le Père, en annonçant à 

tous les peuples son message d’amour.  Aujourd’hui, nous aussi, faisant partie des 

heureux élus, nous sommes appelés à poursuivre cette œuvre du Père de par le monde 

où nous sommes envoyés. Pour que cette dernière porte de fruit à la volonté de Dieu, 

elle doit « s’inspirer de celle du maître dans l’amour de Dieu et du prochain vécue par 

l’incarnation dans le milieu où nous sommes envoyés ; et dans la fidélité en écoutant la 

parole de Dieu et en la mettant en pratique pour donner une vie exemplaire et nouvelle 

en communion avec l’ancienne pour la vie éternelle 

dans le Père, le Fils et le Saint Esprit ».  

2. Tout homme est une histoire sacrée 

Dans le but de nous connaitre davantage et de nous 

enrichir pars nos différentes expériences, nous avons eu 

suffisamment le temps de nous présenter l’un après 

l’autre, d’une façon générale. Savoir de chacun, où il 

est né, ses parents, ses frères et sœurs, son parcours de 

formation et comment est né le désir de devenir prêtre 

ou frère, en rejoignant la Société des Pères Blancs, etc.  

3. Le partage de nos expériences  

Après un bout de temps, environ une année et cinq mois 

(le cas de Simon Peter et Jérôme), avec une expérience 

fructueuse du Noviciat (le cas de Philip Kunta qui vient 

d’arriver), il était important de partager sur les 

expériences vécues déjà ici ou ailleurs : les joies et 

difficultés rencontrées en communauté et à l’extérieur. 

Au niveau communautaire, l’accueil, la disponibilité et 

l’initiation de nos aînés, la joie, la confiance et 

l’ambiance de fraternité régnant dans nos communautés, ont permis à chacun de 

s’intégrer et mieux se sentir comme membre d’une même famille. Toutefois, à part la 

difficulté due à la crise sanitaire qui se vit actuellement, nous empêchant d’exercer 

comme il se doit l’apostolat et les autres activités, nous avons souligné la difficulté de 



Relais MAGHREB N°37/ An 2020 / Page | 13 

nouer de vraies amitiés avec des autochtones de la même génération, et la difficulté de 

manque de moyen de transport pour les stagiaires avant d’obtenir le permis de conduire. 

Dans la mesure du possible, une moto dans chacune de nos communautés pourrait être 

mise à la disposition des stagiaires en attendant la sortie de la carte de séjour qui pouvait 

leur faciliter l’obtention du permis de conduire.  

En conclusion, deux mots résumeraient cette rencontre : la surprise et la joie. Personne 

ne s’attendait à une rencontre de stagiaires, ne serait-ce qu’une fois pendant ce moment 

inédit que traverse le monde entier en général. Une immense joie pour ce temps 

privilégié que nous avons bénéficié d’être nourri spirituellement à travers la récollection 

donnée par le Frère Simon et ses conseils, les partages et échanges des expériences des 

uns et des autres. Ceux-ci, n’ont fait qu’enrichir, motiver et augmenter le zèle de chacun 

à continuer la mission de celui qui nous a appelés. Rien ne nous revient d’ignorer tant 

que soit peu le besoin de notre humanité qui se trouve fragilisée présentement. En ces 

jours où d’aucuns attendent le retour à la vie normale, et que fleurisse la paix, la joie, la 

quiétude, nous implorons la bonté du Très Haut. Qu’Il vienne au secours de son peuple. 

Lui qui est toujours là présent au cœur de la vie de l’homme, qu’Il lui accorde la santé 

et un vrai bonheur. 

 Jérôme Bernard UTCHUDI, Stagiaire à Sfax 

 

Autour du Frère Charles à El Menia  
Le mardi, 1er décembre 2020 quand le monde commémorait la Journée mondiale de lutte 

contre le sida (VIH) et quand l’Eglise de la RD Congo célébrait la Bienheureuse 

Anuarite Nengapeta, vierge et martyre, nous ici en Algérie en communion avec les frères 

et sœurs de la fraternité foucauldienne et avec l’Eglise universelle, nous fêtions le 

Bienheureux (bientôt Saint) Charles de Foucauld. A cette occasion notre frère John 

MacWilliam (évêque de Laghouat-

Ghardaïa) a fait le déplacement à El Mnea 

pour une eucharistie dans l’église Saint 

Joseph à quelques mètres seulement de 

l’endroit où repose le frère Charles.  

En effet, fêter Charles de Foucauld, frère 

universel, en ce moment où nous 

découvrons encore l’encyclique Fratelli 

tutti du pape François, c’est candidement renouveler notre volonté de continuer à 

marcher vers et à travailler pour l’avènement d’une fraternité toujours plus extensive, 

toujours plus universelle. Dans son homélie, Mgr John s’est arrêté sur l’amour et ses 

différentes dimensions : paternel, maternel, filial, fraternel et divin. L’amour est 

justement ce mot qui porte l’essence-même de la fraternité, et sans lequel cette dernière 
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ne saurait exister. L’amour, si c’est vécu dans toutes les 

dimensions ci-haut mentionnés, devient le langage qui ne 

connait pas de frontières et qui ne se limite pas à une nation 

ou à une autre, à une race ou à une autre, à une religion ou à 

une autre ; il devient le code qui rassemble l’humanité et 

l’outil qui sème au cœur des hommes le désir de vivre 

ensemble, de bâtir ensemble et d’avancer ensemble vers le 

Royaume. Le frère Charles l’avait compris ; et c’est 

pourquoi il s’est inscrit depuis Nazareth jusqu’au Sahara à 

l’école de la quête de l’universelle fraternité.  

