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 ui aurait pensé il y a un an que la pandémie de covid-19 serait encore aussi 

présente aujourd'hui partout dans le monde et que nos frontières algériennes 

resteraient fermées depuis déjà treize mois ? Qui aurait pensé que nos huit frères 

et sœurs, appelés par le Seigneur à rejoindre notre mission au Sahara se 

trouveraient encore dans l'impossibilité d'y arriver ? Qui d'entre nous pense que 

nous sortirons de cette impasse dans les jours, les semaines ou même les mois 

qui viennent ? Nous l'espérons, quelques vaccins arrivent, mais ce n'est pas 

encore évident. Que faire ? 

Espérons ! Voilà ce que nous devons faire. Car avec la foi et la charité c'est 

l'espérance qui est la grande grâce de l'Esprit Saint qui nous permet de vivre 

comme Jésus le calvaire et les longues nuits du tombeau. Qui, parmi les disciples 

de Jésus, aurait imaginé qu'il ressusciterait le troisième jour, malgré ce qu'il avait 

annoncé et qu'ils n'avaient pas compris ? Une de celles, un de ceux qui restaient auprès de lui, au pied de 

la croix, par amour et par solidarité, peut-être ? Nous célébrons le fruit de leur espérance le jour de Pâques 

et nous partageons dans notre Assemblée la joie de Marie-Madeleine et de sa mission d'annoncer la bonne 

nouvelle : en Jésus, la vie est plus forte que la mort ; les frontières ouvriront, comme le tombeau ouvert 

près du Golgotha.     

Nous qui sommes présents au Sahara, à côté de nos voisins musulmans pendant leur mois joyeux de 

Ramadan, dans la possibilité de reprendre peu à peu nos activités, les visites aux prisonniers, une aide aux 

enfants et aux autres, des salutations à tout le monde, nous pensons à S., M., J.-P., O., R., B., D. & J., nos 

huit qui attendent avec patience et avec espérance, et nous prions particulièrement pour eux. Ils ne sont 

pas oubliés – au contraire, nous connaissons bien, surtout nous qui avons vécu aussi l'attente des visas, 

combien ce n'est que la grâce de l'espérance et de la solidarité dans la prière qui nous permettent de vivre 

la mission déjà entamée, que ce soit de près ou de loin. Et que le Seigneur nous donne bientôt l'occasion 

de nous embrasser joyeusement, avec les bras ouverts et la distanciation du passé. Espérons. 

Après un temps d'incertitude, et avec une certaine prudence sanitaire, notre Assemblée diocésaine a enfin 

pu avoir lieu à Ghardaïa. Le prochain En Chemin portera des échos de cette rencontre si importante pour 

notre diocèse. Nous étions une bonne trentaine ensemble pour prier, échanger, réfléchir, fêter, …  'en 

famille', avec seulement cinq ou six absents empêchés de venir. 

Le printemps nous arrive, le soleil nous illumine davantage et déjà c'est nous qui devons arroser nos jardins 

pour soutenir les plantes qui donnent fruit et qui donnent vie. Arrosons aussi le jardin de nos cœurs et de 

notre mission par la prière et par les pensées pour tous ceux qui se trouvent en difficulté, et aussi pour 

tous ceux qui ne s'y trouvent pas. Prions tous les uns pour les autres, tous. Dans l'espérance ! 

 

+  John+  John+  John+  John 
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Des nDes nDes nDes nouvelles ouvelles ouvelles ouvelles de partoutde partoutde partoutde partout    
 

* Le secteur est du diocèse a élu sa déléguée : Sr Annammal Albert – le père Marco Pagani est son 

suppléant. Félicitations à eux ! 
 
 

* Les autorités algériennes ont permis prières et célébrations publiques dans 5 nouveaux lieux de culte dans 

notre diocèse : chapelle des PB à Ouargla, églises de El Meniaa, Touggourt, Hassi Messaoud et Beni Abbès. Toutes 

les communautés peuvent de toute façon prier de manière privée dans leurs chapelles et oratoires. 
 
 

* Notre assemblée diocésaine s’est tenue à Ghardaia, du 9 au 12 avril ; 32 permanents du diocèse se sont retrouvés 

pour prier ensemble, partager leurs joies et leurs difficultés dans leurs missions sur les pistes sahariennes, en 

compagnie du père Nicolas Lhernould, l’évêque de Constantine venu en voisin. 
 
 

*La session de formation des aumôniers de prison de toute l’Algérie se déroule actuellement à Alger. Les visites 

dans les prisons ont pu reprendre, avec précaution ; mais les prisonniers sont heureux de revoir leurs visiteuses et 

visiteurs, et de prier avec eux. 
 
 

* Nos voisins vivent leur mois de Ramadan, et nous les rejoignons de temps en temps pour le ftour. La nuit du 11 

mai, nous regarderons le ciel avec eux pour chercher le hilal de l'Aïd. 
 
