Algérie

Consécration de Mgr J. Mac William, (2e à droite) nouvel évêque du Sahara, Mgr C. Rault (4e à droite)

L’œuvre de Mgr Claude Rault
Mgr Claude Rault a été installé dans sa fonction d’évêque de
Laghouat-Ghardaïa le 19 décembre 2004 et a laissé sa
place le 24 mai 2017 au nouvel évêque, Mgr John Mac
William.

Que pouvons-nous
retenir de ces 12 années
d’Épiscopat
de Mgr Claude Rault ?
Notre Évêque connaissait le diocèse car il y avait travaillé longtemps
avant d’être nommé évêque, mais il a
pris sa charge à un moment où les
communautés de religieux et de religieuses se révélaient dans leur fragilité. Plusieurs communautés n’arrivaient plus à assurer une certaine
continuité et devaient abandonner
leur présence au diocèse.
L’Évêque a pris le bâton de pèlerin pour inviter de nouvelles
Congrégations religieuses dans notre
diocèse. Au cours de ces années, il a
réussi à faire venir six nouvelles
congrégations : une de religieux et
cinq de religieuses. L’une de ces
congrégations de religieuses, était
déjà présente en Algérie, mais pas
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dans notre diocèse. Des cinq autres
congrégations, deux d’entre elles sont
d’origine italienne. Les trois autres
viennent d‘Afrique Subsaharienne.
Cela a changé beaucoup le visage de
notre Église. Elle est devenue alors
plus universelle et a pris un visage
plus africain.
Le diocèse couvre une superficie
de plus de 2 000 000 de km2 pour une
population d’environ 3 800 000 habitants. Dans ce territoire immense,
l’Église assure une présence dans
onze lieux différents grâce aux seize
communautés de religieux et de religieuses, présentes et actives. Les distances entre les communautés peuvent varier entre 200 km et plus de
1 600 km. Trois prêtres Fidei Donum
s’ajoutent à ces communautés ainsi
que trois laïcs qui travaillent dans le
programme de la DCC (Délégation
Catholique à la Coopération).
Conscient du défi que représente
pour une communauté nouvelle, l’arrivée dans un tel diocèse où les communautés sont très éloignées et isolées, Mgr Claude Rault a eu soin
d’offrir à tous et à toutes un temps de
préparation et de formation. Pour ces
communautés nouvelles ou seulement pour leurs nouveaux membres,
VOIX D’AFRIQUE -

Installation à Ghardaïa du nouvel évêque : Mgr John MacWilliam
Le 24 mai 2017, une bonne centaine d’hommes et de
femmes, amis, chrétiens et musulmans, se rasemblait
à Ghardaïa (dans le Sahara Algérien), pour l’installation du successeur de Mgr Claude Rault, notre confrère Père Blanc John MacWilliam, nouvel évêque du diocèse, grand comme quatre fois la France, de LaghouatGhardaïa. Dans cette région habitent près de quatre
millions d’algériens, musulmans en très grande majorité, et au milieu duquel se trouvent, comme perdus,
plusieurs migrants et quelques étudiants subsahariens,
des coopérants étrangers et enfin une toute petite
communauté très internationale de chrétiens permanents.

Ce jour-là, ils étaient heureux de se retrouver autour
de leur nouvel évêque et de se conforter dans leur
désir de vivre ensemble en communion les uns avec
les autres au travers même des différences culturelles
et religieuses. Le Désert est un endroit propice pour y
découvrir la présence de Dieu, (pas seulement les paysages grandioses, mais aussi et surtout les personnes).
Une fraternité universelle est toujours possible … si et
quand chacun y met du sien !!! Voilà ce à quoi nous
nous aspirons.
Oui, ils étaient heureux de manifester leur communion
avec Mgr John MacWilliam et d’entendre son message : « Jésus nous envoie jusqu’aux extrémités du
monde, pour regarder autour de nous, là où se trouve
l’Esprit de Dieu : dans les hommes et les femmes, dans
les vieux et les enfants, dans les riches et les pauvres,
dans les malades et les bien portants, dans les joyeux
et les tristes, et oui, même dans ce frère du dernier
moment dont parlait notre cher frère Christian de
Chergé, le regretté moine de Tibherine. »
Ce message d’être des serviteurs du Royaume de Dieu,
là où nous vivons, n’est-il pas aussi valable pour qui
que nous soyons, là où nous vivons.
Père Louis Lucet, M. Afr.

l’Évêque avait soin d’offrir une
période d’initiation comprenant une
formation à la langue arabe, à la
connaissance de l’Islam et aux habitudes et coutumes du pays. Cela pouvait prendre environ six mois. Par la
suite, il proposait un temps d’adaptation au lieu d’implantation et aux
activités qui seront les leurs. Dans ce
but, il invitait les membres de différentes communautés à se visiter de
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temps à autre pour partager leurs
expériences et les nouvelles connaissances acquises.
Pour créer une unité dans le diocèse, il organisait une rencontre par secteur, entre communautés proches
pour échanger sur leur vie et aussi sur
un thème proposé à tout le diocèse.
Une fois dans l’année, une rencontre
diocésaine était organisée sur ce
même thème.

Mgr Claude Rault tenait aussi à
aller passer plusieurs jours dans
chaque communauté deux fois par an.
Dans un territoire aussi grand et
dans des situations difficiles,
Mgr Claude Rault a réussi à maintenir une Église vivante et unie. Nous
l’en remercions.
Bertrand Gournay,
vicaire général du diocèse
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