Toujours est-il que nous nous rappelons, comme le 

bienheureux Charles l’a fait avant nous, que la source de cet 

amour se trouve en Dieu le Père en qui nous confessons notre 

confiance en reprenant ces mots du frère universel en prière :  

             Mon Père, 

Je m’abandonne à Toi, Fais de moi ce qu’il te plaira. 

Quoi que tu fasses de moi, Je te remercie. 

Je suis prêt à tout, J’accepte tout. 

Pourvu que ta volonté se fasse en moi… 

Je remets mon âme entre tes mains… 

…avec une infinie confiance, Car Tu es mon Père. 

 

 

 

 « Il a orienté le désir du don total de sa personne à Dieu vers l’identification avec les derniers, 

les abandonnés, au fond du désert africain. Il exprimait dans ce contexte son aspiration de 

sentir tout être humain comme un frère ou une sœur, et il demandait à un ami : « Priez Dieu 

pour que je sois vraiment le frère de toutes les âmes […] ». Il voulait en définitive être « le frère 

universel ». Mais c’est seulement en s’identifiant avec les derniers qu’il est parvenu à devenir 

le frère de tous. Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous. Amen ! », Pape François à 

propos du Bienheureux Charles de Foucauld in Fratelli tutti 2020  
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Zoom …  

La communauté des Pères Blancs de Ouargla  
  

près la première visite du P. Richard à Ouargla vers fin 1873, la première 

communauté de trois confrères Missionnaires d’Afrique s’y est installée en juin 

1875. Exprimant sa joie de cette découverte, il écrit : « Je suis au comble de la 

joie. Ouargla est pour moi une terre promise ». Quelques années plus tard, en 1891 le 

P. Hacquard, aussi membre de cette communauté à ce moment-là nous donne une idée 

de leur vie et de leur activité : « Que peut-on bien faire à Ouargla ? Sur trois 

missionnaires que nous sommes ici, nos exercices réguliers une fois terminés, deux 

montent à cheval et s’en vont dans les tribus soigner les malades. Ce soin, c’est une 

charité ; mais aussi c’est un prétexte pour aller chez eux faire connaissance, s’engager 

dans de longues causeries et leur donner de bons conseils. Il s’établit bientôt une vraie 

confiance, et on peut leur faire beaucoup de bien. »1  

La maison actuelle des « Pères Blancs » se trouve dans le quartier du vieil ksar 

« kasbah ».      

Le charisme de notre Société et nos valeurs de base, liés directement à celui de 

notre fondateur, s’expriment par notre vision et mission commune suivante : 

 d’abord, une mission prophétique : c’est par obéissance à l’Esprit et par amour 

de l’Afrique que nous répondons à l’appel de Jésus Christ et, nous devenons ses témoins 

comme disciples et apôtres. Ensuite une vie fraternelle : vivant en communautés 

internationales et interculturelles, nous sommes témoins de l’amour de Dieu. Enfin la 

source de notre mission : nous nous unissons à Jésus Christ, source de notre mission par 

la prière individuelle et communautaire en vivant sa Parole et en célébrant l’Eucharistie 

ensemble : « Ceci est mon corps, … ; faites ceci en mémoire de moi. » (Lc 22 :19 )   

A Ouargla, plusieurs de nos confrères y sont passés, y ont œuvrés et sont partis, 

et par la grâce de Dieu, les trois confrères Mathieu Kane (malien), Claude Venne 

(canadien) et moi-même Bonaventura Mwenda (tanzanien) continuent modestement ce 

relais missionnaire dans cette ville malgré tout ! Que peut-on faire de bien à Ouargla ? 

Fidèles à l’Evangile et à notre charisme, nous continuons à apporter notre modeste 

contribution à cette ville et à cette Eglise au Sahara :  
 

 

                                                           
1 Aperçu sur l’Histoire de la mission du Sahara, fascicule I (Ghardaïa 2000), p. 7.  

A 
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 L’administration de la vie spirituelle, sacramentelle et pastorale de la paroisse de 

Ouargla à travers les prières, messes, récollections paroissiales ; Il y a aussi la 

collaboration avec la paroisse de Hassi Messaoud à travers les deux messes 

hebdomadaires célébrées à tour de rôle par les confrères pour soutenir le Père Marco 

Pagani (PIME), curé de Touggourt et de Hassi Messaoud ;  

 La promotion de la rencontre, le dialogue interreligieux et interculturel à travers le 

Centre Culturel : l’accompagnement des 

chercheurs universitaires et  

indépendants dans la bibliothèque , 

l’accompagnement des élèves par le 

soutien scolaire et des adultes par les 

cours de langues française et anglaise, 

l’exposition des anciennes photos en 

collaboration avec les différentes  

associations locales, surtout celle du 

Ksar et notre présence chrétienne dans ce 

milieu comme témoins de l’amour de 

Dieu, avec Jésus comme notre guide, 

auprès des personnes presque 

exclusivement musulmanes dans le 

respect mutuel créant ainsi des ponts de 

fraternité humaine et spirituelle ;  

 L’engagement pour la justice, la 

paix et la communion au nom de 

l’Evangile à travers l’accueil fraternel, 

les visites régulières de familles (et 

d’amis) et de détenus chrétiens dans les 

prisons de ce vaste  Sahara.  

