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Éditorial

L’ÉTÉ et LE TEMPS DES VACANCES

C’est le début de l’été et pour la plupart d’entre nous, ce sera un temps des va-
cances, période durant laquelle nous sommes invités à prendre du repos. N’est-
ce pas aussi un temps pour une mise à l’écart et reprendre souffle auprès de 
Celui qui est la VIE et qui nous fait VIVRE, un temps pour s’émerveiller de la 
beauté de la VIE, un temps pour célébrer la VIE. 
Après le mot du pasteur qui nous parle de la « joie de l’amour »- exhortation 
post synodal du Pape François, les pages de ce Rencontres du  mois de juin nous 
racontent ces temps de célébration de la vie, de joie, de paix, d’action de grâce 
et de prière.
Temps de célébration de VIE, lors de l’accueil de notre nouveau Nonce Apos-
tolique Mgr Kurian Mathew Vayalunkal, avec les récits et témoignages à l’oc-
casion des 25 ans du décès du Cardinal Duval, avec le pèlerinage au monastère 
de Tibhirine en mémoire du martyre des 7 frères, avec les hommages rendus à 
tous ceux qui ont vécu leur vie dans l’amour et le service du peuple algérien, les 
témoins d’hier et d’aujourd’hui (Cardinal Lavigerie, Piotr Gernigon, Jacques 
Garnier, Nadia Hamchaoui…)
Temps de célébration de JOIE dans les diverses célébrations du Vivre Ensemble 
dans la PAIX, temps de belles expériences humaines, artistiques, spirituelles, 
de rencontre, de réconciliation de la famille humaine, avec fête des sacrements 
à la basilique Notre-Dame d’Afrique et à Blida, lors de la Rencontre de la Vie 
Consacrée à Chréa. 
Temps de célébration d’action de grâce avec le P. Raphaël Aussedat pour ces 10 
années de vie donnée et reçue en Algérie, à la paroisse d’Hydra. 
Bonne lecture de ce qui a été vécu et d’où la Vie a jaillit pour qu’advienne le 
Règne de Dieu, un  Règne d’amour et de fraternité. Bonnes vacances à tous !

La rédaction 
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Durant cette année consacrée à Saint Joseph et à la famille, le Saint Père nous 
demande, cinq ans après sa parution, de relire l’Exhortation post synodale Amo-
ris laetitia, la Joie de l’amour, dans laquelle il encourage une approche pastorale 
renouvelée de la réalité de la famille. L’été qui arrive peut-être une bonne occa-
sion pour refaire cette lecture.  
Peut-être ne savons-nous pas assez rendre grâce pour la beauté de la famille. 
Nous fêtons avec joie les anniversaires d’ordination de prêtres, de consécration 
de religieuses et de religieux. Pourquoi fêtons-nous si rarement les anniversaires 
de mariage des couples ? C’est pourtant toujours la même histoire d’amour et il 
s’agit bien aussi d’une consécration. Par le sacrement de mariage c’est l’amour 
même de Jésus qui s’installe à demeure dans le cœur de chacun des époux. Alors 
chacun regarde l’autre avec les yeux de cet amour-là, celui du Christ, qui ne veut 
que le bonheur de l’autre et ne veut que faire le bien de l’autre. Papa et maman 
qui s’aiment et l’enfant qui vient, sont sacrements, sont lumière, font signe, té-
moignent, de la tendresse de notre Dieu qui est Tendresse. Le cœur de l’Exhorta-
tion apostolique du Saint Père (89-164) est une méditation-réflexion sur l’amour 
à partir de l’hymne à la charité de Saint Paul. « L’amour excuse tout, croit tout, 
espère tout… » (1 Co 13) (90). Le désir, la sexualité, l’érotisme y trouvent leur 
vraie place dans l’apprentissage, parfois chaotique, du langage du corps. « La 
sexualité, écrit le pape, n’est pas un moyen de satisfaction et de divertissement, 
puisqu’elle est un langage interpersonnel où l’autre est pris au sérieux, avec sa 
valeur sacrée et inviolable ». (151).  
C’est à partir de ce centre qu’il faut comprendre toute l’Exhortation et en parti-
culier l’importance pastorale de l’accompagnement des couples dans leur pré-

"La joie de l’amour" :  

la famille

Mgr. Paul Desfarges 
Archevêque d’Alger
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paration au mariage, l’accompagnement des familles dans les épreuves de la 
durée, la fidélité, l’accueil et l’éducation des enfants et autre défis de la famille. 
Combien de temps de préparation et de discernement faut-il pour l’engagement 
dans la vie religieuse ? Et combien de temps prenons-nous pour la préparation 
au mariage qui est aussi une vocation et une mission ? Les couples, les familles 
ont à vivre aujourd’hui cette mission dans un monde difficile où règne l’indivi-
dualisme, la dictature de l’émotion, les peurs de l’avenir qui font privilégier le 
provisoire.  
L’Église n’est pas gardienne d’une doctrine. Elle est mère, gardienne de la beau-
té de la famille. La famille est une parole vivante du Dieu qui est Communion 
d‘amour. L’Evangile nous parle souvent de l’inhabitation de Dieu dans le cœur 
humain. Le Saint Père ajoute que « nous pouvons dire également que la Trinité 
est présente dans le temple de la communion matrimoniale. Tout comme elle ha-
bite la louange de son peuple, elle est intimement dans l’amour matrimonial qui 
lui rend gloire » (314). L’union conjugale et la famille sont signes (sacrements) 
de la communion trinitaire et de l’union du Christ et de l’Église. Le mariage est 
un fruit de la grâce de Dieu et c’est pour cela qu’il est une source féconde et 
merveilleuse de joie et qu’il est aussi un appel exigeant.  Mais l’Église est une 
mère qui prend soin des fragilités et des blessures familiales avec délicatesse et 
compassion. Car le mariage est aussi un chemin de croix, car il peut comporter 
et il comporte des échecs, des chutes.
C’est à la lumière du rôle maternel de l’Église qui accompagne ses enfants dans 
toutes les situations de leur vie qu’il nous faut comprendre le chapitre huit de 
l’Exhortation qui fait encore parfois difficulté. Dans ce chapitre, le Saint Père 
aborde ce que l’on appelle au regard de la loi morale des "situations irrégulières". 
Il peut parfois nous en coûter, à nous pasteurs, de faire place à l’amour incondi-
tionnel de Dieu (311). Il faut toujours se rappeler que Dieu ne veut pas le péché, 
il en souffre, il le subit, il le porte sur la Croix. Mais Dieu, dans son amour sau-
veur, rejoint le pécheur là où le péché a pu le conduire. Il continue de l’aimer et 
vient l’aider à repartir et marcher vers plus de vie et plus d’amour. Le vouloir 
d’amour sauveur de notre Dieu, son seul vouloir, est toujours à l’œuvre dans nos 
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vies et nos cœurs. C’est Lui qui va chercher la brebis perdue, aussi loin s’est-elle 
égarée.
Ainsi le Saint Père invite celui, celle, ceux qui sont dans "une situation irré-
gulière", les divorcés remariés en particulier, « d’entreprendre un chemin de 
discernement pastoral empreint d’amour miséricordieux » (312). Les situa-
tions d’une nouvelle union, comme le décrit l’Exhortation sont très diverses. 
L’accompagnement et le discernement tiennent compte de cette diversité. Mais 
l’Église n’exclut pas. « Ce sont des baptisés, des frères et sœurs, l’Esprit Saint 
déverse en eux des dons et des charismes pour le bien de tous » (299). L’Église 
reste accueillante aux personnes qui désirent sincèrement continuer à vivre en 
communion avec elle et à prier le Christ pour continuer à aimer malgré les bles-
sures infligées à l’amour.  Chaque histoire est unique et très personnelle. Elle est 
un chemin de vérité. Le conjoint engagé dans une nouvelle alliance peut recon-
naître la part de péché qui est la sienne dans la rupture et la séparation qui ont 
mis fin à la première union.  Ce chemin exige aussi la justice. Il est nécessaire de 
regarder comment remédier aux dégâts possibles occasionnés par la séparation, 
dégâts pour les enfants, dégâts pour l’un ou l’autre des conjoints ou les deux. Ce 
chemin doit prendre le temps de la guérison du cœur qui, dans le pardon donné 
et reçu, enlève l’amertume, fait fondre les rancœurs qui ont pu s’accumuler. Ce 
chemin peut être long. Il est un chemin de croix. Car l’amour du Christ, lien de 
la première alliance, a souffert et souffre encore. C’est ainsi que l’Exhortation 
peut affirmer : « A cause des conditionnements ou des facteurs atténuants, il est 
possible que, dans une situation objective de péché – qui n’est pas subjective-
ment imputable ou qui ne l’est pas pleinement – l’on puisse vivre dans la grâce 
de Dieu, qu’on puisse aimer, qu’on puisse également grandir dans la vie de la 
grâce et de la charité, en recevant à cet effet l’aide de l’Église » (305). Et le Saint 
Père ajoute dans une note que cette aide de l’Église peut être celle des sacre-
ments, les sacrements de la réconciliation et de l’eucharistie, lieu de miséricorde 
et aliment de vie pour les faibles que nous sommes tous.
Il est vrai qu’une loi du permis et du défendu est plus facile à observer qu’un 
patient chemin de discernement, dans une conscience sincère qui reconnait sa 
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faiblesse. Le Saint Père n’est en rien revenu sur l’indissolubilité du mariage. 
La seconde union, n’annule pas la première alliance qui demeure avec sa part 
d’échec, de souffrance, de croix à porter. En effet ces situations sont toujours 
une épreuve, un drame. Mais seul le choix de continuer d’aimer peut répondre 
à l’appel de l’Esprit à l’intérieur de la conscience. Pour cela, après un exigeant 
accompagnement pastoral et un vrai discernement, la grâce des sacrements est 
le remède qu’offre notre mère Eglise. 
Après cette invitation à l’accompagnement pastoral des situations blessées, le 
Saint Père termine son Exhortation pour un beau chapitre sur la spiritualité ma-
trimoniale qui est spiritualité du lien habité par l’amour divin. Le chemin de 
communion familiale est un chemin d’union intime avec Dieu. Dans les milliers 
de gestes réels et concrets de la vie de famille où se vit le don de soi, l’humain 
et le divin sont toujours associés (315). « Les conjoints constituent par divers 
gestes quotidiens ce lieu théologal où l’on peut faire l’expérience de la présence 
mystique du Seigneur ressuscité » (316).  Ainsi la prière en famille et avec les 
enfants est un moment de grande grâce pour exprimer et nourrir la mystérieuse 
Présence. Que les familles n’oublient pas aussi de se tourner fréquemment vers 
Marie pour rester sous la protection de son manteau de Mère (318). Avec Marie, 
il y a toujours Joseph et Jésus, la Sainte Famille pour accompagner la famille.
         + Père Paul
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"فرح الحب": العائلة

خالل هذه السنة الُمَكرََّسة للقديس يوسف والعائلة، قداسة البابا يطلب 
ما بعد  إعادة قراءة اإلرشاد الرسولّي  بعد خمس سنوات من نشره،  منا، 
السينودس فرح الحب، التي ُيَشجِّع فيها نهجاً رعوياً مجدد في واقع العائلة. 

