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es mois passent, les temps liturgiques et les saisons cèdent la place les uns aux
autres, et nous continuons à regarder vers l'avenir avec l'espoir que nos difficultés
seront résolues et l'espérance certaine que le Seigneur reste toujours à côté de nous.
L'annonce que des frontières algériennes s'ouvrent et que quelques vols internationaux
reprennent nous donnent espoir, tout en reconnaissant que ce n'est pas le fameux "iftah
ya simsim" de Ali Baba, qui ouvre tout ! Ce sera un autre trésor que nous trouverons
quand la vie normale reprendra.
Nous avons pu passer le printemps mieux cette année qu'en 2020. Après Pâques, notre
Assemblée Diocésaine a pu avoir lieu, enfin, dans la joie de nous retrouver presque
tous les 'permanents' à Ghardaïa.
A suivi à Alger la session des aumôniers de prisons, et en mai la session d'islamologie
à Ghardaïa. Un grand merci à ceux qui ont fort travaillé pour organiser ces sessions.
Tout cela nous donne de l'espérance.
Cet été qui commence risque d'être différent, bien que chaud comme d'habitude ! Nous
comprenons maintenant que la lutte contre le covid-19 dure au long terme, mais que
les vaccins et les tests et parfois des confinements nous permettront de vivre avec un
peu moins d'incertitude. Quelques-uns d'entre nous espèrent partir en congé cette année
sans trop risquer d'être empêchés de revenir. Et nous attendons toujours dans l'espoir
l'arrivée des nouveaux.

La fragilité de nos corps s'est manifestée ces temps-ci, d'abord avec ma propre hospitalisation au mois de
mai et puis le covid-19 chez les sœurs de Hassi Messaoud. Grâce aux prières de beaucoup et aux soins
accordés, nous sommes de retour à la maison et nous reprenons bi-chwaya bi-chwaya nos activités. La
solidarité fraternelle s'est sentie à distance, à l'exemple du Seigneur Jésus (Mt, 25-36). Nous portons aussi
dans notre prière nos frères et sœurs de par le monde qui souffrent de la violence (nos voisins au Sahel),
des catastrophes (Goma, RDC) et de la pandémie (l'Inde par exemple).
Trois d'entre nos 'permanentes' partent 'définitivement' cet été, après quelques années au Sahara, appelées
par leur congrégation à de nouvelles missions. Nous rendons grâce au Seigneur pour leur présence et leur
témoignage, et nous prions pour elles dans leur nouvelle vie. Merci pour tout ce qu'elles ont donné à la
vie de notre Eglise.
Chaque envoi d'En Chemin nous apporte en retour des messages de gratitude et de soutien, surtout de nos
'anciens' qui ont dû quitter le Sahara, parfois il y a longtemps, pour diverses raisons, surtout l'âge, mais
qui aiment rester intimement liés à l'Eglise ici et au pays. "Il n'y a ni absents ni présents dans la mission
– nous sommes tous présents en Jésus" (cf Gal 3:28).

+ John

Des nouvelles
nouvelles de partout
* A Timimoun, les sœurs de ND du Lac ont organisé la fête du handicap le 5 juin dans
leur nouveau local : un vrai succès !

* La liste de ceux et celles qui ont le projet de venir servir la mission dans le diocèse
s’allonge : nous apprenons la nomination pour notre diocèse de deux jeunes Pères
Blancs en formation au Caire : Alex Gnamassou et Etienne Ngoma. Marhaba !
* Du mouvement chez les Sœurs SMNDA de Ghardaia : notre sœur Angèle Aganze,
après discernement, a été "réorientée sur un autre chemin". Elle a quitté donc
Ghardaïa fin avril pour rejoindre le Congo Démocratique, et sa famille qu'elle n'a pas
pu voir quand son papa est décédé l'an passé. Nous disons un grand merci à Angèle pour ce temps qu'elle a passé
avec nous au Sahara et son esprit de fraternité au service de notre Seigneur Jésus ; nos prières l'accompagnent.
Sœur Aurélie Dushime, elle, s’apprête à rejoindre pour deux ans l’Italie, où elle complètera sa formation. Nous lui
souhaitons une période riche d’enseignements, et d’approfondissement de la mission qu’elle a effectuée dans notre
diocèse, et dont nous rendons grâce.

* Sœur Eulalie Ravololonarisoa (SNDS) a été nommée en France, et quittera donc la communauté d’El Meniaa
cet été. Elle va manquer aux enfants handicapés, à sa communauté, et à tout le diocèse… et pas seulement pour ses
légendaires pâtisseries. Merci à elle pour sa joie sereine et son ouverture à tous les types de service !