 Parmi nous, il y a aussi ceux à qui la province ou le diocèse a confié des tâches 

spécifiques telles l’économat provincial au service de notre province, la direction du 

centre culturel, l’animation de la paroisse et l’assistance dans l’administration 

diocésaine par le vicaire général au service du diocèse.   

Dans le contexte de la pandémie et de la rentrée pastorale 2020-2021, nous 

aimerions continuer à vivre notre engagement missionnaire avec plus de sens 

d’initiative, de créativité et avec passion, à renouveler les liens d’amitié et de 

bienveillance avec la population et à trouver les formes appropriées pour nous faire plus 

proches d’elle afin de continuer à témoigner de l’amour de Dieu pour les personnes que 

nous aurons l’occasion de rencontrer sur le chemin de vie.  

                Claude, Matthieu et Bonaventura 
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 Éco-Spiritualité … 
‘‘Une encyclique ne doit pas en cacher une autre… ‘‘ 

l y a cinq ans, dans sa très belle encyclique « Laudato Si », le pape François nous 

donnait ses convictions sur la sauvegarde de notre « maison commune » ! Cette 

encyclique a bien été accueillie par tous tant elle répondait à une question qui 

préoccupait et préoccupe encore toute l’humanité : comment sauver notre terre qui se 

dégrade partout sous l’effet de la sécheresse, du réchauffement climatique et des 

pollutions de tout genre ?  

Cinq ans après, pendant que nous sommes dans l’enthousiasme d’une nouvelle  

encyclique qui nous est encore offerte, il était important pour nous Pères Blancs dans 

nos communautés et lieux de missions de faire le point sur l’encyclique « Laudato Si ». 

Cela est important pour nous mais aussi pour toute l’Eglise et toute personne de bonne 

volonté. C’est pourquoi nous partageons cette expérience avec nos lecteurs. Il y a la peur 

que cette encyclique soit comme le bon grain de l’Evangile tombé dans le sol rocheux… 

qui a poussé un certain temps, mais qui mourra plus tard par manque de profondeur dans 

ses racines. D’où la nécessité pour tous de faire cet exercice à la fois d’évaluation et 

d’approfondissement. Car comme disait bien le pape :  

« Tous, nous pouvons collaborer comme instruments de Dieu pour la sauvegarde de la 

création, chacun selon sa culture, son expérience, ses initiatives et ses capacités. » (LS 14) 

“L’interdépendance nous oblige à penser à un monde unique, à un projet commun. » (LS 

164) 

La rédaction 

I 
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 S’y exercer en communauté ! 
 

l nous a été accordé de vivre du 01 septembre au 04 octobre 2020 dernier la « Saison 

de la Création ». Durant un mois la vie de l’Eglise Catholique a été marquée par des 

activités, évènements sociaux-culturels et prières. Ici au Maghreb, certaines de nos 

communautés se sont jointes à l’évènement, en la vivant chacune à sa manière. Sur les 

8 communautés de la province 4 ont répondu à mes mails pour participer à cette 

évaluation portant sur la « Saison de la Création ». Ce qui revient à 50% de participation.  

1) Moments de joie 

-USAGE DES RESEAUX SOCIAUX 

La communauté de Notre Dame d’Afrique (NDA) a fait usage de sa page 

Facebook pour annoncer l’évènement et le diffuser.  

Ouargla a été témoin de cette sensibilisation par le blog du Diocèse de 

LAGHOUAT-GHARDAIA 

-LITURGIE 

Les communautés de l’IBLA, de Tizi-Ouzou et  Ouargla ont prié avec le guide 

liturgique que notre animateur JPIC nous a fait parvenir et ont aussi parlé de la 

saison pendant leurs homélies.  A Tizi-Ouzou la sensibilisation a débouché sur 

des actions : ramassage des ordures et surtout des bouteilles en plastique dans la 

cour.  

-ACTION DE SENSIBILISATION 

La communauté de l’IBLA a parlé de l’importance de prendre soin de 

l’environnement, de la nature pendant les cours de soutien.  

-Le provincial du Maghreb avait personnellement invité certaines communautés 

œuvrant dans des paroisses à agir durant cette « saison de la création ». 

2) PERSPECTIVES POUR L’AVENIR 

-Pour l’an prochain nous essayerons d’alerter les communautés plus tôt à 

l’approche de la « saison de la création » et bien d’autres évènements. 