الصيف الذي سيحل يمكن أن يكون مناسبة إلعادة هذه القراءة.
يمكن أننا ال نعرف جيدًا أن نشكر هللا على جمال العائلة. نحتفـل فرحين 
بذكرى تكريس الكهنة، تكريس الراهبات ورجال الدين. لماذا نادرًا ما 
نحتفـل بذكرى زواج األزواج؟ مع أنه دائما نفس تاريخ الحب ويتعلق األمر 
كذلك بتكريس. عن طريق سر الزواج محبة يسوع نفسها التي تحل في قـلبي 
الزوجين. وعليه كل واحد منهما ينظر الى االخر بعيون هذه المحبة، محبة 
يسوع، التي ال تريد إال سعادة االخر وتعمل الخير لآلخر. االب واالم اللذّين 
يتحابان والطفـل الذي يأتي، هم أسرار مقدسة، نور، عالمة، يشهدون، على 
89-( لقداسة البابا  قـلب االرشاد الرسولّي  حنان إلهنا الذي هو حنان. 
164( هو تأمل-تفكير حول نشيد المحبة للقديس بولس. )المحبة تعِذر كل 
ق كل شيء، ترجو كل شيء...( )1 كور 13( )90(. الرغبة،  شيء، ُتَصدِّ
ا فوضوي، لغة  الجنس، اإلثارة الجنسية تجد مكانها الحقيقي في تعلّم، أحيانـً
الجسد. )إن الجنس، يكتب البابا، ليس وسيلة إشباع أو ترفيه، بما أنه لغة 
تواصل بين شخصين، حيث يتم أخذ اآلخر على محمل الجّد مع قدسّية قيمته 

وحرمتها(. )151(.
من هذا المركز يجب فهم كل الرسالة الرسولّية وبالخصوص  انطالقـاً 
أهمية رعوية مرافقة األزواج في تحضيراتهم للزواج، مرافقة العائالت في محن 
الزمن، الوفـاء، استقبال وتربية األطفـال وتحديات أخرى للعائلة. كم يجب من 
الوقت للتحضير والتمييز لالنخراط في الحياة الدينية؟ وكم من الوقت نأخذ 
للتحضير للزواج الذي هو أيًضا دعوة ورسالة؟ األزواج، والعائالت مدعوين 
اليوم لعيش هذه الرسالة في عالم الصعب تسود فيه الفردية، ديكتاتورية 

العاطفة، مخاوف المستقبل التي تفضل المؤقت.
وصّية على جمال العائلة.  هي ُأم،  الكنيسة ليست وصّية على عقيدة. 
العائلة هي الكلمة الحية هلل الذي هو شركة المحبة. االنجيل يكلمنا غالبا على 
مبيت هللا في قـلب االنسان. قداسة البابا يضيف )ونستطيع اليوم القول أيًضا 
إّن الثالوث األقدس هو حاضر في هيكل الشَّرِكة الزوجّية. هكذا كما يقيم 
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في مدائح شعبه، ويحيا في حميمّية الحّب الزوجّي الذي يمّجده( )314(. 
االتحاد الزوجي والعائلة هم عالمة )سر مقّدس( لشركة الثالوث واتحاد المسيح 
والكنيسة. الزواج هو ثمرة نعمة هللا ومن أجل هذا هو مصدر خصب ورائع 
للفرح وكذلك هو دعوة ملّحة. لكن الكنيسة هي أم ترعى الهشاشة والجروح 
العائلية برقة ورأفة. ألن الزواج هو كذلك درب الصليب، ألنه يمكن حمل 
ويحمل إخفـاقـات، سقطات. على ضوء الدور األمومي للكنيسة التي ترافق 
أبناءها في كل أحوال حياتهم يجب علينا فهم الفصل الثامن للرسالة الرسولية 
الذي هو صعب في بعض األحيان. في هذا الفصل، قداسة البابا يعالج ما 

يسمى بموجب القـانون األخالقي " حاالت غير نظامية". 
ا يكلفنا الكثير إفساح المجال في رعوية حب هللا غير المشروط  أحيانـً
)311(. يجب التذكر دائًما بأن هللا ال يريد الخطيئة، يتألم منها، يتحملها، 
يحملها على الصليب. لكن هللا، في محبته المخلصة، يلتحق بالخاطئ الى حيث 
تقوده الخطيئة. يواصل محبته له ويساعده على الذهاب من جديد والسير 
نحو محبة وحياة أكثر. مشيئة المحبة المخلصة إللهنا، مشيئتها وحدها، هي 
دائماً تعمل في حياتنا وقـلوبنا. هو الذي يبحث عن الخراف الضالة، مهما 

ضلت بعيدًا.
هكذا قداسة البابا الذين واللواتي، يعيشون في "حاالت غير نظامية"، 
)أخذ سياق التمييز الرعوي المفعم  ثانية  بالخصوص المطلقين المتزوجين 
بالحّب الرحيم( )312(. حاالت االتحاد الجديد، كما تقره الرسالة الرسولية 
هي متنوعة جدًا. المرافقة والتمييز تأخذ بجدية هذا التنوع. لكن الكنيسة ال 
تستبعد. )إنهم معمَّدون، إنهم إخوة وأخوات، ويسكب الروح القدس عليهم 
 kho pas( تبقى الكنيسة ِمضيافة .)عطاياه ومواهبه لخير الجميع( )299
sür de cette traduction de ce passage avant( لألشخاص الذين يرغبون 
حقـاً مواصلة العيش في شركة معها والصالة للمسيح لمواصلة الحب على الرغم 
من الجروح التي أصابت الحب. كل قصة هي فريدة وشخصية للغاية. هي 
طريق الحقيقة. الزوج الذي ينخرط في عهد جديد يمكنه اإلقرار بنصيبه 
من الخطيئة في االنكسار واالنفصال اللذّين وضعا حًدا لالتحاد األول. هذا 
الطريق يتطلب أيضا العدالة. من الضروري النظر في طريقة اصالح االضرار 
التي يكمن أن يكون سبََّبها االنفصال، أضرار لألطفـال، االضرار لواحد من 
الزوجين او لكالهما. يجب ان يأخذ هذا الطريق وقت لشفـاء القـلب الذي، 
في المغفرة المعطاة والمتلقـات، ينزع المرارة، يذيب األحقـاد التي تراكمت. 
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هذا الطريق يمكن أن يكون طويل. هو درب الصليب. ألن محبة المسيح، 
رابط العهد األول، تألم ويتألم. هكذا الرسالة الرسولية يمكنها التأكيد: )من 
الممكن بسبب المتطلبات أو العوامل المخففة، داخل حالة موضوعية لخطيئة 
ا بشكل  ا بشكل موضوعي أو ال يكون مذنبـً –بحيث ال يكون الشخص مذنبـً
كامل، يستطيع العيش في نعمة هللا، ويستطيع أن يحب ويستطيع أيًضا أن 
ا بهذا الخصوص مساعدة من الكنيسة(  ينمو في حياة النعمة واإلحسان، متلقيـًّ
)305(. وقداسة البابا يضيف في نقطة بأن مساعدة الكنيسة يمكن ان 
تكون االسرار المقدسة، أسرار المصالحة واإلفخارستيا، مكان الرحمة وغذاء 

الحياة لنا نحن الضعفـاء. 
حقيقًة بأن قـانون المسموح والممنوغ هو سهل المراعاة من طريق الصبر 
في التمييز، في ضمير صادق يقر بضعفه. قداسة البابا لم يرجع أبدًا عن 
عدم انحالل الزواج. االتحاد الثاني ال يلغي االتحاد األول الذي يبقى مع نصيبه 
من الفشل، المعاناة، الصليب الذي ُيحمل. فعال هذه الحاالت هي دائماً محنة، 
مأساة. لكنه وحده اختيار مواصلة الحب يمكنه االستجابة لدعوة الروح داخل 
نعمة  بعد مرافقة رعوية متطلبة وتمييز حقيقي،  من أجل هذا،  الضمير. 

االسرار المقدسة هي العالج الذي تقدمه لنا أمنا الكنيسة. 
بعد هذه الدعوة للمرافقة الرعوية للحاالت المجروحة، قداسة البابا ينهي 
رسالته الرسولية بفصل جميل حول الروحانية الزوجية التي هي روحانية الرباط 
المسكونة بالحب اإللهي. طريق الشركة العائلية هو طريق االتحاد الحميمي 
مع هللا. في آالف اللفتات الملموسة والواقعّية. فـاهلل يّتخذ، في تنوع الهبات 
واللقـاءات هذا، والذي ُينّضج الشركة، سكناه الخاص. إن هبة الذات هذه 
)الزوجين يشكالن من خالل اللفتات   .)315( واإللهّي  توحد مًعا اإلنسانّي 
اليومية هذا المكان الالهوتي أين يمكن تجربة الحضور الصوفي للرب القـائم 
من بين األموات( )316(. هكذا الصالة في العائلة ومع األطفـال هي وقت 
نعمة كبير للتعمير وتغذية الحضور العجيب. على العائالت أن ال ينسوا أيًضا 
التوجه مرارًا نحو مريم للبقـاء تحت حماية عباءتها االمومّية )318(. مع مريم، 