 

* Deux articles sur le site de l’Eglise en Algérie : un hommage au P. Thierry Becker (décédé le 24 janvier dernier), 

écrit par Sr Isabelle, de Ain Sefra ; et un témoignage, avec des photos, de Luc et Marie Feillée, revenant sur six ans 

de service du diocèse. 
 
 

Sur le chemin, les Sur le chemin, les Sur le chemin, les Sur le chemin, les annoncesannoncesannoncesannonces    
 
 
 

 
* Une session d’initiation à la connaissance de l’islam, de 

troisième niveau, va se dérouler à Ghardaia du 3 au 7 mai prochains, 

pour les membres permanents du diocèse. Elle sera animée, comme 

la précédente, par Sr Chantal Vankalck, SB. Mieux connaître la 

cohérence propre à chaque religion permet de s’estimer et de 

s’engager ensemble pour un monde plus fraternel. 
 
 
 

* Quelques modifications dans votre annuaire interdiocésain : 
 

p.93 : Délégués des secteurs - Secteur est : Annammal ALBERT – 

suppléant : Marco PAGANI 
 

p.97, 101 : nouveau numéro de téléphone fixe des Sœurs de Notre-

Dame du Lac à Timimoun : 049 30 42 38 
 

p.101, 105 : nouveau courriel de Perline RAZANAMALALA : 

perlimalala@gmail.com  

Agenda de notre évêque 
 

Avril 2021 
 

1-4 : Triduum pascal à Ghardaïa 
 

9-12 : Assemblée diocésaine AD21 à Ghardaïa 
 

13-15 : Session interdiocésaine des aumôniers 

de prisons (Alger) 
 

18 : AG de l'ADA, AG de l'ACRCA et AG 

d'Invicem (Alger) 
 

19 : Conseil National de Caritas Algérie (Alger) 
 

20-21 : Cosmada (virtuel) et évêques & VGs 

(présentiel) (Alger) 
 

28 : Réunion (virtuelle) des Caritas avec 

partenaires 
 

Mai 2021 
 

1-16 : Alger pour soins médicaux 
 

4 : Réunion virtuelle de la CERNA 
 

3-8 : (session d'islamologie à Ghardaïa) 

12 ? : Aïd el Fitr 

16 : (Journée internationale du Vivre-Ensemble 

en Paix) 
 

20 : 4e anniversaire de consécration épiscopale 
 

23 : Pentecôte (au sud) 

https://eglise-catholique-algerie.org/bienheureux/
https://eglise-catholique-algerie.org/six-annees-au-service-de-leglise-dalgerie-marie-et-luc-feillee-bilan-temoignage/
https://eglise-catholique-algerie.org/wp-content/uploads/2021/03/marieluc.mp4
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Une fête à la paroisse d’El Meniaa 
 

 

 

 

Le 20 mars dernier, nous avons célébré avec une grande joie la solennité de Saint Joseph, le père 

nourricier de Jésus. 

 

Le jour de la fête nous avons célébré la Sainte Messe dans l’église Saint-Joseph à Bel Bechir (quartier d'El 

Meniaa). Le P. Jesús a commenté quelques petites notes de la lettre apostolique du Pape François Patris 
Corde pour l'année de Saint Joseph. Nous avons conclu l'Eucharistie en priant ensemble la prière que le 

Pape nous propose dans cette même lettre apostolique : vous la trouverez en p.4 de ce En Chemin, comme 

Provision de route. 

 
Après l'Eucharistie, dans l'atrium de la 

même église, nous avons fait une petite 

collation pour les participants et les amis 

musulmans. Les épouses de nos amis ont 

préparé des pizzas et des bonnes choses 

salées, et Sr Eulalie a collaboré avec une 

magnifique brioche et des biscuits salés. 

 

 

 

 

 

 

 

Cette église emblématique de tout le 

Sahara a été consacrée le dimanche 20 
mars 1938, soit il y a 83 ans. Et nous 

avons également fêté cet anniversaire 

en plantant à la porte de l'église deux 

beaux palmiers qu'un voisin nous a 

offerts (en premier plan sur la photo). 

 

P. Jesús 
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Prière à Saint Joseph 
 
 
Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 

À toi Dieu a confié son Fils ; 

en toi Marie a remis sa confiance ; 

avec toi le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 

montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 

Obtiens-nous grâce,  

miséricorde et courage 

et défends-nous de tout mal.  

Amen. 

 
 

 
 

Pape François, Lettre apostolique Patris Corde 
 
Dessin du Bienheureux Charles de Foucauld  
présent dans la chapelle de Beni Abbès,  
reproduit et accroché dans le chœur  
de l'église Saint-Joseph d’El Meniaa 
 
 

 
 