-Nous sommes invités à nous engager davantage dans le domaine de JPIC-RD 

Nous voulons aussi améliorer le fonctionnement interne de la Coordination JPIC-

RD de la province : 

* Par la nomination d’un animateur de JPIC-RD dans chaque communauté 

(selon la demande du chapitre 2016 3.1.e) 

* Par la mise à jour du Cahier des charges JPIC-RD de la province qui 

aidera à accomplir les taches du coordinateur JPIC-RD de la province, des 

promoteurs JPIC-RD de secteur et des animateurs JPIC-RD de 

communauté.  

-Il est aussi important de signaler déjà l’initiative ecclésiale et mondiale de 

« LAUDATO Si’ en ACTION » qui nous aidera à cheminer ensemble pendant 7 

I 
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ans pour rendre les communautés du monde entier totalement durable dans 

l’esprit de l’écologie intégrale de LAUDATO Si’ 

Je termine cette évaluation par cette belle citation du 24ème Chapitre de 1992 DOC I 

N°96 : « là où les musulmans sont tolérants et prêts à coopérer : les considérer 

comme nos alliés et non pas comme nos ennemis ; commencer non seulement une 

réflexion commune sur les problèmes de société, mais aussi des actions pour le 

développement, la promotion de la femme, les droits de l’homme, la justice, 

l’éducation pour la démocratie, les problèmes de l’environnement. » 

David Gnadouwa, IBLA 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

  
Pour nous soutenir, contactez l’équipe de rédaction : relaismaghreb@mafr.org  

 

Ou  

 
P. Anselme TARPAGA, supérieur provincial : mgh.prov@mafr.org 

P. Claude VENNE, économe provincial :mgh.econ@mafr.org   
 

  

mailto:relaismaghreb@mafr.org
mailto:mgh.prov@mafr.org
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Vie d’Église locale …  

Journée de la Vie Consacrée à Alger  
 

La journée de la vie consacrée a eu lieu le 16 Octobre 2020 à la Basilique Notre Dame 

d’Afrique. C’est en effet une cinquantaine de religieux, religieuses et consacrés du 

diocèse qui se sont retrouvés, après tant de mois de confinement et d’isolement, autour 

du thème "Pandémie, Confinement et leurs conséquences sur la vie communautaire 

et ecclésiale dans notre diocèse". Thème que notre Archevêque, Paul Desfarges, a bien 

voulu nous animer. Cette crise que nous vivons jusqu’à ce jour a bel et bien engendré 

des conséquences sans précèdent dans plusieurs domaines de notre vie. C’est pourquoi 

le bureau de coordination des membres la vie consacrée a bien voulu orienter la réflexion 

de la journée sur les conséquences de cette pandémie. 

L’évêque, dans son partage, a posé une question un peu ironique mais intéressante "Que 

faire quand on ne peut plus rien faire ?"  L’heure n’était pas vraiment de faire mais de 

vivre encore plus dans la solidarité et l’entraide à un moment où tout semblait flou avec 

un avenir incertain. Que fallait-il aussi faire face à la réalité de la peur et de l’incertitude 

du lendemain ?  La peur, étant un sentiment qui pousse à se replier sur soi-même, n’était 

pas la meilleure option de refuge. Pour Mgr Desfarges, face à une telle réalité, il ne faut 

surtout pas ignorer ces sentiments mais les reconnaitre et en parler à quelqu’un car c’est 

de là que viendra la force et le réconfort afin de surmonter cette épreuve pandémique. 

Pour Mgr Desfarges, la 

conversion à laquelle 

nous sommes appelés se 

concrétise dans les 

gestes de solidarité et 

d’amour dont beaucoup 

ont fait preuve dans notre 

diocèse durant les 

premiers mois de la 

pandémie. Pour lui, Ces 

gestes de solidarité 

doivent devenir une 

habitude de tous les jours 

afin de vivre une 

fraternité ancrée dans l’amour du prochain. 

Après le partage de l’évêque, nous avons eu des carrefours où les participants ont pu 

échanger sur leurs diverses expériences durant la crise sanitaire. Pour certains, c’était un 
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temps dur avec plein d’incertitudes surtout avec le confinement qui s’en est suivi ; le 

fait de ne pas pouvoir sortir et être libre de ses mouvements devenait une réalité 

angoissante. Mais pour d’autres, c’était un moment de reconnaitre notre fragilité et 

apprendre à compter sur Dieu. Beaucoup ont réalisé qu’ils n’avaient pas mal de fausses 

urgences et qu’il fallait établir des priorités dans tout ce que nous faisons. Au-delà de 

tout cela, ce moment de confinement a permis l’ouverture à une certaine créativité dans 

l’aspect spirituel de nos vies puisque la forme habituelle de vivre le spirituel n’était plus 

possible pour beaucoup, donc il fallait inventer d’autres chemins de prière et de 

rencontre avec Dieu et les autres. 

Le partage d’expérience de certains d’entre nous qui avaient été infectés par le Covid 

était émouvant. A travers cette journée de réflexion et de partage de nos différentes 

expériences, nous nous sommes alors encouragés à vivre le temps présent dans la 

confiance, la sérénité et l’abandon à Dieu tout en nous soutenant les uns les autres dans 

ces moments obscurs que traverse notre humanité.  

En début de l’après-midi, nous avons porté dans l’Eucharistie, sommet de la prière, 

toutes les peines, peurs et incertitudes covidiques de notre monde afin que Dieu nous 

apporte son secours.  