يتواجدان دائما يوسف ويسوع، العائلة المقدسة لمرافقة العائلة.
+ األب بولس
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Nous sommes une famille méditerranéenne et multiculturelle établie à Alger de-
puis l’été 2019.  Nous avons reçu le sacrement de mariage, il y a 9 ans jour pour 
jour. Et cette grâce du mariage nous a permis d’accueillir le don de la famille : 
nos 3 enfants, qui ont 7 ans, 5 ans et 4 ans. Mettre l’amour du Christ au centre 
de notre famille est pour nous une priorité quotidienne qui nécessite rigueur, 
patience, respect et accompagnement de chacun. 
Depuis la naissance de nos enfants, chaque jour, nous essayons de faire le né-
cessaire pour mettre au cœur de notre famille la grâce de Dieu, en leur parlant 
de la religion, de l’amour et de la tolérance, et surtout en essayant de faire que 
chacune de nos actions, y compris les plus anodines, soit pétrie de notre huma-
nité et des valeurs transmises par l’amour de Dieu. 
Par une reconnaissance simple et permanente des dons et grâces qu’Il nous offre 
(la famille, la santé, l’amour, le bonheur, la sérénité) mais aussi en participant à 
la vie de notre Eglise, notamment en assistant régulièrement à la messe même si 
nos vies actuelles ont tendance à nous en éloigner (travail, fatigue, occupations 
de loisirs etc…), nous continuons ce cheminement quotidien dans notre foyer.
Les deux dernières années furent un défi de famille, où, en plus de l’âge rappro-
ché de nos enfants, les bobos et tracas de la vie quotidienne…, la Covid-19 s’est 
invitée dans la vie de chaque personne sur terre, et nous a tous chamboulé. 
La Covid-19 fut un défi de plus à gérer dans nos vies. Cela a été aussi le moment 
de continuer à apprendre qu’ « Avec le sacrement de Mariage, chaque famille re-

Témoignage de Lina & Benjamin 
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çoit la grâce de devenir une lumière dans les ténèbres du monde », comme nous 
l’enseigne le Pape dans Amoris Laetitia, exhortation apostolique sur la famille 
de 2016 dont nous fêtons en 2021 une année de célébrations (www.amorislaeti-
tia.va). 
En effet, lorsqu’en mars 2020 nous avons dû vivre le début du confinement et 
d’un autre mode de vie (fermeture des écoles…), nous avons voulu renforcer la 
présence de l’amour du Christ dans nos vies pour remplacer les moments de vies 
de communauté en mettant en place de nouveaux rituels avec nos enfants, no-
tamment une prière avant de les coucher, en allumant des bougies et partageant 
nos joies et nos peines. 
Le catéchisme ayant été arrêté depuis 18 mois pour causes sanitaires nous es-
sayons de leur donner des activités ludiques (coloriages, petites histoires, théo-
bule…) sur la religion. A Paques et aux autres moments de fêtes, n’ayant pas pu 
assister aux messes pour ces mêmes raisons, nous nous nous sommes retrouvés 
avec une autre famille pour partager ces moments de vies familiales qui té-
moignent de l’amour, du don quotidien, de la joie et de la grâce du Christ. Pour 
que ces valeurs vivent à chaque moment, et soient transmises à chaque instant. 
Depuis la réouverture de l’école, chaque matin, sur le trajet de l’école nous 
avons instauré notre moment de prière dans la voiture avec les enfants: un chant 
à la Vierge qu’ils connaissent bien maintenant (cf. à la fin de notre témoignage 
pour lire cette prière) mais aussi en leur donnant chacun à son tour la parole pour 
partager ses prières et remercier le Seigneur. 
Nous attachons aussi de l’importance à écouter nos enfants pour entendre leurs 
joies et leurs peines, et dernièrement, pour partager une petite anecdote, nous de-
mandions à nos enfants ce qu’ils préféraient dans notre famille, et notre premier 
garçon qui a 5 ans, a répondu immédiatement et sans hésitation : « L’Amour ! ». 
Que le Seigneur continue de nous donner la grâce et la force nécessaires afin de 
voir chaque jour la beauté de notre famille et de mettre nos enfants sur Sa voie 
comme nos parents ont pu le faire pour nous. 

Lina & Benjamin
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PS : Avec le départ du Père Raphaël, nous voulons en profiter pour lui dire un 
immense merci pour nous avoir accompagné durant ces deux années à faire 
vivre la présence de Dieu par l’amour et la joie dans nos familles. Et surtout 
pour son enseignement et sa vocation qui chaque jour nous montrent que : où 
que nous soyons et peu importe que nous soyons confinés, le Seigneur continue 
sans relâche à agir en nous, sur nous, et par nous. Merci infiniment !
 

La prière quotidienne de nos enfants :

« Petit Jésus, Bonjour. Mes délices, mes délices. 
Petit Jésus, Bonjour. Mes délices, mon amour.

J’ai donné mon petit cœur, à Jésus mon doux sauveur. 
Il le tient si bien, que l’on monde dorme bien. 

Marie, la maman de Jésus, prend le monde dans tes mains.
Marie, viens dans mon petit cœur. Marie viens.

Amen »
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Accueil du Nonce Apostolique, Mgr Kurian Matthew 29 juin 2021
C’est un mot officiel et chaleureux de Mgr Desfarges que nous avons entendu 
au début de la célébration de ce 29 juin, fête des Saints Pierre et Paul à Notre 
Dame d’Afrique pour accueillir le nouveau Nonce Apostolique :  « Je vous salue 
donc Monseigneur avec tout le respect pour la fonction et la mission que vous 
venez accomplir ici dans notre pays et notre Eglise, mais je vous salue comme 
notre frère, frère Kurian Matthew, j’ai déjà expérimenté combien vous êtes fra-
ternel, et vous venez servir une Eglise dont la mission peut se dire à travers le 
mot fraternité. ». 
Et cette dimension fraternelle se poursuit dans l’homélie de notre archevêque : 
« Vous venez Mgr Kurian Matthew servir ici le ministère de communion et 
d’unité du Saint Père. Comme ambassadeur, mais parce que vous être prêtre et 
évêque, vous avez, par vos liens avec tous les ambassadeurs présents en Algérie, 
un rôle particulier comme serviteur de la paix et de l’unité entre les peuples et 
entre l’Algérie et tous les autres pays. Vous avez une belle mission. Le petit Etat 
du Vatican n’est pas un Etat comme les autres. Il n’a aucun intérêt à défendre 
et n’a aucune armée ou force particulière pour cela. Sa seule force c’est la foi 
de son chef en Celui qui est Prince de la Paix, Celui qui répand l’Esprit Saint, 
Esprit d’amour, de pardon, de réconciliation, de fraternité.

Intervention du Nonce apostolique 
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Salut du Nonce à la communauté chrétienne d’Alger
Messe à la Basilique Notre-Dame d’Afrique

Alger, 29 juin 2021
Cher Excellence Mgr. Paul Desfarges, Archevêque d’Alger et Président de la 
Conférence des Évêques de la Région du Nord de l’Afrique (CERNA) ;
Chers frères évêques d’Algérie, 
Chers religieux et religieuses,
Chers frères et sœurs,

Je suis heureux d’être ici aujourd’hui dans cette belle Basilique Notre-Dame 
d’Afrique et encore plus de me trouver pour la première fois dans cette terre 
bénie, si riche de tradition de foi et d’histoire patristique.

C’est avec joie que je vous salue et que je vous transmets, avant tout, les salu-
tations du Pape François, qui m’a nommé Nonce Apostolique en Algérie le pre-
mier janvier dernier. Le Saint-Père a un amour particulier pour ce Pays et pour 
cette petite « Église d’Algérie » 

Chers frères et sœurs,

Permettez-moi d’exprimer mes remerciements à mes chers frères évêques, et 
surtout à son Excellence Mgr. Paul Desfarges, qui célèbre aujourd’hui la fête de 
son patron l’Apôtre Paul, et à vous tous ici présents, pour votre accueil si géné-
reux.

Aujourd’hui, alors que nous célébrons la fête des Saints Pierre et Paul, c’est en 
effet le jour idéal pour l’inauguration officielle de la mission d’un nonce dans 
le pays. Je suis convaincu que l’intercession des Saints Pierre et Paul illuminera 
ma mission en Algérie. En même temps, je voudrais commencer cette mission 
en demandant également l’intercession de nos bienheureux Charles de Foucauld 
et des martyrs d’Algérie. Leur témoignage de pardon et de dialogue sera pour 
moi un grand encouragement et leur amour pour le peuple de cette nation sera 
ma grande force.

En juin 2019, à l’occasion de la rencontre des Nonces à Rome, le Saint-Père a 
élaboré un « décalogue » détaillant les exigences du service délicat que les re-
présentants pontificaux doivent accomplir avec « enthousiasme » et avec « une 
disponibilité fervente ». Sans entrer dans les détails, permettez-moi d’énumé-
rer les titres de ce décalogue : Le nonce doit être un homme de Dieu, homme 
d’Église, homme de zèle apostolique, homme de réconciliation, homme d’ini-
tiative, homme d’obéissance, homme de prière, homme de charité active, et 
homme d’humilité. 
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En dépit de mes limites, je vous assure que je ferai de mon mieux pour être fi-
dèle à ce Décalogue dans ma fonction de Nonce Apostolique en Algérie. 

En bref, mes chers frères et sœurs, le travail d’un Nonce est de servir le suc-
cesseur de Pierre et de servir l’Évangile. Je suis venu ici, envoyé du Saint-Père, 
le Pape François, pour vivre avec vous la joie et la fraternité annoncée par Jé-
sus Christ. Je ferai de mon mieux pour être un véritable représentant de notre 
bien-aimé Pape François, qui m’a demandé d’avoir « l’odeur des brebis »; qui 
m’a dit de sortir de mon bureau et de partager l’amour de Dieu avec le peuple 
bien-aimé d’Algérie. À cet égard, permettez-moi de vous demander de prier 
pour notre Saint-Père et aussi pour moi, humble serviteur.

Comme vous le savez peut-être, quand un Nonce Apostolique commence sa 
mission, il reçoit du Saint Siège deux Lettres de Créance: une pour le Chef de 
l’État où il est envoyé et l’autre, que nous appelons Lettre de Recommandation, 
qui est adressée au Président de la Conférence Episcopale du Pays ou de la Ré-
gion ecclésiastique compétente. Aussi, j’ai le grand plaisir de terminer ce petit 
salut fraternel en présentant la Lettre de Recommandation que S.Em. le Car-
dinal Secrétaire d’État a adressée à son Excellence Mgr. Paul Desfarges, S.I., 
Archevêque d’Alger et Président de la CERNA. 

