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Depuis mon arrivée dans le diocèse il y a 16 mois, nous sommes passés du

‘billet mensuel’ de notre frère-évêque Claude à un ‘billet bimestriel’. Ce dernier
nom n’est pas très beau et donc, avec un peu d’imagination, nous nous
relançons avec En Chemin que voici. Étant principalement une lettre ‘en-ligne’,
cela nous donne la possibilité d’élargir la communication entre votre évêque et
vous.

Nous sommes toujours ‘en chemin’, même si certains voyagent moins que d’autres (et sûrement
moins que moi !). Les Évangiles nous racontent comment le Seigneur a parcourru la Terre Sainte
en proclamant le Royaume de Dieu, comment il a pris chemin vers Jérusalem en obéissance au
Père et y a subi le chemin de la Croix. Et comment, le jour de sa Résurrection, il a marché sur le
chemin d’Emmaüs avec ses deux disciples, ouvrant leurs cœurs à la vérité de l’amour salvateur de
Dieu. Oui, nos chemins sont ceux de Jésus lui-même. Marchons ensemble avec lui.
Le logo de ‘En Chemin’ est tiré d’une photo de la célébration du centenaire du Bx Charles de
Foucauld à El Meniaa. Nous voyons le petit chemin pris par les pèlerins entre l’église Saint
Joseph et la tombe de notre ‘Frère Charles’. Cela pourrait nous rappeler que notre vie au Sahara
est intimement liée à ceux et à celles qui nous ont précédés. Nous avons reçu leur héritage
spirituel, des amitiés et des lieux de fraternité, et nous cherchons, par la grâce de l’Esprit, à
continuer sur le même chemin.
Un bon nombre de nos fidèles au Sahara, peut-être même la majorité, sont ceux qui ont pris un
chemin pour venir travailler ici ou de passage vers le nord, ceux qu’on appelle des ‘migrants’.
Leur chemin est souvent un ‘calvaire’ en soi, surtout pour ceux et celles que se trouvent
incarcérés. À notre réunion récente de la CERNA à Tanger nous avons beaucoup partagé sur notre
ministère envers ces frères et sœurs. Plusieurs d’entre eux m’ont parlé de leur passage à travers
notre diocèse et les défis qu’ils y avaient rencontrés. Bien que nous ne puissions pas nous
impliquer dans leurs projets, il nous faut leur offrir le soutien spirituel, moral, et parfois matériel,
que nous devons à tous nos prochains qui se trouvent dans le besoin.
Le départ, temporaire je l’espère, des Petites Sœurs de Jésus de Beni Abbès nous attriste. Encore
une fois le manque de relève jeune dans une des congrégations qui compose notre Eglise oblige à
un choix difficile. Heureusement elles restent fort présentes à Touggourt, leur maison de
fondation. Nous prions le Seigneur qu’il envoie des nouvelles ouvrières pour sa moisson ici.
Nous sommes en ces temps entourés d’événements importants pour notre Église au Maghreb. Les
préparatifs de la béatification de nos 19 martyrs à Oran le 8 décembre nous occupent. Nous
sommes entrés dans l’année jubilaire des 50 ans du SCEAM, notre Église en Afrique. Ce mois
d’octobre, le mois de la mission, nous oriente déjà vers ‘l’Octobre Missionnaire 2019’ auquel nous
participerons pleinement. Et nous aurons bien d’autres activités pour remplir nos agendas. En tout
cela n’oublions jamais que c’est avec Jésus que nous cheminons.
+ John
1

