Billet bimensuel
Février 2018
Mars 2018
Chers amis,
Et voilà que nous entrons de nouveau en temps de Carême, ce temps de conversion, de
préparation et de cheminement pendant les quarante jours ‘au désert avec Jésus’. Comme
nous le rappelle le Pape dans son message, le Carême est le signe sacramentel de notre
conversion.
Comment vivrons-nous ce temps important de l’année liturgique et de notre vie
spirituelle ?
Certes, l’Église nous invite à suivre certains règles et mêmes des obligations ou des
interdits. Cela n’est pas pour nous uniformiser comme les enfants à l’école, mais plutôt
pour nous aider à vivre en communion les uns avec les autres. Cela pourrait se faire en
communauté, paroissiale ou autre, ou bien individuellement selon nos possibilités et nos
choix. Il y a des temps de jeûne et des jours d’abstinence, les temps forts des Cendres et
du Chemin de Croix. Nos liturgies nous invitent à une certaine ‘sobriété’ – couleur
violette, pas de Gloria, acclamations différentes … – ce qui pourrait faire penser que nous
sommes en temps de deuil. Mais non ! Ce n’est jamais le deuil quand Jésus, le ‘marié’ de
l’Évangile, est avec nous et nous avec lui. Bien que nous évitions pendant ce temps de
chanter l’Alléluia, c’est pour que nous le chantions au plus fort et plus allègrement au
moment de l’éclatement de la Veillée Pascale, quand la lumière de la Résurrection chasse
les ténèbres du tombeau. Boum ! Pour sortir du désert, il faut d’abord y entrer pour un
temps. C’est cela le Carême.
C’est aussi un temps fort de solidarité, vécue dans la discrétion. « Lorsque vous jeûnez,
ne prenez pas un air triste .... » (Mt 6 :17). Vivons notre Carême simplement et
joyeusement. Si nous arrivons à mettre de côté quelques dinars, pensons à la ‘caisse des
pauvres’ de notre communauté pour que l’esprit de ‘caritas’ soit présent entre nous tous.
Donnons et recevons pour le Seigneur.
Tout récemment la plupart de nos aumôniers de prisons se sont rendus à Alger pour la
session annuelle avec ceux des autres diocèses. De fait, les démarches sont parfois
difficiles et les autorisations tardent à être accordées ; mais il est sûr que les visites
rendues aux prisonniers chrétiens dans notre pays ne sont pas seulement un petit rayon de
joie et de soutien humain pour ces frères et sœurs, mais sont aussi la plus forte des
réponses à l’invitation de Jésus à venir le trouver. Soyons les ponts entre Jésus prisonnier
et Jésus de l’autel – c’est toujours Lui.
L’annonce à la fin du mois de janvier que le Saint Père a autorisé la signature du décret
de béatification de "Mgr Pierre Claverie et ses 18 compagnes et compagnons" nous invite
déjà à nous préparer pour cet évènement important pour notre Église en Algérie. Ce sera
une occasion pour nous de reconnaître ce ‘don de soi’ de nos frères et sœurs, bien au-delà
de ces dix-neuf témoins. Il y a des chrétiens, des musulmans et autres qui ont été victimes
de la violence et furent aussi ‘artisans de paix’. Ils sont tous les ‘bienheureux’. Soyons-le
nous aussi.
+ John

Nouvelles pour rester proches
* Ils seront bientôt parmi nous :
La sœur Léa Nikièma (SICO) vient d'obtenir son visa ; elle
rejoint vite la communauté des sœurs SICO de Ouargla ;
le Père David Elweu (PB) attend en Tunisie son visa pour
Ouargla et le père Théo Sam, vient d'être ordonné prêtre,
Père Blanc, à Ouagadougou, il viendra un peu plus tard à
Ghardaia.
…Et le petit frère Christian Cuignet a obtenu le bon visa pour
vivre à Tamanrasset !
* Le père Bertrand Gournay a accepté de prendre la suite de
sœur Zawadi Barungu, dans la responsabilité de la
Coordination des aumôniers de prison du diocèse.