                                                 P. Philippe Dakono, Pères Blancs, Tizi-Ouzou (Algérie) 

 

La Fraternité comme thème d’orientation du diocèse d’Alger  
 

l est important que la catéchèse et la prédication incluent plus directement et 

clairement le sens social de l’existence, la dimension fraternelle de la spiritualité, 

la conviction de la dignité inaliénable de chaque personne et les motivations pour 

aimer et accueillir tout le monde". Tels sont les mots du Pape François dans sa nouvelle 

encyclique Fratelli Tutti, N◦86 du deuxième chapitre, dévoilée dimanche 4 octobre en 

la fête de saint François d’Assise.  

I 
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En effet, la nouvelle encyclique Fratelli Tutti (Tous frères) est une invitation du 

souverain pontife, qui partant d’un constat sombre de la situation humanitaire, a une 

ouverture à la fraternité et à l’amitié sociale pour un monde plus épanouir dans 

l’amour, la solidarité et la justice.  C’est cet impératif que chaque disciple du Christ 

doit se donner comme mission surtout en ce moment où le monde traverse l’une de ses 

crises sanitaires la plus considérable et exacerber par les inégalités sociales. 

Notre diocèse, qui depuis la précédente année pastorale, se donnait des orientations 

dont un aspect sur la fraternité afin de vivre dans un milieu où chacun se sent accepter, 

aimer et incorporer au sein de l’église. Ainsi, pleinement en communion avec 

l’encyclique 

Fratelli 

Tutti, notre 

diocèse 

mettra 

l’accent sur 

cet aspect de 

la vie de 

l’église. Sans 

la fraternité, 

nous 

pouvons bien 

nous poser 

des questions 

sur la portée 

de l’évangile 

que nous 

annonçons à 

l’humanité puisque, selon la phrase introductive du document sur la fraternité humaine 

ou encore déclaration d’Abu Dhabi, « La foi amène le croyant à voir dans l’autre un 

frère à soutenir et à aimer ». 

Vivre pleinement sa foi dans une église interculturelle et tant diversifiée, comme celle 

de l’Algérie, nécessite une ouverture impérative à la fraternité. Sans cette fraternité, nous 

restons une église fragmentée en différents groupes dont le facteur commun est la 

Messe, et après chacun retourne à ses occupations. Le sens de la communauté doit 

impérativement aller au-delà des célébrations eucharistiques afin que soit vécue une 

authentique fraternité autour du Christ. Rappelons-nous de ces belles paroles de St Paul 

dans sa lettre aux Galates 3:27-28 "En effet, vous tous que le baptême a unis au Christ, 

vous avez revêtu le Christ ; il n’y a plus ni juif ni grec, il n’y a plus ni esclave ni homme 

libre, il n’y a plus l’homme et la femme, car tous, vous ne faites plus qu’un dans le Christ 
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Jésus". Pour dire que la fraternité nous conduit dans un élan de dépassement de soi pour 

voir en l’autre, malgré nos diversités culturelles et raciales, un frère ou une sœur à aimer 

et qui incarne la même dignité humaine avec toutes les valeurs que cette dignité peut 

porter. 

         P. Philippe Dakono, Pères Blancs, Tizi-Ouzou (Algérie) 

 

Livre  
Un Père Blanc migrant en Tunisie !  
Jean Fontaine était l’invité d’honneur les 18 et 21 septembre 

derniers respectivement à  la « station d'art B7L9 à Bhar 

Lazreg »  et au « Musée Bourguiba » à Tunis pour la 

présentation de son nouveau livre : «Solidaire  Aller-

Retour», paru aux éditions Arabesques en août 2020.J’ai eu 

l’honneur de participer à ces deux évènements qui m’ont 

beaucoup  impressionné.  

Impressionné par les lieux de la présentation : 

La « station d'art B7L9 à Bhar Lazreg » est un centre d’art 

situé dans la banlieue nord de Tunis à une trentaine de 

kilomètres de Tunis. L’objectif du centre consiste à offrir à la communauté artistique et 

scientifique un lieu d’échanges, de partages et de rencontres. Quant au « Musée 

Bourguiba », il est situé au sud-ouest de la capitale et est un lieu de mémoire du 

mouvement national du Protectorat à l’Indépendance. En effet, le feu président tunisien 

Habib Bourguiba a ordonné de faire de son ancienne demeure un musée retraçant les 

faits saillants de la lutte pour l’indépendance nationale tout en mettant en valeur son 

parcours de combattant, bref sa lutte contre la colonisation.  Deux lieux que tout oppose : 

le premier est situé dans une zone rurale alors que le second se trouve dans un quartier 

de la capitale. Le premier se veut être un cadre de dialogue interculturel pour une société 

plurielle alors que le second cherche à valoriser son opposition et sa lutte contre les 

colons. Malgré ces différences qui opposent ces lieux, il y a un élément commun qui a 

attiré mon attention : Les deux cherchent à écouter Jean Fontaine et découvrir le contenu 

de son livre.  

