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'ai tardé un peu avant de vous envoyer cet En Chemin pour
dire un mot sur notre Assemblée Diocésaine 2019 qui a eu lieu à
Ghardaïa du 7 au 11 avril comme prévu. C’était un temps riche de
rencontres, de prière, de partage et d’unité pour la cinquantaine de nos
‘diocésains’ qui ont pu y être. J’ai présenté mon projet pastoral pour les années à venir, et les
communautés et autres ont pu donner leurs premières réactions pour aider à la réalisation de ce
projet ‘sur le terrain’.
Le passage des saisons climatiques accompagne pour nous le rythme de notre temps liturgique, le
printemps du Carême et du temps pascal que nous vivons ces jours-ci, suivi par l’été chaud qui est
notre ‘temps ordinaire’. Bien sûr, pour nous, aucun temps n'est vraiment ‘ordinaire’, car avec Jésus
nous vivons pleinement un temps éternel, ‘extraordinaire’. En automne nous célébrerons
spécialement les saints et tous les défunts tandis que les arbres commenceront à perdre leurs
feuilles (pour ceux qui ont la chance d’en avoir !). Cette année, au mois d’octobre et à la demande
du Saint-Père François, l’Église célèbrera un ‘mois missionnaire extraordinaire’. Avec nos voisins
du nord nous préparons un projet de prière, de solidarité et de méditation pour cela. Et puis l’hiver
nous amènera encore à l’Avent et Noël, les saisons de l’Enfant-Dieu parmi nous.
L’Église en Afrique du Nord vient de vivre un temps très riche avec la visite du Pape François au
Maroc. Presque tous les évêques de la CERNA y étaient présents ainsi que d’autres venant de
l’Europe et d’ailleurs en Afrique, et quelques-uns de notre Église en Algérie. En parlant de notre
petite Église maghrébine il nous a dit : « A quoi puis-je la comparer ? Elle est comparable à un peu
de levain que la mère Église veut mélanger à une grande quantité de farine, jusqu’à ce que toute la
pâte ait levé. En effet, Jésus ne nous a pas choisis et envoyés pour que nous devenions les plus
nombreux ! Il nous a appelés pour une mission … ».Il nous assure de ses prières et il nous demande
de prier souvent pour lui. Faisons-le !
Notre pays l’Algérie vit une période importante dans son choix de gouvernance et nous sommes
témoins de l’appel populaire pour un changement et pour une démocratie renouvelée. Cela peut
nous encourager à porter davantage dans nos prières le bien de tout ce peuple dont l’Église fait
toujours partie intégrante.
Je vous ai déjà parlé de l’importance pour nous de prendre à cœur les paroles des Apôtres : « priez
les uns pour les autres ». Nous le faisons déjà, j’en suis sûr, mais j’aimerais le faire aussi dans une
manière plus ‘intime’ à l’intérieur de notre petite Église-‘famille’ du Sahara. Je vous invite donc de
participer à l'« Union de Prière » que vous trouvez ici en quatrième page de En Chemin. A partir du
1er mai (ou même avant !), chaque jour nous prierons spécifiquement pour une de nos
communautés et elle priera pour nous tous. C’est cela l’unité que Jésus nous demande. Soyons Un,
nous aussi, comme le Père et le Fils dans l’Esprit Saint.
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Des nouvelles de partout
* Nous saluons l'arrivée d'Alexandre Ramond, qui vient de Bretagne, comme DCC, pour mettre au service des
Soeurs activant avec les enfants handicapés et leur famille ses connaissances et sa pratique de la kinésithérapie. Il
a eu la chance d'arriver juste avant l'assemblée diocésaine, pour faire la connaissance de (presque) tous. Il lui faut
maintenant faire le tour des communautés pour découvrir la réalité de ce que vivent les Soeurs
et mieux comprendre leurs besoins de formation. Bienvenue à lui !
* Le CCDS célèbre le 150ème anniversaire des Pères Blancs et Soeurs Blanches, avec la sortie
du livre Oasis, Images d'hier, regards d''aujourd'hui (Ed. Chihab); celui-ci réunit photos
prises par les Pères Blancs il y a cent ans et textes d'écrivains algériens d'aujourd'hui. Il est
possible de se le procurer en France, auprès de son libraire (commande par le site DILICOM
réservé aux professionnels).

* Un grand évènement chez nos voisins, que vous avez certainement suivi : la visite du pape
François au Maroc à la fin du mois de mars. Notre évêque + John a vécu là de très beaux
moments, et même le partage du quotidien avec son voisin, personnage important du
Royaume, ce qui a permis un bel échange avec l'entourage ! (voir photo)

* Mgr Gabriel PIROIRD est décédé mercredi 3 avril 2019 à Lyon-Ecully. Il fut évêque du
diocèse de Constantine et Hippone de 1983 à 2009. (voyez sur le site de l'Eglise d'Algérie :
décès de Mgr Piroird)
Que nos prières l'accompagnent, et que le Seigneur l'accueille dans Sa Paix.