Calendrier de notre évêque
février - mars
19 - 20 fév. – Ghardaïa : visite
des responsables DCC
24 fév. - 3 mars – Alger :
COSMADA et rencontre des
évêques d’Algérie
4 - 11 mars – France : diverses
rencontres
20 - 21 mars – Ghardaïa : réunion
Pax & Concordia

22 - 24 mars – Adrar et
* Jean-François, Luc et Marie, tous trois volontaires DCC
Timimoun
(Délégation Catholique à la Coopération, Europe
25 - 31 mars – Ghardaïa :
francophone) vont recevoir dans les jours qui viennent la
Semaine Sainte et récépissé !
visite de leur chargé de mission, le père Joël Cherief, et de
leur responsable générale des volontaires, sœur Bénédicte
Lamoureux. Cette dernière découvre l'Algérie, et ils lui ferons "voir le désert" à El Goléa.
* Le 20 janvier dernier, le Seigneur a rappelé à Lui Monseigneur Sylvester Magro, Franciscain
d'origine maltaise. Venu en 1991 en Libye, il fut nommé vicaire apostolique de Benghazi depuis
1997, et refusa de quitter le pays pendant la guerre civile, et la période instable qui la suivit, jusqu'en
2016. Ces dernières années, il exprimait à ses frères évêques de la CERNA son chagrin devant la
situation de la Libye. Qu'il repose en paix.
* Le pape François a autorisé la signature de la béatification de monseigneur Pierre Claverie et
ses 18 compagnes et compagnons, à qui la vie fut prise pendant la décennie noire : frère Henri
Vergès, sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, sœur Esther Paniagua Alonso, sœur Caridad Alvarez
Martin, père Jean Chevillard, père Jean Dieulangard, père Charles Deckers, père Christian Chessel,
Jeanne Littlejohn - sœur Angèle-Marie, Denise Leclercq - sœur Bibiane, sœur Odette Prévost, père
Christian de Chergé, frère Luc Dochier, père Christophe Lebreton, frère Michel Fleury, père Bruno
Lemarchand, frère Paul Favre-Miville et père Célestin Ringeard. Notre Église se réjouit de cette
béatification, et il y a eu de bonnes réactions dans la presse algérienne. Désormais, les évènements
vont se mettre en place petit à petit, nous vous en informerons en temps voulu.
* Session interdiocésaine des Aumôniers de prison : Elle a eu lieu à Alger du 5 au 7 février. Y
ont participé 37 aumôniers issus des quatre diocèses, dont 9 du diocèse du sud. Le thème portait
sur la Miséricorde. Jean Toussaint a proposé une lecture du récit de la femme adultère (Jn 8, 1-11)
et de la lettre apostolique du pape François, Misericordia et misere. A cette occasion, les nouveaux
aumôniers ont reçu leur lettre de mission des mains de leur évêque.
* Session des religieux et religieuses présents en Algérie depuis 4, 5, 6 ans, organisée par la
COSMADA : Elle aura lieu à la maison d'accueil Dar Keltoum à Ghardaia, les 16 et 17 mars
prochains.
La COSMADA est la conférence des supérieurs majeurs d'Algérie.
* Vous trouverez en pièce jointe de l'envoi internet de ce billet le message de Carême du pape
François, en trois langues. Bon Carême à tous !
* A modifier dans votre annuaire interdiocésain tout neuf (2018), pour notre diocèse :
p.93 : ajouter après le numéro de portable de Claude Rault : (lorsqu'il est en Algérie)
p.96 : ajouter après le numéro de fixe de Dar Keltoum : (aux heures de repas)
p.103 : Sœurs Missionnaires de ND d'Afrique (Sœurs Blanches) – tél. fixe : 029 28 86 71
p.103 et 107 : courriel de Scholastique MAKITA : makitaschola@gmail.com
p.103 et 107 : courriel de AGANZE Angel : angeleaganze1@gmail.com
p.103 et 107 : ajouter DUSHIME Aurélie – 05 52 52 09 28 – dushimeau@gmail.com (chez les Sœurs
Blanches)

p.103 : Sœurs de Notre Dame de La Salette d'El Meniaa : tél.fixe : 029 21 18 22
p.108 : courriel de RODRIGO SENTIS Rosaura : 3amenjesus@gmail.com
p.108 : téléphone de RANDRIANARIVONY Lalaina : 029 21 18 82
et TRUONG Thuy Linh : mariadahuong@gmail.com
Billet du diocèse de Laghouat-Ghardaia
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Secrétariat de l'évêché : sec.evghardaia@gmail.com