Impressionné par public : Le public devant lequel Jean a présenté son livre était un 

« melting-pot » fait de toutes les nationalités, cultures et religions. On y trouvait des 

subsahariens, des occidentaux, des arabes, chacun avec son appartenance religieuse : 

islam ou christianisme. Personnellement c’est la première fois que j’assiste à une 

présentation de livre écrit par un religieux chrétien où ses confrères et consœurs 
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religieux sont en nombre réduit par rapport aux laïcs. Cela s’explique par le fait que Jean 

est un pasteur en sortie pour qui les frontières sociales, religieuses et culturelles 

n’existent pas. Il va vers les personnes à l’extérieur et c’est lui qui s’adapte à elles non 

pour les ramener à l’intérieur de sa religion mais pour les libérer, c’est d’ailleurs la 

conversion à laquelle Saint Paul nous invite à travers le « Tout à tous » dans 1 Cor 9 : 

19-23. Lorsque Jean s’est mis à commenter l’image en 

première page de son livre en lien avec l’épisode du Bon Samaritain, personne n’a crié 

« Haram !! », au contraire tout le monde a retenu la leçon selon laquelle  Jean l’invite à 

être imitateur du Bon Samaritain dans sa vie. 

Impressionné par l’exposé  

Au terme de l’exposé de Jean sur le contenu de son livre, je retiens cette leçon : 

L’objectif de notre vie ici-bas est l’Amour. Cet Amour doit se manifester à travers le 

partage, le dévouement et le service à autrui. Il s’agit d’être mû, poussé par l’Amour, 

sans rien attendre en retour, sans arrière-pensée, sans calcul d’intérêt. Si un jour, par 

un heureux hasard il y a le « retour de l’ascenseur » comme ce fut le cas de Jean tant 

mieux et même s’il n’y en a pas on aura rien perdu, au contraire on aura tout gagné car 

la vérité de l’amour triomphe toujours sur la haine. 

Ayons donc de l’affection pour les gens que nous rencontrons dans notre vie. Traitons-

les comme nous voudrions qu’ils nous traitent. Prenons les autres en considération.  

                                                               DAVID GNADOUWA, IBLA TUNIS 
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 « Solidaire aller-retour », par Jean Fontaine lui-même ! 
omme Père Blanc j'essaie de m'incarner comme Jésus le faisait. Venir du Nord 

en Tunisie, c'est me comporter comme un migrant inversé. Je peux déjà 

m'inspirer de la place de l'étranger et de l'émigré dans la Bible. Ceci m'a amené 

à assumer certaines responsabilités et à m'engager dans d'autres. 

Comme l'Ibla, le Centre d'études de Carthage ou la connaissance 

des salafistes, en tant qu'engagements intellectuels. Ou comme 

l'accompagnement des malades du Sida, la visite des prisonniers 

étrangers dans les établissements pénitentiaires tunisiens, ou 

l'intérêt apporté aux migrantes ivoiriennes, comme engagements 

sociaux. 

Cette solidarité gratuite "aller" m'a valu en "retour" une autre 

solidarité gratuite de la part des Tunisiennes et des Tunisiens. Cela 

s'est manifesté dans la revue IBLA et à l'occasion de l'incendie de la bibliothèque en tant 

qu'engagements intellectuels. Ainsi que dans les prisons et à propos des migrantes, en 

tant qu'engagements sociaux. J'ai pu aussi le constater au moment où j'ai affronté le 

cancer. 

Ce mouvement d'aller et retour est à la base de mon épanouissement spirituel de migrant 

inversé. Ces préoccupations rejoignent celles de la Commission tunisienne pour les 

libertés individuelles et l'égalité (Colibe) de 2018. Ce livre incarné est enfin un message 

d'espoir pour les jeunes confrères qui commencent aujourd'hui leur incarnation. 

 

Jésus, l'Homme de la rencontre : Huit jours à l'école du Maître dans 

l'évangile de Jean 
  Evêque émérite de Laghouat-Ghardaïa et actuellement membre du 

Service National Français pour les Relations avec les Musulmans 

comme expert, Claude Rault médite dans son livre sur la mission dans 

l’Évangile selon Saint-Jean : un évangile où ne figure qu’une fois le 

mot « évangéliser » mais où la mission de Jésus se déroule de 

rencontre en rencontre. 

 

Pour toute commande, contactez : P. Claude RAULT 

Maison des Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs), 31 Rue Friant, 75014 – Paris, France 

claude.rault.dz@gmail.com 

Le prix est de 19 € + 5 € de frais de port, soit 24 €. 

Nom du bénéficiaire : Claude Rault 

Il vous sera envoyé dès que possible. 

Merci de bien noter votre adresse pour l’expédition. 

  

C 
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Merci André Ferré  
La mission continue en France  
 

n parlant du Père André, les premières images qui me viennent en tête sont : le 

plus vieux des confrères de l'IBLA, un prêtre simple et travailleur mais qui ne 

parle jamais de ses accomplissements. Je vois un prêtre qui s'énerve rarement. Je 

vois aussi un prêtre qui aime 

toujours rendre des services 

lorsqu’une occasion se présente. 

Remarquablement, je vois un prêtre 

qui vous raconte ses aventures avec 

beaucoup d'humour. Mais tout cela 

ne décrit pas complètement qui il 

est. 

Qui est le Père André en bref ? 