Merci à chacun et à tous d’être venus ici aujourd’hui. Que le Seigneur vous 
bénisse !
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Rappelons qu’elle a été décrétée par l’ONU le 8 décembre 2017 et la date rete-
nue est le 16 Mai. Ce projet a été porté par AISA ONG INERNATIONALE dont 
le président d’honneur Cheikh Khaled Bentounes en est l’initiateur. 
Cette journée comme durant la semaine, a été l’occasion d’un courrier officiel 
adressé à notre archevêque et a suscité de nombreuses initiatives. Nous vous en 
faisons une petite remontée notamment de Caritas Alger et ses différents ser-
vices ainsi que le CCU. ( page 39) 

Monseigneur, 
Nous sommes très heureux que dans Alger, la capitale, musulmans et chrétiens 
se rencontre et partagent des moments de prières et de joie pour célébrer le Vivre 
Ensemble en Paix dans un lieu symbole de la rencontre et de la réconciliation de 
la famille humaine. Merci à vous et à tous les chrétiens d’Algérie d’avoir rendu 
cette journée possible en toute fraternité malgré les évènements douloureux que 
nous vivons.
Avec mes fraternelles et respectueuses salutations     
Cheikh Khaled Bentounes 

Maghnia Bentounes
Secrétariat Cheikh Bentounes

La journée internationale du « vivre ensemble dans la paix »

Message du Cheikh Bentounes
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Message du cardinal Pietro Parolin
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Le Cardinal DUVAL, 25 ans après sa mort  

Le Cardinal Duval ? Il est d’abord pour moi un sourire immense, clair et bien-
veillant qui illumine son visage et réchauffe le cœur. 
Pendant le terrorisme, Z et F allaient le voir tous les 15 jours, puis toutes les se-
maines et il leur disait : « N’ayez pas peur. L’Algérie ne périra pas. Elle aura son 
mot à dire dans le concert des Nations. J’ai confiance dans ce peuple. » Grâce à 
lui, nous n’avons jamais eu peur.            
Mais pour parler de lui, je me référerai simplement à son admirable lettre pas-
torale :  « Présence fraternelle » Carême 1980 .Il y fait la synthèse de son ensei-
gnement depuis 1955 et du document publié en 1979 par la Conférence épisco-
pale de l’Afrique du Nord : « Chrétiens au Maghreb Le sens de nos rencontres 
». « C’est au nom de votre foi, nous dit-il, que, dans le respect profond des 
consciences, vous  vous ouvrirez largement au dialogue avec les hommes, vos 
frères. » Et de citer Saint Augustin : « Pour nous , vivre, c’est aimer » ;ainsi que 
le pape Jean XXIII : « Que les catholiques se montrent frères et amis pour tous 
et avec tous. » » (1e session du Concile, 1961) et Charles  de Foucauld : « Tous 
les hommes sont vraiment frères en Dieu, leur Père commun , et Dieu veut qu’ils 
se regardent, s’aiment, se traitent en tout comme les frères les plus tendres »  On 
doit en conclure, dit le Cardinal , « que l’amour fraternel   pratiqué en vérité est 
une manifestation du mystère de Dieu . Il s’agit  de l’amour qui repose sur le res-
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pect, qui s’exprime par le service, le sacrifice, voire le pardon ; Cette épiphanie 
est plus sensible, si cet amour est vécu par une communauté. » 
Le rôle de l’Eglise n’est pas seulement de travailler à la sanctification de ses 
membres, mais aussi d’ « aider les hommes à répondre aux appels que l’Esprit 
de Dieu leur adresse dans le sanctuaire de leurs consciences. » Il y va de « la 
promotion des valeurs spirituelles que le Créateur a gravées dans 
le cœur de l’homme et que le Christ a proclamées par son enseignement et sa vie 
. Au premier rang de ces valeurs, l’amour fraternel. »
Il s’agit alors pour les chrétiens de « se laisser évangéliser par les œuvres de 
l’Esprit partout où elles se manifestent ». «  Le respect des consciences a pour 
application essentielle le respect des libertés. La liberté de l’homme est une 
création continuelle de l’Esprit de Dieu dans les consciences. »
Le pape Paul VI dans son encyclique Ecclesiam suam(1964) invitait au dialogue 
. Et ce dialogue repose sur deux principes : la présence universelle du Verbe dans 
la création… « Il s’ensuit que toutes les créatures ont un message divin à faire 
entendre à l’homme. » Et en second lieu, l’action universelle de l’Esprit Saint 
dans le monde…Quant au dialogue entre les musulmans et les chrétiens, il est 
d’abord un dialogue des cœurs : c’est l’amitié ; puis le dialogue de la vie : les 
efforts menés en commun pour la promotion des valeurs humaines ; enfin le 
dialogue doctrinal pour éviter incompréhensions et préjugés. Mais il existe aussi 
une autre forme de dialogue : le dialogue du silence pratiqué par les contempla-
tifs, à l’intérieur ou à l’extérieur des cloîtres, «   Le chemin le plus court pour 
rejoindre les hommes c’est de s’entretenir avec Dieu. » Ainsi « les contemplatifs 
trouvent leur prochain  en Dieu et c’est de Dieu qu’ils reçoivent la force d’aimer 
qui les unit à leurs frères, les hommes » «  Les chrétiens ne doivent pas oublier 
que l’homme ayant été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu a une des-
tinée éternelle ,divine. Tout homme bénéficie de l’action de l’Esprit Saint, qui 
mystérieusement l’oriente vers l’union à Dieu.»
Devant l’athéisme de notre temps, «  la foi nous oblige à reconnaître que tout 
homme, quelle que soit sa position philosophique, qui sincèrement  travaille à 
la promotion des valeurs humaines se trouve, même s’il l’ignore, en relation 
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avec Dieu, garant supérieur de ces valeurs. Pour lui aussi, l’homme est un che-
min vers Dieu  » Le pape Paul VI déclarait, le 8 décembre 1965 : « Le Concile 
ne nous enseigne-t-il pas d’une manière simple, nouvelle ,solennelle, qu’aimer 
l’homme, c’est aimer Dieu ? »
Nous devons reconnaître les signes de l’action de l’Esprit dans le monde : la 
proclamation des droits de l’homme ; l’aspiration à une plus grande justice, 
entre les nations ; la préparation d’un ordre mondial plus juste… ; l’émergence 
des peuples pauvres dans le concert des nations… 
Quel avenir pour notre Eglise ? « La pérennité de l’Eglise dépend en premier lieu  
de l’authenticité de la vie spirituelle de ses membres et des communautés qui la 
composent…En second lieu dans la mesure où l’amour fraternel sera vivant et 
agissant partout cet amour sera la garantie de la vie de l’Eglise…L’amour frater-
nel est de toutes les valeurs humaines celle qui résiste le mieux aux bourrasques 
de ce monde. »
Voilà comment le Cardinal Duval a été et reste ,pour nous chrétiens en Algérie, 
une Source et une Lumière pour notre foi .                     
                                                                                                                    Chantal L.
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Conférence sur le Cardinal Lavigerie, le 29 mai 
à  la Maison Diocésaine avec Sr Chantal Vankalck 

Sur l’esplanade de la basilique de Notre Dame d’Afrique, la statue du cardinal 
Lavigerie est imposante mais étonne toujours le visiteur, pourquoi lui manque-t-
il un bras ? Dieu merci il tient fermement de l’autre main l’Evangile. Cette statue 
nous rappelle que  cet homme, originaire de Bayonne, fonda en 1868 la Société 
des missionnaires d’Afrique ou les pères Blancs puis en 1869, la Congrégation 
missionnaires de Notre Dame d’Afrique ou les sœurs Blanches. En Afrique du 
Nord, il nous faut certainement approfondir tous ceux qui ont essayé de travail-
ler durant leur vie au rapprochement des religions, St Augustin….. Charles de 
Foucauld et plus récemment le cardinal Duval et Mgr Tessier et bien d’autres.. 
Ce jour est un honneur au cardinal Charles Lavigerie. 
Belle initiative de la formation permanente, d’avoir demandé à Sœur Chantal 
Vankalck ce samedi 29 mai à la Maison diocésaine de nous  donner cette confé-
rence sur cet homme ayant mis son empreinte particulièrement en Afrique du 
Nord et subsaharienne, mais aussi auparavant en Orient et en France. 

Conférence sur le Cardinal Lavigerie 
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Sr Chantal essaie de répondre à cette 
question pour aujourd’hui : Lavige-
rie est-il pour nous une source d’ins-
piration ? Un héritage de l’Eglise 
d’Algérie ? Quelle est sa méthode 
d’évangélisation ? 

« Je veux être curé de campagne » dit-il durant son enfance. Plus tard, après 
son ordination (1849), il se trouve professeur d’histoire ecclésiastique à la Sor-
bonne,(1853), directeur de l’œuvre de l’Orient (1857) : c’est durant cette période 
qu’il fait cette rencontre avec l’Emir Abd-el-Qader et qui sera déterminante : « 
Je compris sa pensée et je lui dis : Emir, le Dieu que je sers est peut-être aussi le 
vôtre, tous les hommes justes doivent être ses enfants ».
En 1861, il est nommé auditeur de la rote à Rome, une expérience dans la curie 
romaine, non négligeable, pour ensuite devenir évêque de Nancy. 
En novembre 1866, il raconte qu’il a vu dans un songe un homme basané qui 
l’invite à passer la mer… Ce n’est que quelques jours après qu’il est nommé 
évêque d’Alger. Sa vision catholique devient internationale. La providence et 
les événements l’accompagnent. 
Au début de son épiscopat, pour Lavigerie la mission de l’Eglise a pour but de 
transformer le monde entier par la grâce du Christ et par l’annonce de la Bonne 
nouvelle du salut pour tous. Mais son regard sur la population musulmane va se 
transformer. Il parle de la liberté de conscience. Il condamne le prosélytisme et 
ne vise pas des conversions/baptêmes, s’il n’y a pas de garantie dans la durée. Il 
est convaincu de la rencontre avec ces hommes et femmes d’une autre religion : 
embrasser absolument le genre de vie indigène, coutumes, langue, nourriture. 
Il connait parfaitement l’islam et les limites de la rencontre de ces deux reli-
gions au niveau dogmatique. C’est pour cette raison qu’est née cette idée forte 
qu’en Afrique du Nord, les chrétiens ont à témoigner de leur foi en exerçant la 
charité sous toutes ses formes : les sœurs missionnaires auront davantage cette 
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possibilité que les pères missionnaires d’entrer dans la relation des familles et 
des enfants. C’est en fait cette proximité des cœurs qui va devenir la méthode 
missionnaire. On peut alors retenir que la charité va au-delà du service social : « 
Ce n'est pas seulement agir charitablement envers eux, c'est aussi une question 
d'attitude spirituelle ; c'est essentiellement aimer le prochain comme un frère, 
une sœur ».
Pour faire connaître notre religion catholique, Lavigerie est convaincu de la mé-
thode historique. De quoi s’agit-il : « mettre un catéchisme entre les mains des 
gens qui ne comprennent pas d’autres langues que la leur et espérer leur expli-
quer est illusion complète. Il faut leur raconter, sans réflexion autres qui se pré-
sentent d’elles-mêmes, l’histoire de la religion et de l’Eglise (…).Ils en sauront 
bientôt plus sur nos dogmes et notre religion, lorsqu’on les aura mis au courant 
de notre histoire que s’ils apprenaient par cœur notre catéchisme ».
Plusieurs réactions vont provenir de l’assistance que nous formons. Citons-en 
quelques-unes . Avec un retour sur l’histoire : la vision d’évangéliser est un véri-
table échec pour l’Eglise  les chrétiens restant une toute petite minorité. D’autres 
réactions plus pastorale et missionnaire : Lavigerie n’a cessé de se poser des 
questions et s’est laissé faire par la réalité. N’a-t-il pas été en fait un prophète de 
tout ce dialogue avec les autres religions, prôné par Vatican II ? N’a-t-il pas été 
un précurseur de la rencontre du Pape François avec celle du Grand Imam d’Al-
Azhar Ahmed Al Tayeb sur ce désir de vivre la fraternité entre les religions ? 
Ceci dit, aujourd’hui, très souvent, on nous rappelle ici en Algérie, surtout la 
génération plus ancienne, la présence aimante des pères Blancs et des sœurs
Blanches lorsque nous discutons avec les algériens. 