Sur le chemin, les annonces
* Rappelons que l'Église fête Mgr Pierre Claverie et ses 18
compagnons le mercredi 8 mai.

* Les diocèses du pays proposent aux chrétiens d'Algérie un
pélerinage à Lourdes du 30 septembre au 6 octobre 2019, avec un
weekend obligatoire à Alger les 21 et 22 juin. Dès que les documents
seront prêts (d'ici la fin du mois d'avril), ils seront envoyés aux curés
des paroisses du diocèse.

Calendrier de notre évêque
Avril - mai 2019
2-4 avril : AG de l'ADA,
réunions d'évêques et VG à Alger
7 au 11 avril : assemblée diocésaine à
Ghardaia

* A la suite de l'Assemblée Diocésaine, nous pouvons mettre à
16 avril : conseil épiscopal
disposition, non pas encore ses Actes, pour lesquels nous vous
21 avril au 3 mai : Haïti – réunion de la
demandons un peu de patience, mais plusieurs textes :
famille foucauldienne
- le projet pastoral de notre évêque, dans sa version courte ;
- le texte source de l'assemblée était le chapitre 21 de l'Evangile de saint
4-7 mai : Oran - Tlemcen
Jean. Nous pouvons vous envoyer deux lectures qui ont été faites de ce
18 mai : Alger – rencontre PFJ
chapitre : celle de Bertrand Gournay, pendant la journée eucharistique,
ainsi que celle de PF Bernard Boussion, lors d'un temps de prière.
Adressez-vous au secrétariat, si vous désirez l'un ou l'autre de ces textes.
Un choix de photos sera disponible par un lien, lorsque nous aurons eu le temps de le préparer.

* Annuaire 2019 : la Caritas diocésaine a une nouvelle adresse e-mail : caritasghardaia@gmail.com.
Au secrétariat, nous mettons à jour un exemplaire électronique de l'annuaire pour le diocèse seul. Si vous n'avez
pas le temps de modifier vos annuaires papier ou électronique, Marie Feillée (adresse ci-dessous) peut vous
envoyer, à votre demande cet exemplaire à jour... pour le moment.
*Retraites à Ben Smen : il y a au secrétariat un dépliant proposant deux retraites différentes pour cet été à Ben
Smen (Alger). Vous pouvez le demander !
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En route, les marcheurs
Quelques images de l'assemblée diocésaine, qui a eu lieu du 7 au 11 avril 2019 à Ghardaia :

Messe des 150 ans des PB-SB

Découverte des charismes des familles spirituelles

Bénédiction de l'Huile des Malades

Cinq continents en fête

Rencontre et partage

Découverte de la culture du Sahara

Travailler l'arabe ensemble

Partage de vie

L'assemblée 2019
Apprendre à faire une attelle

...et des montagnes comme ça

Le presbyterium

Visite de la mosquée de Ghardaia

Mathieu, Fil rouge

José Maria, compagnon de route

Danse du Burkina Faso

Repas
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Union de Prière
DIOCÈSE DE LAGHOUAT-GHARDAÏA
Chaque jour du mois, selon le calendrier ci-dessous, tout le diocèse prie spécifiquement pour
une de ses ‘communautés’ et ce même jour, cette communauté prie spécifiquement pour le
diocèse.

1
2
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15
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20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Petits Frères de Jésus, Tamanrasset
Paroisse de Touggourt
Catéchumènes et cheminants
Paroisse d’Ouargla
Caritas diocésaine
Pères PIME, Touggourt
Communauté de Béchar
Petites Soeurs de Jésus, Touggourt
Soeurs Blanches SMNDA, Ghardaïa
Soeurs de l’Immaculée Conception, Ouargla
Sœurs de Notre-Dame du Lac Bam, Timimoun
Paroisse de Ghardaïa, et l’Évêché
Pères Blancs M.Afr, Ouargla
La Délégation Catholique à la Coopération (DCC)
Soeurs Franciscaines Missionnaires de Marie, Aïn Sefra
Soeurs Missionnaires de l’Immaculée, Hassi Messaoud
Prisonniers chrétiens et leurs aumôniers
Ouvriers expatriés chrétiens
Soeurs de Notre-Dame de la Salette, El Meniaa
Chrétiens de Laghouat, El Bayadh et Djelfa
Petits Frères de Jésus, Assekrem
Paroisse Notre-Dame des Sables, Hassi Messaoud
Petits Frères de l’Évangile, Beni Abbès
Communauté d’Adrar
Paroisse de Tamanrasset
Refugiés et migrants chrétiens
Pères Blancs M.Afr, Ghardaïa
Étudiants chrétiens
Petites Soeurs de Jésus, Beni Abbès
Paroisse Saint-Joseph, El Meniaa
Les autres chrétiens du Sahara
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