Père André est un français d'origine, 

né le 26 septembre 1933. Ses noms 

de baptême sont André Raymond 

Abel Aimé bien qu'il utilise souvent 

André. Il est né dans une famille de 

quatre enfants dont il est le dernier.  

Etant jeune garçon, le P. André 

reçut une éducation catholique. À 

sept ans, il s’engagea comme enfant 

de chœur. Le 4 octobre 1944, il 

commença son voyage à la 

recherche de servir le Seigneur. 

Donc, il entra au petit séminaire en France. C'était la première fois que le P. André 

quittait sa famille. Après le petit séminaire, il continua au grand séminaire chez les 

diocésains. Même étant au grand séminaire, le Père André ne pouvait pas être exempté 

du service militaire obligatoire en France. En 1954, il fut invité à faire le service 

militaire. Il s'est rendu au Maroc, ensuite en Algérie et enfin en Tunisie où il passa ses 

deux dernières années de service militaire. Quand il était en Tunisie, il a pris contact 

avec les Pères Blancs. C'était certainement le point de départ de son désir de devenir 

missionnaire. Ainsi, à son retour en France en 1957, il quitte la formation diocésaine et 

rejoint les Pères Blancs. Des années plus tard, il est retourné en Tunisie pour étudier la 

théologie. Il fut ordonné le 1 Juillet 1962. Après son ordination, il retourna en Tunisie 

pour sa mission. Il commença ses études de la langue arabe et de l’islamologie. Des 

E 
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années plus tard, il devient professeur à l’Institut Pontifical d’Etudes Arabes et 

d’islamologie (PISAI). Entre 1978-1984, il fut directeur du PISAI à Rome. En 1987, il 

retourna en Tunisie, particulièrement à l’Ibla où il a vécu jusqu’au 30 septembre 2020. 

Etant en Tunisie pour sa mission, le Père André fut membre du Groupe de Recherche 

Islamo-Chrétien (GRIC). 

Certains services que le Père a rendus à IBLA 

Les services du Père André à l’IBLA resteront gravés dans l’histoire de notre Société. 

Ses efforts ont été de s'assurer que l'objectif initial d'Ibla, d'approfondir la connaissance 

et de promouvoir la culture tunisienne, soit maintenu. Pour cela, il a travaillé avec ses 

confrères en collaboration avec certains Tunisiens pour exécuter toutes les activités 

essentielles pour le bien-être de l’Ibla. Il a aussi contribué à l’extension des services 

d’Ibla. Grâce à ses efforts, l’Ibla est devenu un symbole véritable de la culture 

tunisienne, un lieu de dialogue interreligieux et un lieu d'interrelations indépendamment 

des différences entre des personnes. 

Le père André est reconnu pour le formidable travail qu'il a accompli dans la restauration 

de la bibliothèque de recherche. En effet, après avoir connu un incendie en 2010, la 

bibliothèque était dans un état critique. Mais par les efforts du P. André et quelques 

confrères, la bibliothèque fonctionne actuellement et son avenir est assuré. Dans le 

même sens, le P. André a continué à remplacer les livres qu’on avait perdus, à s’occuper 

de l’achat de nouveaux livres, à enregistrer des livres et à réorganiser la bibliothèque de 

recherche. Le P. André a joué le rôle d'un grand frère en initiant de nouveaux confrères 

à ces activités. 

En plus, le P. André a rendu des services à la communauté de l’Ibla, et tout ne peut pas 

être mentionné ici, car ils sont énormes. Certains d’entre eux sont : s’occuper de bien-

être des stagiaires, superviser le jardin communautaire, superviser le bien-être du 

véhicule. Il nous nourrissait spirituellement à travers des célébrations eucharistiques, 

etc. 

Les derniers jours avant son retour en France  

Après avoir été informé que le P. André avait discerné et pris la décision lui-même 

d'aller pour la nouvelle mission ailleurs, c’était difficile pour moi d’accueillir cette 

nouvelle. Mais plus tard, nous l'avons confié à Dieu. En tant que communauté, nous 

avons décidé de faire une petite fête d'au revoir. Par le fait que le P. André avait 

beaucoup d'amis, on avait du mal à choisir qui inviter et qui ne pas inviter. De plus, la 

pandémie du coronavirus limitait nos manœuvres. Nous avons donc décidé d'inviter un 

nombre raisonnable d'amis, tunisiens et non-tunisiens. 

Le 26 septembre 2020 nous avons profité fêter le 87ème anniversaire de Père André et 

aussi son au revoir.  Nous avons eu l’honneur d'avoir notre Père évêque, Mgr Ilario 

ANTONIAZZI comme l’invité principal et aussi Mgr Luciano Russo, l’ancien Nonce 

Apostolique pour la Tunisie et l’Algérie, qui était en transit pour Rome. Nous avons eu 

la messe. Ensuite, nous avons eu un festin merveilleux.  
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Vraiment, nous nous sommes sentis honorés par la présence du P. André dans notre 

communauté. Nous n'étions pas contents parce que notre grand frère partait et en même 

temps, nous étions heureux qu'il avait bien accompli sa mission en Tunisie, Après la 

fête, le P. André est resté avec nous pendant quelques jours en se préparant pour son 

voyage. Le 30 septembre 2020, il a voyagé de la Tunisie pour la France. Il a quitté notre 

communauté physiquement, mais il reste et restera toujours dans nos cœurs. 