Jean Yves Leboeuf
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Au revoir Père Raphaël 

Avant son départ, le diocèse d’Alger a dit au revoir au Père Raphaël, particuliè-
rement au cours de deux moments, à la Paroisse d’Hydra, le dimanche 20 juin et 
à la maison diocésaine le vendredi 25 juin. Après 10 années passées, il semblait 
naturel de rendre grâce pour  ces années partagées durant lesquelles Raphaël a 
donné le meilleur de lui-même. Un départ que l’on pourrait imaginer triste, mais 
non, il était placé sous l’espérance et la joie. Cela nous rappelle que le prêtre 
ne peut se donner soi-même la mission, et que celle-ci s’arrête un jour pour une 
autre : on  n’est pas prêtre pour soi mais pour les autres. 
C’est d’ailleurs la qualité de son cœur de prêtre que Mgr Desfarges a mis en va-
leur durant toutes ces années au début de cette célébration d’envoi. 
Un bon nombre de chrétiens, qui ont tenu à remercier chaleureusement Raphaël 
sont allés dans ce sens. 

Nous vous en faisons quelques échos :  
- Il n’aurait pas été raisonnable de vous laisser rejoindre votre nouvelle 
terre de mission sans vous assurer une dernière fois de notre affection et de 
notre amitié.
-            Comme à de nombreuses occasions, autour d’un verre et d’un repas 
convivial, dans le lieu de vie et de prière qui a été le vôtre durant toutes ces an-
nées que nous avons tenu à vous dire au revoir.
- Nous vous disons simplement que vous allez nous manquer et nous voulons 
vous souhaiter bonne chance dans votre nouvelle paroisse.
-  Chacun ici à une histoire particulière avec vous et vous êtes associé, pour 
chacun de nous, à des moments particuliers : accompagnement spirituel, accom-
pagnement sacramentel, parcours de catéchisme, événement familial, voyage, 
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pique-nique convivial, service offert et service rendu et bien d’autres encore. 
Votre disponibilité et votre simplicité ont été ces qualités qui vous ont justement 
permis d’être associé à beaucoup de nos évènements et festivités. C’est pour 
cela que vous avez souvent fait partie de notre quotidien.
- Vous avez toujours répondu présent et avec le sourire… 
- Nous tenons aussi à vous remercier pour avoir tenu votre église toujours 
ouverte malgré les restrictions imposées par la pandémie et les autorités et 
avoir ainsi été pour tous ceux qui ont pu en profiter, d’un grand réconfort spiri-
tuel pendant cette période compliquée. (…) ».
- Tu as su te rendre proche et te mettre au service de notre petite communau-
té dans toute ta diversité…. Tu pensais que personne ne le remarque, tu étais là 
en train de nous accompagner par ta prière silencieuse devant le Saint Sacre-
ment. Véritablement, tu as pleuré avec ceux qui sont dans la tristesse et tu t’es 
réjoui avec ceux qui sont dans la joie (…)  ». 

 
Nous souhaitons bon vent à Raphaël et à sa nouvelle mission dans le diocèse de 
Perpignan, situé dans le sud de la France. 

Equipe Rencontres 

Synthèse des Conseils pour Rencontres de juin 2021
Le conseil pastoral s’est réuni le 6 juin et le conseil épiscopal le 13 juin, dans 
un contexte où la situation du pays reste préoccupante tant sur le plan sanitaire 
que sur le plan social. Nous en sommes les témoins de multiples manières. Nous 
essayons de contribuer pour notre petite part et nous allons continuer de le faire, 
là où c’est possible, avec nos moyens modestes, dans le souffle de l’Esprit.

1. Synode sur la synodalité
Le synode « Pour une Eglise synodale : communion, participation et mission 
» aura lieu d’octobre 2021 à octobre 2023. Il comportera une phase diocésaine 
en 2021-2022, et une phase CERNA en 2022-2023 pour se conclure par le sy-
node à Rome en octobre 2023. La démarche diocésaine sera lancée par le Pape 
François à Rome les 9 et 10 octobre prochain. Le lancement dans notre diocèse 

Conseils (Pastoral et épiscopal)
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se fera le vendredi 22 octobre lors d’une journée diocésaine. Une équipe va se 
mettre en place pour animer cette démarche dans notre diocèse. Ce sera l’oc-
casion de renouer avec la dynamique des orientations pastorales qui nous avait 
mobilisés en 2018-2020. 

2. Nouvelles des lieux et des communautés
Globalement, un nouveau souffle est perceptible avec la reprise de nos activi-
tés un peu partout, mais aussi celle des groupes associatifs. Ce souffle est porté 
par quelques arrivées significatives, de sœurs notamment, mais aussi des évé-
nements proposés par Caritas, le CCU et d’autres autour du vivre ensemble en 
paix. Une exposition photographique produite à cette occasion se trouve main-
tenant à Notre Dame d’Afrique : vous pouvez aller la voir, mais aussi la deman-
der pour l’exposer chez dans vos lieux (elle est faite pour circuler).
Notre présence à l’ouest d’Alger devrait se redévelopper à Zéralda qui accueille-
ra une formation pour les Auxiliaires de vie scolaire et un point écoute migrants. 
Avec Ténès et Bou Ismaïl cela fera un troisième lieu. Ain Benian gagnerait aussi 
à être desservi. Nous pouvons prier à cette intention et soutenir déjà les Filles de 
la Charité et le père Jean-Pierre Henry.
  A l’est nous sommes présents à Tizi-Ouzou, Boumerdès, Bordj Menael, Larbaa 
Nath Irathen et Ain el Hamman. Tout cela est fragile mais d’autres lieux nous 
sollicitent comme Béni Yéni. L’été peut être l’occasion de visiter ces lieux et ces 
communautés, où la langue est plutôt le kabyle : la paroisse de Tizi-Ouzou fait 
un gros effort dans ce sens actuellement.

3. Protection des mineurs et personnes vulnérables
Le travail fait par Caritas avec ses collaborateurs a été une bonne occasion de 
sensibiliser mais aussi d’impliquer les personnes dans une démarche de protec-
tion et de sécurisation de nos lieux et activités. Cette démarche nous concerne 
tous. La commission protection va ainsi l’étendre à tous les permanents et colla-
borateurs de l’Eglise. Des documents sont en préparation à cet effet, à destina-
tion des personnes qui arrivent, mais aussi de celles qui sont déjà présentes ou 
qui sont sollicitées pour prendre une responsabilité. 
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4. L’été et la rentrée
Pour la majorité d’entre nous l’été sera algérien. C’est l’occasion de nous visi-
ter les uns les autres ou de séjourner dans des lieus inconnus comme Cherchell 
(plutôt une communauté), Chréa (Daniel), Aïn el Hammam (Paroisse deTizi), 
Béni Yéni (Fatima)... Outre le partage mutuel, ce peut être l’occasion de décou-
vrir des réalités algériennes inconnues, et ainsi de préparer l’avenir en stimulant 
notre invention et notre créativité.
A noter que les Glycines préparent pour la rentrée universitaire une session in-
tensive d’arabe d’une année, destinée en particulier aux nouveaux arrivés jeunes. 
Elle aura lieu de mi-septembre 2021 à mi-juin 2022. C’est de bon augure au mo-
ment où plusieurs communautés sont arrivées ou se sont renforcées.

P. Christophe Ravanel

Mémoire du martyre des 7 frères de Tibhirine, il y a 25 ans
« La vie donnée par amour pour les autres… »

Comme tous les ans, sauf l’an dernier à cause de la pandémie, nous nous sommes 
rendus avec 5 bus d’Alger et 1 bus de Tizi – Ouzou, à Tibhirine afin de nous 
inspirer de la vie de nos dix- neuf bienheureux martyrs et de la vie, également 
donnée, de Mohamed, accompagnateur du bienheureux Mgr. Pierre Claverie. 
Ce Mohamed nous fait rappeler le sacrifice des milliers d’autres algériens as-
sassinés au travail, dans la rue, parfois même des jeunes élèves en allant à leur 
école. Ces années dures, dites noires, pourtant nous ont rapprochés les uns des 
autres, musulmans et chrétiens, « hommes de bonne volonté », dans le malheur, 