* Notre évêque John est revenu à la maison le 27 mai. Il vous remercie pour vos prières et votre soutien fraternel.
Il fait sa convalescence à l'évêché, en reprenant son travail avec le plus de prudence possible. Continuons à prier
pour que cela soit moins pénible pour lui durant l'été qui s'annonce vivement !
* Le 21 mai dernier, les trois sœurs MSI de Hassi Messaoud, Annammal, Julia et Lourdes, ont été hospitalisées
car elles ont contracté le Covid-19. Bien soignées, elles ont réintégré leur maison toutes les trois à la fin du mois,
mais elles doivent se ménager
A ce propos, seuls quelques-uns d’entre nous ont été vaccinés contre le covid-19, mais en général très peu parmi
les Algériens ont reçu un vaccin jusqu'ici.

Sur le chemin, les annonces
* Sur le site de l’Eglise catholique en Algérie, une interview (KTO)
de notre évêque émérite Claude Rault, qui explique aux Européens
francophones la réalité de l’Eglise d’ici : regardez jusqu’au bout cette
intéressante vidéo : vous verrez les sœurs FMM d’Ain Sefra !

*

Les numéros de téléphone fixe ont changé pour l’évêché et les
Pères Blancs de Ghardaia ! Modifiez-les, s’il vous plaît, dans votre
annuaire interdiocésain :
p.92 : Bureaux de l’évêché : 029 28 74 02
– également pp.93,94,95,98,103,104,
p.103 : Pères Blancs de Ghardaia : 029 28 74 03
– également pp. 93 (CCDS), 95 (paroisse),98
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Agenda de notre évêque
Juin 2021
1-24 : à Ghardaïa
13 : Conseil pour les affaires
économiques (Ghardaïa + zoom)
14 : Conseil épiscopal (Ghardaïa + zoom)
24 : Solennité de Saint Jean-Baptiste (fête
patronale du diocèse)
25-28 : Tibhirine avec les autres évêques
d'Algérie
28 : Alger – rencontre avec le nouveau
Nonce apostolique
29-1er : Alger – réunion des évêques
d'Algérie et vicaires généraux