Des nouvelles
nouvelles de partout
* Notre évêque John vient de revenir du séminaire des
"nouveaux évêques" à Rome, et il est très heureux de partager
avec vous le souvenir de sa rencontre du pape François à cette
occasion
* Claude Rault, notre évêque émérite est en ce moment avec
nous, et visite les uns et les autres. Voici quelle est sa situation
maintenant : il est nommé à la communauté des Pères Blancs de
Paris (31 rue Friant), et est maintenant affecté au Service National
pour les Relations avec les Musulmans (commission pastorale) ;
ce service dépend de la Conférence des Evêques de France. Mais il
assure des retraites au gré des demandes et de ses possibilités et
continue de faire des allers-retours entre la France et l'Algérie.
* Bienvenue à sœur Anna Pospiech (F.M.M.), qui vient d'arriver dans la communauté d'Ain Sefra. Elle est
originaire de Pologne ; elle découvre en même temps la vie en Algérie, et le service des enfants handicapés.
Marhaba !
* Grands mouvements chez les Pères Blancs : les deux communautés du sud se remodèlent, suite aux
récentes nominations : à Ouargla, d'ici la fin octobre, la communauté sera constituée des pères Patient
BAHATI, fidèle au poste depuis fin 2015, Claude VENNE, venant d'Alger, et Mathieu KANE, récemment
ordonné. A Ghardaia, il y a Jean-Marie AMALEBONDRA, présent depuis 2014, et Théo SAM, arrivé en mai
dernier, Krzysztof STOLARSKI, venu de Ouargla, est maintenant installé ; les jeunes stagiaires nommés
dans les deux lieux n'ont malheureusement pas obtenu leurs visas à temps. Le Père Johannes MILTENBURG
est nommé dans une autre province des Pères Blancs.
* Voici un mot de notre doyen, le PF Edouard GEORGE, de l'Assekrem : "En fait, l’an dernier, fin novembre, mon
départ habituel pour la France avait été publié comme mon Départ de l’Assekrem , en raison des inquiétudes que mon âge et ma
fragilité donnaient à mes frères obligés le plus souvent de m’accompagner dans les
déplacements , rendus difficiles vu les intempéries ou simplement l ’obscurite de la
nuit...Comme cela semblait mettre fin à 45 ans de présence , j’avais alors reçu des
messages fraternels....Et conscient qu’il demeurait possible que je revienne si c’était utile ,
j’avais alors dû préciser que ce ’’départ’’ était plutôt la fin d’une ’’permanence’’. ..et
effectivement je suis revenu, dans la joie du Temps Pascal....mais dès le ’’temps ordinaire ’’
nous avons connu des conditions climatiques de vents violents et de pluies, bénédictions
pour notre terre...mais éprouvantes pour tous, frères âgés ou non, soeurs âgées ou non en
retraites.... Notre Évêque a connu vaillamment cette épreuve.au milieu de l'été.
Donc je suis maintenant à l'approche d’un nouveau Départ , pour me fixer à Marseille
dans une Fraternité d’anciens frères de l'Algérie et du Maroc. Et pour bien vivre ce départ
j’ai la joie de recevoir notre Évêque Émérite (Claude Rault) avec lequel je redescendrai
de la montagne dans une semaine .Et ...enfin , le soleil est là depuis 2 jours ... pour
l'accueillir dans notre désert fleuri ...et me laisser le souvenir de la beauté de ce Haut Lieu
où il est si bon de vivre... Et je serai heureux bien sûr de continuer à recevoir les nouvelles
du Diocèse pour rester proches et en profonde Communion."
* Nous portons dans notre prière : - Dominique Lanquetot et André Aribit, deux prêtres de la prélature de
Pontigny qui avaient "épousé" l'Algérie depuis les années 1950, l'un à Alger, l'autre à Souk Ahras, Batna,
Annaba ; ce sont deux témoins de la fidélité à leurs frères d'adoption qui partent à quelques jours de
distance. qu'ils reposent en paix !
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Sur le chemin, les annonces
* La béatification de Pierre Claverie et de ses 18 compagnons
(dont une Petite Sœur du Sacré Cœur et quatre Pères Blancs) est
donc décidée : elle aura lieu le samedi 8 décembre au sanctuaire
Notre Dame de Santa Cruz à Oran. Plusieurs manifestations se
dérouleront avant et après la cérémonie. Comme les places sont
très limitées, sont invités en priorité les proches des témoins, par
la famille ou par la congrégation, et ceux qui ont vécu la période
en Algérie, chrétiens ou amis musulmans. La cérémonie ellemême sera transmise en direct sur KTO. Dans le sud, beaucoup
d'entre nous serons unis à la célébration par la prière.

Calendrier de notre évêque
octobre-novembre
10-11 octobre : visite du secteur
est
20-24 octobre – Alger : réunion
d'évêques et vicaires généraux
novembre : visites aux
communautés