À Tibhirine, le 21 mai 
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mais aussi dans la recherche du sens de la vie et la place de Dieu. Le frère Chris-
tian nous le rappelle bien par la manière dont il a écrit son testament.
Dès l’arrivée au monastère nous fûmes frappés par la présence de ces trois ou-
vriers du village, toujours là, avec le même sourire et le même  dévouement 
depuis plus de 25 ans ! Ils étaient là, aux moments difficiles de l’enlèvement des 
moines, ils sont toujours là avec cette même discrétion, avec ce même sourire. 
C’est ainsi en Algérie où des pères, des frères et des sœurs ont péri dans la vio-
lence aveugle et ont donné leur vie. Comme également où des nombreux algé-
riennes et algériens perdirent la vie par le simple fait d’être fidèle à leur tâche 
quotidienne ou tout simplement par le fait d’être une femme ou un homme juste.
Notre pèlerinage nous donne aussi la joie de connaître cette nouvelle commu-
nauté courageuse et dynamique, comme  celles ailleurs, à Tizi- Ouzou où une 
équipe de jeune pères blancs, subsahariens, a repris le relais des pères blancs eu-
ropéens. Et encore  à la Maison  Ben Cheneb de la Casbah d’Alger, où un groupe 
de la Caritas, algériens, sud- américains et européens continue d’être là, auprès 
du jeune lycéen et étudiant. Ils poursuivent ainsi l’œuvre de Père Marcel Bois et 
tant d’autres sœurs, frères et pères !!  Ainsi se poursuit  ce chemin de Rencontre 
et  du  service quotidien.
Dès l’arrivée au monastère nous nous rendîmes au cimetière où reposent les 
têtes des moines assassinés. Que de souvenirs nous sont revenus à l’esprit en 
entendant les paroles, avec plein de pardon et de sens spirituel du testament du 
prieur Christian. Nous ne pûmes pas nous rappeler aussi les souffrances vécues 
par toutes les femmes et tous  hommes de bonne volonté de ce pays, vécues 
Musulmans ou  Chrétiens, mais tout particulièrement celles  de Mgr. Teissier, 
décédé il y a  seulement quelques mois ! Cette souffrance endurée également 
par le Cardinal Duval, ayant appris la nouvelle de l’enlèvement quelques jours 
avant sa mort.
Ces vies données, algérienne ou étrangères, ces témoignages reçus, le courage 
du peuple algérien souffrant, nous ont tous donné la volonté de rester, de rester 
debout, de se tenir, musulmans et chrétiens « la main par la main », ou encore   
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« être présents sur les lignes de fractures de la vie sociale ou religieuse » tout en 
ayant foi en un même Dieu unique !
Du cimetière nous nous sommes rendus à la chapelle pour réfléchir ensemble, 
sur l’encyclique « Fratelli Tutti  ». En effet, toute femme ou tout homme est ma 
sœur ou mon frère. Les riches débats, qui suivirent cette conférence dans des 
groupes au jardin, permirent d’approfondir le sujet et la connaissance des uns et 
des autres.  Ils permettent  aussi de mieux comprendre la vie au quotidien entre 
gens de différentes cultures et religions.
Le repas partagé ensemble, mais surtout l’Eucharistie célébrée ensemble sou-
lignent  cette fraternité entre nous toutes et tous. D’autant plus que nous for-
mions cette année un groupe de pèlerins vraiment « multicolores », d’Afrique, 
d’Europe et même d’Asie.
« Que les vies données par nos martyrs et des nombreux algériens, nous donnent 
la grâce d’un monde meilleur et fassent de l’Algérie un havre de paix ».

Frère Jan Heuft, pb

Notre rencontre de la « Vie Consacrée » du diocèse, s’est déroulée cette fois-ci, 
sur le Mont Chréa à 70 km d 'Alger à1450m d'altitude. 
La journée a commencé par une messe ou les pères jésuites ont évoqué l’année 
ignatienne qui s’est ouverte ce mois de mai à l’occasion du 500e anniversaire de 
la blessure d’Ignace de Loyola à la bataille de Pampelune. L’année a pour thème
« Voir toutes choses nouvelles en Christ ».
On pensait que l'on était parti pour une journée pluvieuse. Puis un brouillard 
épais nous a accompagnés durant la montée et le soleil est apparu au sommet.
Merveilleux !
Beaucoup d’entre nous ont découvert le chalet, une propriété du diocèse. Ce fut 
une belle journée de rencontres : une trentaine de personnes  étaient présentes 
au rendez-vous, avec un repas tiré du sac et une promenade dans les lieux im-
portants du site, hôtel des Cèdres, l'ancienne église de Chréa, devenue une mos-

Rencontre de la Vie Consacrée, 28 mai
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quée, l’hospice des vieillards, l'esplanade des skis. Chréa veut dire eccheria, 
c'est à dire la loi, le juge du fondateur de la ville de Blida, SIDI AHMED EL 
KEBIR l' Andalous  en 1535, juge qui réconcilia les tribus berbères de l'Atlas 
en conflit. Chréa est un lieu de divertissement climatique  puisque le pin d 'Alep 
et le cèdre atlasien donnent de la vigueur aux âmes. Nous avons fini la journée 
avec une action de grâce pour ce que nous avions vécu, mais aussi pour l’arrivée 
des sœurs de l’Immaculée Conception de Ouagadougou (SICO). 

fr Daniel cm 

De droite à gauche: Soeurs: Annick SANDWIDIà , Marie Bénédicte KOBENDE, Antoi-
nette KANKOUAN, Léa NIKIEMA.
La communauté est installée à Notre Dame d’Afrique. Nous leur souhaitons une bonne 
adaptation.

Quelques échos de la fête des Sacrements 
Samedi 22 mai, à Notre-Dame d’Afrique, nous avons eu la joie de célébrer 
3 baptêmes, 4 communions et 1 confirmation. Une cérémonie placée sous le 
signe du partage et de la joie. Enfants, parents, amis, sœurs, frères, pères...Tous 
ensemble nous avons pu témoigner de notre amour pour Dieu. Tous ensemble, 
nous nous sommes réunis pour chanter, accueillir, prier, communier et confirmer 
notre foi. 
Monseigneur Paul Desfarges a baptisé et communié nos 3 enfants, Gabin, Quen-
tin et Pacôme, et nous l’en remercions. Le Père Raphaël les a guidé et accompa-
gné tout au long de ce chemin, nous en sommes très reconnaissants. 

Fête des sacrements  
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Et les enfants de dire: « L’amour de Dieu est grand comme ça, il est pour toi, il 
est pour moi, Hallelujah...! »

Marie et Vincent, les parents de Gabin, Quentin et Pacôme 

 

Le vendredi 18 juin , l’église de Blida était bien pleine : on y célébrait l’entrée en 
catéchuménat de Charles, et la confirmation de 4 étudiant.e.s : Eugénia, Milène, 
Sabina, Fabrice (Mozambique, Guinée-Bissau, Guinée-Equatoriale, Madagas-
car). Paul , l’évêque présidait la célébration, avec Roland, Jean et moi-même. 
Jean (de Salam) , qui a assuré les eucharisties – sauf confinement- depuis le dé-
part de Jean-Paul Kabouré, m’a dit à l’oreille : « je n’ai jamais vu l’église aussi 
pleine !  ». Nous avons prié surtout pour que le Saint-Esprit remplisse les cœurs 
des 5 sœurs et frères, catéchumène et confirmés, et de nous tous.

Frère Bruno

Le vendredi 11 juin 2021 la paroisse saint François d'Assise a reçu la visite 
pastorale de l'évêque du diocèse Monseigneur Paul Desfarges. Cette visite a été 
l'occasion pour l'évêque de venir réconforter les paroissiens et de les encourager 
dans leurs missions, mais l'événement majeur au cœur de cette visite a été la 
consécration d'un nouvel autel de célébration qui a été le fruit de travail des pa-
roissiens aidés par quelques amis musulmans. Il y a eu aussi la bénédiction des 
deux statues de la vierge Marie, réhabilitées. De nombreux invités ont pris part à 
cette célébration, dont les sœurs de différentes congrégations et quelques prêtres 

Consécration de l’autel, église Bordj el Kiffan
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qui ont accompagné l'évêque dont le pére Raphaël de la paroisse de Hydra. La 
messe a été animée à l'accoutumée par la chorale saint François d'Assise au 
rythme des chants et de percussions de l'Afrique subsaharienne. Les paroissiens 
n'ont pas manqué de témoigner leur reconnaissance à l'évêque en lui offrant des 
cadeaux en guise de souvenirs. A la fin de la célébration un repas convivial et 
des rafraîchissements ont été servis. Commencée à 10h du matin, cette visite a 
pris fin dans l'après-midi. Avant son retour l'évêque s'est entretenu longtemps 
avec les membres de la paroisse qui sont un mélange d'étudiants et de migrants 
subsahariens.
Un paroissien 

"Les amis de la famille Gernigon, ceux qui ont connu leur fils Piotr ou lu ses 
poèmes s'associent vivement à leur peine et à leur Espérance à l'occasion de 

l’anniversaire de son décès".

25 ème anniversaire du départ de notre fils Piotr
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25 ème anniversaire du départ de notre fils Piotr
« Rien ne pourra nous séparer, pas même la mort ». A notre retour du Liban ce 
message de Pierre Claverie nous attendait. Au Liban nous avions participé à une 
rencontre régionale des fraternités séculières Charles de Foucauld en juillet et 
août 1996.
En 1996, cela fait 25 ans que notre famille a vécu le drame de l’électrocution de 
l’un de ses enfants, Piotr, à la fête de la musique à Clermont Ferrand. C’était le 
21 juin, le lendemain de ses dix huit ans.
La fermeture du lycée français d’Alger avait imposé le départ des élèves. Piotr 
avait rejoint le lycée de Clermont Ferrand accueilli par nos amis Odile et Fran-
çois Dumoulin à Chamalières. Les lampadaires de la ville de Clermont Ferrand 
n’étaient pas reliés à la terre comme le prévoit une loi de 1972. .Ainsi la barrière 
de protection  est devenue barrière de mort.
Piotr vivait le drame des assassinats de nos amis algériens ou étrangers. Le 8 
mai 1994, le frère Henri et la sœur Paule Hélène sont assassinés à la Casbah. 
Sollicité par l'association Vivre et l’Écrire, Piotr rédige un poème : « Un homme 
est mort ce soir …. Pour avoir été humain ». Piotr était présent à Notre-Dame 
d’Afrique et au cimetière pour la célébration de l’adieu. Le premier août, dans 
l’avion allant d’Alger vers Oran, Pierre Claverie s’entretenait de ce départ bru-
tal de Piotr avec Jean Donet, délégué de la communauté française et industriel à 
Oran. Deux ou trois heures plus tard, sur le seuil de son évêché, Pierre rejoignait 
Piotr. Ce message de Pierre, message d’espérance, nous accompagne toujours.
Durant les trois semaines de coma jusqu’au 9 juillet, nous avons été accom-
pagnés par les amis, les familles des collègues de classe préparatoire, par les 
jeunes binationaux ou algériens de l’équipe de foot de banlieue, par les scouts de 
la troupe « Atlas ». Le 11 juillet 1996, nous étions réunis à Chamalières pour la 
célébration de l’adieu. Mon frère Eugène a concélébré avec Guy Gilbert, Louis 
Fontugne, Bernard Tramier. Les Parcot, les Prothon, plusieurs amis d’Algérie 
avaient pu nous rejoindre. Le 12 juillet, la sépulture a eu lieu à Pamiers où nous 
avons été bien entourés. A la même heure, à la Maison diocésaine d’Alger, le 
Père Teissier, notre archevêque, accueillait nos amis, chrétiens et musulmans, 
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pour une prière commune qu’ils avaient sollicitée. Ils avaient vu grandir Piotr à 
Alger comme à Béni Abbes…
Piotr,
Merci pour les coquelicots qui nous rappellent ta fleur offerte à Tibhirine dont 
les pétales étaient tombés trop tôt…
Merci pour les étoiles que tu as tant aimées  et évoquées dans tes poèmes…
Merci pour ton amour du désert et de ses habitants, pour ton amour de l’Algé-
rie…
Merci  pour ta soif d’amitié, pour ton amour pour chacun de nous. Tu continues 
de nous accompagner.