Juillet 2021
2 : Voyage Alger - Ghardaïa
8 : Réunion CERNA (zoom)
20 ? : Aïd al Adha
26 : Séminaire SCEAM - DBK (par zoom)
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En route,
route, les marcheurs
L’Assemblée Diocésaine 2021 : Va trouver tes frères !
Le jeudi, 8 avril nos frères et sœurs, permanents du diocèse, ont voyagé à travers le Sahara pour se rendre
à Ghardaïa. Ils sont arrivés de Tamanrasset, d’Aïn Sefra, de Timimoune, de Touggourt, d’El Meniaa,
d’Ouargla pour se joindre aux communautés sur place à Ghardaïa afin de célébrer autour de notre évêque
l’Assemblée Diocésaine, une rencontre tant attendue depuis plusieurs mois.
Nous le savons, l’Assemblée Diocésaine prévue pour l’an passé a été reportée pour des raisons sanitaires
liées à la propagation de la pandémie du Covid-19, nous laissant ainsi dans le manque de nous retrouver.
Pour vraiment apprécier la joie, il faut quelque fois en manquer, disait notre père évêque John dans son mot
d’ouverture de l’Assemblée. Ce manque qui a, sans doute, suscité en nous le grand désir de nous revoir en
assemblée. Un désir qui s’est, certainement, transformé en prière. Une prière qui a été, effectivement,
exaucée par Dieu ; car nous nous sommes revus et ensemble avons-nous célébré les 4 jours de retrouvailles
fraternelles et d’affermissement missionnaire.
En effet, notre Assemblée Diocésaine pour l’an 2021 s’est étendue du vendredi, 9 au lundi, 12 avril. Elle a
eu comme thème : "Être missionnaire – être en mission", inspiré de la rencontre de Marie-Madeleine
avec le Seigneur ressuscité (Jn 20, 11-19). Nous avons vécu cette rencontre diocésaine en deux temps : le
premier volet a été une récollection introduite par Bertrand Gournay, l’ancien vicaire général de notre
diocèse : un temps de prière, de méditation et d’accueil des témoignages de certains de nos frères et sœurs.
Ces moments nous ont replacés dans nos réalités missionnaires quotidiennes telles qu’éclairées par la
rencontre que vit la femme de
Magdala avec Jésus, sorti vivant du
tombeau. Le deuxième volet a été
une réflexion autour de la vision et
mission de la Caritas diocésaine
(présentée par le vicaire général), et
autour de la synthèse de la deuxième
étape de la mise en œuvre de notre
projet pastoral diocésain (présentée
par l’évêque). Ici, nous avons
accueilli respectivement la feuille de
route stratégique diocésaine pour la
période allant de 2020 à 2025 et les
différentes manières de percevoir
notre mission d’Eglise à partir des charismes de nos congrégations et instituts apostoliques.
Et, comme il est de notre habitude d’avoir un ‘compagnon de route’ pour nos assemblées diocésaines, cette
année c’est Monseigneur Nicolas Lhernould, évêque de Constantine et Hippone, qui a marché avec nous
au cours de ces 4 jours de prière et de réflexion dans la fraternité, nous éclairant de sa sagesse amicale et
de ses observations fraternelles.
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En sus, il convient de noter les grands moments de fraternité célébrés ensemble : d’abord, le moment de
la présentation au matin du premier jour où les uns aux autres nous avons redit nos noms, nos pays
d’origines, nos familles religieuses, nos lieux et insertions apostoliques, ainsi que quelques mots qui
expriment et portent les expériences que nous avons vécues depuis la dernière assemblée (avril 2019) :
espérance, fraternité, confiance, courage, communauté, rencontre, imprévu, Covid, accueil, etc.
Ensuite, le temps de partage que nous
avons eu avec nos deux invités Algériens
T* et H*, nous parlant de leur pays - qui
nous accueille - avec passion, amour et
dans une ambiance humoristique, amicale
et fraternelle. Enfin, la dernière soirée
festive et interculturelle pendant laquelle
nous avons célébré nos diversités dans un
esprit de détente.
Et certainement beaucoup d’autres
moments de partage informel et
interpersonnel que les uns ont eus avec les
autres.
Nous sommes partis de cette rencontre
heureux, renouvelés et remplis de
gratitude pour notre Eglise locale, nos
bienfaiteurs, nos amis qui nous ont
soutenus (en cuisine et divers achats) et
pour le concours de tous les participants.
P. Jean-Marie Amalebondra
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Provision de Route
Route
Jésus lui dit: ″Mariam.″
Se retournant, elle lui dit en hébreu : ″Rabbouni!″,
ce qui veut dire: ″Maître!″.
Jésus lui dit: ″Ne me touche plus,
car je ne suis pas encore monté vers le Père,
mais va vers les frères et dis-leur que
je monte vers mon Père et votre Père et votre Dieu.″
Marie de Magdala vient, annonçant aux disciples :
″J’ai vu le Seigneur,
et voilà ce qu’il m’a dit″.
Jean 20, 16-18

Laisser monter la vie de l’autre
Tandis que Marie retrouve une vraie relation avec son maître ;
celle qui donne la vie et non celle qui se réfère à la mort, Jésus de son
côté élargit la famille de ses disciples. Il leur offre un « Père » et des
« frères ». Les hommes et les femmes du monde entier sont désormais
sa toute vraie famille. La rencontre avec son Père se fait par une
montée : « Ne me touche plus, car je ne suis pas encore monté vers le Père » dit
Jésus à Marie. Il s’agit bien de laisser la vie monter là où elle a son
devenir, dans la vie du Père. Il s’agit pour nous tous de ne pas chercher
à retenir les autres dans nos projets, dans notre vision du monde et des
hommes, dans nos principes moraux. Musulmans, juifs, bouddhistes,
incroyants sont avec nous les enfants du Père. A côté de ce mouvement
de confiance en l’œuvre du Père pour ses enfants, Marie reçoit la tâche
d’aller au-devant de ses frères et de leur annoncer une vie commune,
fraternelle, rassemblée sous la miséricorde d’un même Père. Ainsi
rassemblés dans une fraternité renouvelée par l’annonce de Jésus,
sœurs et frères recevront l’Esprit saint et un geste d’immense
confiance en l’amour du Père pour tous : « Recevez l’Esprit saint. Ceux à
qui vous remettrez les péchés, ils leur seront remis ; ceux à qui vous retiendrez, ils
seront retenus ». (Jn, 20, 23).
Fin de l’éclairage de la rencontre de Marie-Madeleine avec Jésus,
proposé par Bertrand Gournay pour la récollection de l’assemblée diocésaine 2021.
Illustration : Marie-Madeleine au tombeau, Corinne Vonaesch, 2016
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