 

Pour nous soutenir, contactez l’équipe de rédaction : relaismaghreb@mafr.org  

 
P. Anselme TARPAGA, supérieur provincial : mgh.prov@mafr.org 

P. Claude VENNE, économe provincial :   mgh.econ@mafr.org 

 

 

Il n’y aura pas de Noël ? 
Bien sûr que si! 

Plus silencieux et plus profond, 

Plus semblable au premier dans lequel Jésus est né, dans la solitude. 

Sans beaucoup de lumières sur terre, 

mais avec celle de l’étoile de Bethléem, 

illuminant des chemins de vie dans son immensité. 

Sans- parades royales colossales 

mais avec l’humilité de nous sentir 

des bergers et des jeunes à la recherche de la Vérité. 

Sans grandes messes et avec des absences amères, 

mais avec la présence d’un Dieu qui emplira tout 

Il n’y aura pas de noël ? 

Bien sûr que si!  

Sans les rues débordantes, 

mais avec un cœur ardent 

Nativité, vitraux Notre Dame d’Afrique 

mailto:relaismaghreb@mafr.org
mailto:mgh.prov@mafr.org
mailto:mgh.econ@mafr.org
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pour celui qui doit venir 

sans bruits ni festivals, 

ni réclamations ni bousculades … 

Mais en vivant le mystère sans peur 

aux « Hérodes-covid » qui prétendent 

nous enlever même le rêve d’espérer. 

Noël aura lieu parce que DIEU est de notre côté 

et qu’il partage, comme le Christ l’a fait dans une crèche, 

notre pauvreté, nos épreuves, nos pleurs, nos angoisses et notre orphelinat. 

Noël aura lieu parce que nous avons besoin 

d’une lumière divine au milieu de tant d’obscurité. 

Jamais la Covid19 ne pourra atteindre le cœur ou l’âme 

de ceux qui mettent dans le ciel leur espérance et leur haut idéal. 

NOËL AURA LIEU ! 

NOUS CHANTERONS DES CHANTS DE NOËL ! 

DIEU VA NAÎTRE ET NOUS APPORTER LA LIBERTÉ ! 

Père Javier Leoz, Pampelune, Espagne 
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Quelques courriers de lecteurs…  
Chers amis.  

Je ne sais comment vous remercier pour ce que je viens de 

partager avec vous.  

J’ai lu avec profit vos témoignages et ce que vous vivez en 

communauté pendant ce temps de grâce de la pandémie. Quelle 

leçon pour nous ici à Goma.  

Je vois que vous vivez cette épidémie confinés sans doute mais 

avec quelle supplément de vie ! Dans mes vieux jours je partage 

mes 55 années  de Congo avec 25 aspirants missionnaires 

d’Afrique du foyer Godefroid Ngongo. C’est une grâce aussi pour moi d’accompagner 

ces jeunes durant cette année de discernement.  

Nous sommes confinés avec beaucoup de liberté !  Comment les mamans et papas 

peuvent-ils rester avec leurs enfants enfermés dans la maison ? En dehors nous devons 

porter le masque. Nous sommes des privilégiés puisque nous pouvons célébrer le 

Seigneur dans notre chapelle. En dehors les chrétiens crient leur soif de pouvoir recevoir 

les sacrements. 

Normalement le cinq juillet Mgr Willy devrait ordonner deux confrères. On parle de le 

faire dans l’intimité ! Nous espérons que pour cette date les églises seront ouvertes.

  

Merci de nous associer à ce que vous vivez, c’est aussi une grâce pour moi.  

En union devant le Seigneur et tout le monde des souffrants, 

 Xavier Biernaux pb, Goma (RDC) 

Chère équipe de rédaction du Relais Maghreb 

Merci pour l’envoi de votre flash 

et félicitations pour l’excellente présentation, aussi bien techniquement que pour le 

contenu ! 

Frère Clemens Nadler, Secrétaire du Secteur Suisse MAfr  

 

Grand merci pour Relais Maghreb que j'ai lu avec beaucoup d'attention  

et de plaisir. J'espère que vous êtes bien sorti du confinement, nous  

pas de frontière ouverte et pas d'avion dans le ciel, alors on attend.   

Bien amicalement.  

Alain, Ouagadougou 

A l'équipe de rédaction Relais Maghreb, 

Un sincère merci pour un travail bien accompli malgré le menace de Covid-19.  

Je viens de le lire et tiens à vous FELICITER pour ce que vous avez pu faire. 

Félicitations ! Et bon vent à vous. 

Amicalement, 

Ignatius, Rome 
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Nativité, vitraux de Notre Dame d'Afrique, Alger 

Le Père Anselme TARPAGA, Supérieur 
Provincial des Pères Blancs du Maghreb avec tous ses 
confrères, vous souhaite un Joyeux Noël 2020 et une 
Bonne Année 2021 ! Par la même occasion ils vous 
remercient pour tous vos gestes d’amitié et de fraternité à leurs 
égards !   
 

 