Célébration œcuménique pour les martyrs de l’Ouganda à la                                                                          
Basilique Notre-Dame d’Afrique (Apocalypse 7,13-15)

Le 3 juin, fête liturgique des Martyrs de l'Ouganda, une cérémonie œcuménique a eu 
lieu à la basilique ND d'Afrique. Toutes les ambassades africaines présentes à Alger 
avaient été invitées à un temps de prière en français et anglais, avec des témoignages, 
des chants, des lectures bibliques, etc. Voici les raisons et le sens d'une telle veillée 
spirituelle que nous comptons renouveler chaque année.
L’élan missionnaire de la jeune Société de Vie Apostolique, Missionnaires d’Afrique 
(Pères Blancs) fondée par le Cardinal Lavigerie en Algérie a poussé et porté les Pères 
Siméon Lourdel, Leon Babot, Leon Livinhac, Ludovic Girault, et le frère Aman Del-
mans à traverser des terres inconnues d’eux jusqu’à cet endroit que nous connaissons 
aujourd’hui comme l’Ouganda en 1879. Ces missionnaires, apôtres du Christ parmi 

Martyrs de l'Ouganda
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d’autres missionnaires, les anglicans en premiers qui sont arrivés 2 ans avant (1877) 
seront les pasteurs de futurs saints martyrs Baganda
Sous les pontificats du pape Benoit XV et du pape Paul VI, 22 martyrs d’Ouganda (St 
Charles Lwanga et compagnons) furent reconnus officiellement témoins du Christ 
par leurs sangs versés, le 6 Juin 1920 (la béatification) et le 18 Octobre 1964, leurs 
canonisation. Cela fût un grand honneur de voir ajouter au nombre de bienheureux et 
de saints et saintes d’Afrique ces jeunes convertis, néophytes et baptisés des peuple 
Baganda qui furent mis à morts, certains brûlés vivants que l’église célèbre désor-
mais le 3 Juin. Avec eux, de même époque, l’église anglicane reconnaît 23 anglicans 
martyrs. Quel désir, quel sentiment et renouveau spirituels, quel engagement sus-
citent cette célébrations ?
Notre désir est de voir fleurir dans le ciel africain et dans le monde entier cet espace 
verte où chaque individu vit sa relation avec son Dieu dans la paix, sans être inquiéter 
ou courir des risques de perdre sa vie.
Nous entretenons dans cette célébration qui vient de voir le jour de cette façon en Al-
gérie ce bel héritage spirituel qui nous vient de nos ancêtres dans la foi. Nous pensons 
aux saints et saintes martyrs de l’Afrique  du nord surtout dès le 2ème siècle qui nous 
ont laissé un témoignage de la vie chrétienne d’une richesse énorme et diversifiée de 
leurs découvertes et leur attachement au Christ. Nous invoquons au passage parmi 
d’autres les martyrs Scillitains du 2ème siècle, saint Cyprien, saintes perpétue et fé-
licité, saints Maximilien et Marcel du 3ème siècle, sainte Marcienne de Cherchel du 
4ème siècle.
Nous célébrions aussi l’unité dans foi qui s’est manifesté parmi le peuple Baganda, 
catholiques et anglicans qui ont donné leurs vies parce que animés de la foi ardente 
au Christ Ressuscité. Ceci est un signe pour nous les vivants et les générations à venir 
que seul le Christ nous sauve et nous rassemble. Cela nous rappelle et nous engage 
à travailler à ce désir profond de Jésus que Saint Jean nous relate dans le quatrième 
évangile de cette grande prière de Jésus au chapitre 17, 1-26 « … qu’ils soient UN, 
comme nous sommes UN… ».
Nous nous réjouissons de ce témoignage que dans l’église d’Algérie, à l’occasion de 
cette célébration des martyrs d’Ouganda, nous l’avions faite en étroite collaboration 
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avec le Rev. Huw Canon Thomas de l’église anglicane et tous les pays africains qui 
se sont joignent à nous, le peuple ougandais à travers son ambassade. Que le Sei-
gneur soit loué pour cette grâce et qu’Il multiplie ces grâces dans les années à venir.
Dans la quête du sens premier de la vie, à laquelle chaque être humain et l’humanité 
toute entière ne cessent de se donner la peine, il sera souvent question d’un engage-
ment à fond afin d’y parvenir.
La vie chrétienne qui saisit tant bien que mal dans la personne de Jésus Christ de ce 
qui donne sens à la vie, ce qui donne le bonheur, ne s’arrête à rien, ni recul devant 
rien mais s’attache à Lui. C’est ce qui se manifeste dans la vie de 45 martyrs Bagan-
da sans qu’ils ne recourent à la violence. Ils ont supporté l’épreuve jusqu’au bout 
comme le Christ Lui-même en croix. Nous trouvons en eux des exemples de foi, 
d’espérance, et de charité pour que notre vie chrétienne prenne véritablement les cou-
leurs christiques et que nos vies soient le Christ qui se donne à nouveau dans chacun 
de nos gestes et paroles.

Fait à Notre-Dame d’Afrique
P. José Maria Cantal Rivas (Recteur) - P. Peter Claver KOGH

Décès du père Jacques Garnier
A l’âge de 89 ans, le 23 mai 2021 à 
Aix en Provence
Ce confrère prêtre décédé, a été au service de l’archidiocèse d’Alger
« J'ai connu Jacques surtout comme responsable de Theniet El Haad (Ouarsenis) 
faisant partie de notre doyenné de Chlef. On se réunissait chez Renè Macouin, 
curé d'El Khemis et Jacques était donc avec nous maladif et atteint de diabète 
fort.
Une fois, en hiver, nous avons ramené chez lui Jacques, et déjà la neige s'est 
mise à tomber, nous avons pu rentrer chez nous avant d'être bloqués par la neige. 
Plus tard comme doyen, j'allais visiter les communautés du secteur et bien sûr je 
faisais une halte. »  P. Albert Gruson

Décès du père Jacques Garnier

Vivre Ensemble à Caritas 
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Vivre Ensemble à Caritas 

A la journée de clôture de la semaine du vivre ensemble en paix, 
Bienvenue à vous toutes et à vous tous  Marhaba 

Cette semaine du vivre ensemble nous a permis de vivre et de faire ensemble des 
actions multiples où l’ensemble des chefs de projets  et du personnels se sont 
impliqués  avec leurs équipe permanentes et bénévoles que nous remercions 
pour la réussite des évènements notamment un concours photo sous le thème du 
vivre ensemble et  dont  l’exposition s’est déroulée au musée d’art et traditions 
populaires qui nous a offert son  espace et que nous remercions vivement. Le 
centre de formation féminine et la bibliothèque Dar Bencheneb nous a permis 
d’abriter une exposition artisanale.
Une soirée spirituelle s’est aussi déroulée à la Basilique Notre-Dame d’Afrique. 
Un moment très fort qui a su transcender et dépasser nos différences culturelles  
et religieuses. Sur la lancée un repas convivial a été organisé, où, encore l’en-
semble du personnel et bénévoles se sont mis à contribution et qui nous a permis 
de découvrir un plat préparé par nos sœurs indiennes que nous remercions.
Pour clôturer cette belle expérience humaine riche de rencontres et de diversités 
à laquelle nous vous avions conviés aujourd’hui,  nous vous présentons un défilé 
organisé par le projet de la Promotion féminine et  soutenu par les autres projets.
Cette journée s’achèvera par un spectacle de la troupe JGM AFRO DANSE 
représentée aujourd’hui par le danseur algérien Mohamed ALI et LEOTICIA 

Moment de prière avec la fondation Djanatu All Arif d'Alger
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N’chou Charline originaire de la Côte-D’Ivoire, un bel exemple de métissage 
culturel.(…) 
Cette semaine du vivre ensemble à Caritas a été un temps pour réfléchir à ce  que 
nous sommes à ce qui nous unit mais il est indéniable qu’elle aura  continué à 
semer les graines d’une fraternité humaine et universelle  pour nous mener vers 
l’espérance d’un monde meilleur. Inchallah.
Merci d’être là pour ce grand moment de partage, de convivialité et de solidarité  
qui marque le  sceau du vivre ensemble en paix.
 L’important est d’être ensemble, de prendre sa joie dans l’autre.