* Rentrée pastorale oblige, il est temps de lancer la préparation
novembre : retraite annuelle
de notre prochaine assemblée diocésaine. C'est Bertrand
Gournay, le vicaire général, qui animera le comité de pilotage, en
formation actuellement. L'assemblée se réunira au début du mois d'avril, avant les Rameaux, mais la date ne
peut en être précisée encore. D'ici là, une réflexion sera lancée dans les paroisses et communautés, afin de
partager la vie de tous !
* Dans quelques jours, deux sessions d'apprentissage de l'arabe dialectal vont commencer dans notre
diocèse. La première aura lieu à Adrar, avec le père Marek, pour cinq permanents d'Algérie, dont trois du
sud. La seconde se tiendra à Ghardaia, avec le père Krzysztof, en priorité pour les Pères Blancs nouvellement
arrivés, et pour une religieuse d'Oran. Ces formations dureront deux mois d'ici Noël, puis deux mois dans le
début de l'année 2019. Bonne "rentrée" à tous !
* En chemin : vous le voyez, le fait que notre publication soit en grande majorité numérique nous permet la
couleur, quelques photos, et une plus grande longueur… Nous avons eu l'idée de proposer, en page 4, une
méditation, pour ici et maintenant, à partir de certains des textes d'Evangile que nous écouterons dans nos
communautés dans les dimanches qui viennent. Nous aimerions que ces méditations puissent être partagées.
Pour le numéro 2 de En Chemin, nous projetons de mettre à votre disposition un lien qui vous permettra
d'intervenir si vous le désirez. A vous la Parole !
* Le programme de la maison Bensmen (Alger) pour cette année 2018-2019 est disponible à l'évêché.
Il y a maintenant à Bensmen une Maîtresse de Maison, Hayet, que vous pouvez contacter sur
secretariat.bensmen@gmail.com ou sur le téléphone de la maison, 021 54 66 92.
* Nous commençons à nous préoccuper de rédiger l'annuaire interdiocésain 2019… Il a d'ailleurs été
demandé à chaque communauté ou service du diocèse de relire et éventuellement corriger ce qui le concerne
(sec.evghardaia@gmail.com) dans l'annuaire présent.
En attendant, vous pouvez encore raturer votre exemplaire de l'édition 2018 avec les modifications
suivantes :
pp. 98 et 105 : barrer le numéro de Tél/fax des PIME de Touggourt (029 66 12 69) :
p 100 : changer le numéro de téléphone fixe de Ventura Puigdomenech : 029 31 21 58 ;
p.102 : ajouter à la communauté d'Ain Sefra : POSPIECH Anna/annapospiech80@gmail.com/07 90 73 55 03
p.105 : Mafr (Pères Blancs) :
Communauté de Ouargla : BAHATI Hamuli Patient, KANE Matthieu (matthieukane@yahoo.fr) et
VENNE Claude (pereclaudevenne@yahoo.ca) ;
Communauté de Ghardaia : AMALEBONDRA Jean-Marie, SAM Théophile (nik_theops@yahoo.fr),
STOLARSKI Krzysztof (chrismutiso@gmail.com)
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A nous la Parole !
Des évangiles des prochains dimanches :
Voyant cela, Jésus se fâcha et leur dit : « Laissez les enfants venir à moi, ne les empêchez pas, car le royaume
de Dieu est à ceux qui leur ressemblent. Amen, je vous le dis : celui qui n’accueille pas le royaume de Dieu à la
manière d’un enfant n’y entrera pas. » (Mc 10,14-15 – 27ème dimanche TO)
Jésus reprenant la parole leur dit: « Mes enfants, comme il est difficile d’entrer dans le royaume de Dieu ! Il est plus
facile à un chameau de passer par le trou d’une aiguille qu’à un riche d’entrer dans le royaume de Dieu. » (Mc
10,24-25 – 28ème dimanche TO)
"Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera
l’esclave de tous : car le Fils de l’homme n’est pas venu pour être servi, mais pour servir, et donner sa vie en
rançon pour la multitude." (Mc 10, 43-45 – 29ème dimanche TO)
En ce temps-là, tandis que Jésus sortait de Jéricho avec ses disciples et une foule nombreuse, le fils de Timée,
Bartimée, un aveugle qui mendiait, était assis au bord du chemin. Quand il entendit que c’était Jésus de Nazareth, il
se mit à crier : « Fils de David, Jésus, prends pitié de moi ! » Beaucoup de gens le rabrouaient pour le faire taire,
mais il criait de plus belle : « Fils de David, prends pitié de moi ! » Jésus s’arrête et dit : « Appelez-le. » On appelle
donc l’aveugle, et on lui dit : « Confiance, lève-toi ; il t’appelle. » L’aveugle jeta son manteau, bondit et courut vers
Jésus. Prenant la parole, Jésus lui dit : « Que veux-tu que je fasse pour toi ? » L’aveugle lui dit : « Rabbouni , que je
retrouve la vue ! » Et Jésus lui dit : « Va, ta foi t’a sauvé. » Aussitôt
l’homme retrouva la vue, et il suivait Jésus sur le chemin. (Mc10, 4652 – 30ème dimanche TO)

Nous sommes sur le chemin de Jésus vers la croix ; il en est
conscient, il s'y prépare. Ses disciples, par contre, n'y
comprennent rien ! Il faut reconnaître que ce que leur dit leur
Maître est dur à accepter : se faire enfant, esclave, renoncer à la
recherche de la richesse ou du pouvoir, s'attendre à la
persécution… Qui serait motivé par un programme pareil ?
C'est un pauvre, un mendiant, un de ceux que l'on met à l'écart,
qui sera sauvé ! Celui qui a appelé au secours en toute confiance,
se met à voir,… à comprendre peut-être : c'est lui que l'on voit
accompagner Jésus sur le chemin, vers Jérusalem.
Et nous, qui essayons d'être disciples de Jésus ? Sommes-nous
prêts à prendre sa suite ?
La vie qu'il nous promet passe par la dépossession :
de nos certitudes… "On a toujours fait ainsi"
de nos jugements… "Elle cache ses choix de vie à cause
du regard des voisins"
de nos supériorités… "Celui-là, il n'apprendra jamais rien
!"
de nos "valeurs"… "C'est nous qui possédons la vérité"…
La liste est longue !
MF
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