Mme Ziani Dalila - Communication Caritas Alger

Expo photos « Vivre ensemble en paix » au Musée d’Art et traditions populaires 
Dar Khedaoudj El Amia à la Casbah d’Alger
La semaine d’activités pour célébrer la journée du vivre ensemble en paix 2021 
a commencé le samedi 15 mai par le vernissage de l’exposition photographique 
« Vivre ensemble en paix », au Musée d’Art et traditions populaires Dar Khe-
daoudj El Amia à la Casbah d’Alger. Les vingt photos exposées ont été sélec-
tionnées parmi les nombreuses arrivées au bureau de Caritas Education Jeu-
nesse qui, début mars, avait lancé un concours pour des jeunes photographes. 
Ils ont été sollicités à envoyer maximum deux photos chacun sur le thème du 

Interview de Sr Giovanna
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vivre ensemble en paix. Avec ce concours nous voulions proposer aux jeunes 
une réflexion sur le vivre ensemble et la possibilité d’exprimer leurs idées par 
la  photographie. Chaque photo était accompagnée par un descriptif qui en ex-
plique des caractéristiques et la démarche du photographe qui la propose, sa 
propre idée du vivre ensemble en paix qu’il a voulu représenter avec cette photo. 
Nombreux parmi eux ont considéré non seulement le vivre ensemble humain, 
mais même l’harmonie avec la nature, le respect de la création et la relation avec 
les animaux. Ces petites réflexions nous montrent que les jeunes sont sensibles 
au  vivre ensemble en paix et profitent des occasions pour s’exprimer avec des 
moyens et styles qui leur correspondent. 
Il est aussi intéressant de noter que les photographies reçues ont été envoyées de 
différents lieux du pays : Oran, Alger, Constantine, Guelma, Tébessa, Touggourt, 
Ghardaïa, Sidi Bel Abbes…  Il nous semble déjà un signe du vivre ensemble en 
paix, comme nous l’avons vécu lors du vernissage, réunis pour partager expé-
riences et réflexions du vivre ensemble en paix… avec le désir de continuer à le 
rendre toujours plus concret dans nos vies.
Atelier « Vivre ensemble en Paix » pour enfants et exposition de leurs dessins
Le 22 mai la Maison Diocésaine d’Alger a accueilli plusieurs initiatives pour 
clôturer la semaine du vivre ensemble en paix, parmi elles une expo des dessins 
d’enfants sur le thème de la semaine et une matinée de jeux pour eux.
Les dessins exposés ont été réalisés pendant les mois précédant par les enfants 
qui fréquentent le centre CAC à Bordj El Kiffan,  les activités de sœurs Filles 
de la Charité à El Biar, la Bibliothèque Ben Cheneb à la Casbah et le Foyer des 
Jeunes à la Maison Diocésaine. Il leur a été proposé un atelier de réflexion sur ce 
thème pour les aider à le comprendre mieux et voir comment ils en sont impli-
qués. Ils ont écouté des contes, ils ont vu des vidéos, ils ont joué, ils ont partagé 
leurs idées du vivre ensemble en paix…et finalement ils ont dessiné ce qu’ils 
voulaient communiquer.
Plus de quatre-vingt dessins ont été exposés… et ils ont créé une belle atmos-
phère pour la matinée du 22, quand les enfants se sont rencontrés et affrontés  
dans une série de jeux qui leur a permis de se connaître davantage. Partager du 
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temps, des jeux, un goûter… sont des pas qui montrent que le vivre ensemble 
en paix est aussi pour les enfants. Et il nous rappelle que les aider à réfléchir et 
à s’ouvrir à l’autre quand ils sont enfants, les aidera à être des personnes adultes 
ouvertes à l’autre ,sans peur de la différence. 

Centre culturel universitaire - Expo peinture
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Centre culturel universitaire - Expo peinture

Semaine de « Vivre ensemble en paix » au                                                                                                                                     
CENTRE CULTUREL UNIVERSITAIRE   (CCU)  

La paix est une notion universelle qui concerne chaque être humain et qui cor-
respond à son désir profond. Elle a de multiples visages, celui du respect, de la 
dignité, de la solidarité, du partage, de la justice, de la fraternité…Pour la pro-
mouvoir et favoriser nous avons ouvert des espaces du CCU durant la « Semaine 
de Vivre ensemble en paix » aux jeunes artistes pour une exposition collective. 
Ils étaient nombreux à présenter leurs œuvres : peinture, mosaïque, sculpture, 
poterie, photographie, film…
Il y avait aussi tout au long de la semaine des activités culturelles et pédago-
giques, que nous avons proposé, comme atelier d’écriture, rencontre littéraire, 
table ronde, groupe de parole…Echange, communication, partage : chaque être 
humain est différent mais désire au fond la même chose : l’amour, le respect et 
la paix.

 Gosia Jablonska pour le CCU 

« Une explosion florale pour représenter la 
beauté, la grandeur et la variété de notre 
nature, les pétales  et le feuillage sont une 
ode à la joie, aux couleurs et aux nuances, 
tantôt froides, tantôt chaudes mais toujours 
dans une belle harmonie qui, force est de 
constater rappelle que l’équilibre réside 
dans la différence et que le mélange des 
contrastes crée non pas des écarts mais 
au contraire une unité flamboyante, qui ne 
laisse plus percevoir qu’un sentiment apaisé 
de paix et de bien-être ».      
     de Lamia Bouid
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A-Dieu, Nadia, ma petite sœur. Comme j’ai été heureuse de te revoir, ce mer-
credi, deux jours avant ton départ pour le repos éternel. Un jour, je t’avais dit : 
« Pourquoi n’irais-tu pas travailler ailleurs qu’au CCU (Centre Culturel Univer-
sitaire)  pour gagner un peu plus d’argent ? » Tu m’as regardée avec tes yeux 
pétillants et ton éternel sourire : « Mais je suis bien au CCU. J’aime le contact 
avec les jeunes étudiants et il y a autour de moi de BELLES personnes qui m’ap-
prennent beaucoup de choses et m’apprennent beaucoup d’amour ! – L’amour , 
ma chère Nadia, c’est toi qui nous le donnais sans compter et sans rien attendre 
en retour. Tu aimais tous les étudiants sans distinction ni de leur milieu ni de 
leurs croyances. Tu connaissais chacun par son nom , tu étais leur amie , leur 
conseillère, leur grande sœur, leur petite sœur pour quelques-uns, leur confi-
dente aussi.
Nadia, tu étais une Fan du Dieu Unique ; tu n’as jamais fait de différences entre 
un chrétien, un musulman ou même un incroyant. Tu disais toujours à qui vou-
lait l’entendre : Dieu nous a créés différents et s’il a mis sur ma route tous ces 

Hommages à Nadia Hamchaoui, décédée   
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gens différents, j’ai le devoir de les aimer, d’être disponible pour eux et surtout 
de les inclure dans mes cinq prières.
Merci, Nadia, pour tout ce que tu as fait, pour tous les petits qui venaient voir 
Pierre ou toi ou quelqu’un d’autre du CCU et qui venaient t’en parler. Tu n’as 
jamais hésité à les faire passer devant toi.
Merci à ton papa, cet homme si doux, si généreux, à ta maman si courageuse qui 
t’as si bien élevée. Sans eux, nous ne t’aurions pas connue.
Nadia, nous ne t’oublierons jamais car une personne comme toi ne meurt pas. 
Bien que tu n’aimes pas les compliments, laisse-moi dire que pour moi tu es une 
sainte. Repose en paix, mon amie et intercède pour tous ceux que tu as laissés 
ici-bas.      

Zawa

Nadia Hamchaoui 

Nadia est entrée au CCU à 30 ans, au départ de Michel Voute, proposée par Thé-
rèse Blume SB après le 8 mai 1994. Elle avait fait des études de biologie.
Elle travailla avec Pierre Lafitte  en « Médecine et Sciences de la vie », et prit la 
direction du secteur lors de son décès.
Nadia avait une passion au service des étudiant(e)s : elle aimait leur donner le 
livre qui convient pour leurs études, et cherchait à ouvrir leur curiosité en leur 
proposant ce qui les intéresserait dans leur programme. Elle était attentive à la 
vie de chaque étudiant(e) et soulageait, donnait courage, espoir et réconfort en 
tout temps. Une femme d’écoute.
Elle eut l’occasion d’exprimer sa foi en Dieu et en l’être humain à des sessions 
de « Nouveaux arrivants» ; mais elle devait se défendre d’être prise pour chré-
tienne. Grande priante, elle fut amenée à une foi plus personnelle –me disait-elle- 
en découvrant le sourire chez une personne, et son importance ; le sourire ne l’a 
pas quittée, ni l’aide de son prochain, ni sa foi.
J’accueille son départ si précipité et silencieux, le matin de Pentecôte, comme 
un signe de Dieu.                  

Jean Désigaux
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                            Comité scientifique les écrits de Tibhirine 
          Colloque pour le 25ème anniversaire du martyre des 7 frères 
            Il aura lieu les 3-4 décembre prochains, à Rome ou en ligne. 

Organisé par l’Association pour la protection des écrits des sept de l’Atlas et le 
Comité scientifique des Écrits de Tibhirine, en collaboration avec l’Anselmianum 
(Rome), ce colloque est placé sous le haut patronage du Conseil Pontifical pour 
le dialogue interreligieux. 
Intervenants : Sr Bénédicte Avon O.C.S.0 -  Père Thomas Georgeon, trappiste - 
Dr Marie-Dominique Minassian, Chercheuse à l’ISTAC et au FNS  - Professeur 
Adnane Mokrani, théologien musulman - Père Jean-Jacques Pérennès, domini-
cain – Pr. Gilles Routhier, Faculté de théologie de l’Université Laval à Québec 
- Mgr Claude Rault, archevêque émérite du Sahara - Christian Salenson, théolo-
gien, Institut Catholique de la Méditerranée à Marseille.

Contacts : 
Marie-Dominique Minassian - Association pour la protection des écrits des sept 
de l’Atlas  
Dom Thomas Georgeon 
 ecritsdetibhirine@gmail.com 
 thomas.georgeon@gmail.com
 Tel : +41 076 402 89 32  

Inscriptions: 
Fr. Bernard Sawicki - Pontificio Ateneo Sant'Anselmo 
 organizational@anselmianum.com 

Colloque pour le 25ème anniversaire du martyre des 7 frères
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AGENDA 
Rencontres juillet 2021

1-3 juillet: Session des catholiques algériens
4-13 juillet: Retraite à Bensmen animée par l'équipe de la mai-
son

Rencontres août 2021
12-21 août: Retraites individuelles possibles à Bensmen
21-28 août: Session Monica
30 août-8septembre: Retraite à Bensmen prêchée par Mgr Ni-
colas

Rencontres septembre 2021
12 septembre : conseil épiscopal
19 septembre : conseil pastoral
26-30 septembre: Retraite interdiocésaine des prêtres

Rencontres Octobre 2021
08 octobre: Rencontre de la Vie Consacré à Notre-Dame d'Afrique
22 octobre: Ouverture de la démarche synodale diocésaine

Rencontres novembre 2021
19 novembre: JDJ à l'occasion du Christ Roi 



PRIÈRE À LA SAINTE FAMILLE 
En vous nous contemplons la splendeur de l’amour vrai. 
En toute confiance, nous nous adressons à vous. 

Sainte famille de Nazareth, fais aussi de nos familles 
Un lieu de communication et un cénacle de prières , 
D’authentiqueD’authentiques écoles de l’Evangile et de petites églises 
domestiques 

Sainte famille de Nazareth, que plus jamais, il n’y ait 
dans les familles
Des scènes de violences, d’isolement et de division, 
Que celui qui a été blessé ou scandalisé, 
Soit bientôt consolé et guéri. 

SaintSainte famille de Nazareth fait prendre conscience à tous 
du caractère sacré et inviolable de la famille, de sa beauté 
dans la volonté de Dieu. 

Jésus, Marie, Joseph, 
Ecoutez et exaucez notre prière !

Amen       

(Pape François) 


