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 e numéro d'été de En Chemin commence pendant les Jeux Olympiques au 

Japon, reportés de 2020 comme beaucoup d'autres événements que notre monde 

avait programmés. C'est bien – nécessaire, même - de planifier notre vie, que ce 

soit celle du sport, du travail, de la détente, de la prière ou de la rencontre avec 

nos frères et sœurs. Seuls quelques 'électrons libres' peuvent vivre de jour en jour 

sans agenda, ni montre, ni téléphone. Et nous, comme les athlètes aux JO, devons 

par respect de nous-mêmes et des autres, nous préparer pour nos rencontres. 
 

Les paraboles dans l'évangile sont pleines d'exemples de l'importance de cette 

prévoyance, souvent tirés du monde agricole (cf. le semeur, Mt 13,1-9 ; le 

figuier, Lc 13,6-9) ou des fêtes (cf. les vierges sages et les vierges folles Mt 25, 

1-9). Jésus ne nous parle pas vraiment de nos jardins ou des lampes, mais plutôt 

du sérieux que nous devons à notre vie spirituelle, notre vie vécue avec lui sur le 

chemin. Certes, nous ne devons pas imaginer que chacun de nous puisse tout préparer seul. Non, d'abord 

il y a l'entr'aide fraternelle avec nos prochains. Et surtout l'aide que nous demandons en prière à Dieu, la 

grâce de l'Esprit Saint. Cette vie avec Jésus, que ce soit la joie de l'accueillir (Béthanie) ou le Calvaire 

(Simon de Cyrène), est toujours une occasion de donner et de recevoir à la fois. 
 

Les Jeux Olympiques sont, en principe, une occasion de grande fraternité vécue dans un esprit de 

compétition. Bien sûr, comme nous dit saint Paul ; "tous les concurrents courent pour gagner et, 

cependant, un seul remporte le prix" (1 Cor 9,24). "Courons comme lui de manière à gagner," dit-il. Une 

seule médaille d'or – l'argent et le bronze ne sont que pour les meilleurs perdants. Et une fois arrivé en 

premier, pensons tout de suite aux autres (comme le disciple bien-aimé au tombeau, Jn 20, 4-6).  
 

Mais en Jésus il y a la médaille d'or pour tout le monde – les premier derniers et les derniers premiers. 

Sommes-nous prêts à célébrer ensemble la Victoire de la Croix et la Victoire de la Résurrection ? 

Sommes-nous prêts à offrir aux autres le meilleur prix : "je n'ai ni argent, ni or ; mais ce que j'ai, je te le 

donne : au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. (Ac 3,6) ? 
 

Il est vrai que, malheureusement, ce que les médias nous décrivent des JO (nationalisme, politique, 

scandales, dopage…) manque parfois de la pureté de l'Olympisme qui doit être "un style de vie fondé 

sur le respect de la dignité humaine et sur les valeurs morales fondamentales, sur la joie dans l'effort et 

la participation, la valeur éducative du bon exemple, un style de vie fondé sur la compréhension 

mutuelle." C'est la même chose que l'évangile, non ? Courons, nous aussi, dans la joie de trouver le 

tombeau vide et le Seigneur ressuscité.  
 

Et que la chaleur de l'été brûle dans nos cœurs, entourés par la fraîcheur d'une vie fraternelle en Christ. 
 

+  John+  John+  John+  John     
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Des nDes nDes nDes nouvelles ouvelles ouvelles ouvelles pour rester prochespour rester prochespour rester prochespour rester proches    
 

 

 

* Au début du mois de juillet, un bon nombre de fidèles algériens se sont réunis à Alger pour un week-end 

fraternel entre eux. Deux des nôtres y ont participé, un autre a été empêché au dernier moment. Voir en page 3. 
 
 
 

* Alors qu’elle espérait rejoindre ses sœurs de Notre Dame de La Salette en France cet été, sœur Perline 

Razanamalala a dû se résoudre à rester à El Meniaa : le dimanche 8 août, elle y a donc renouvelé ses vœux. Toutes 

nos félicitations, et nos souhaits et prières pour qu’elle puisse bientôt prononcer ses vœux perpétuels avec sa 

congrégation. 
 

 
 

* Congés : malgré la difficulté de voyager, plusieurs membres de notre diocèse ont pu partir pour rejoindre leurs 

familles ; d'autres prennent un temps au nord du pays pour sortir de la 'fournaise' du sud et se reposer. 
 
 

 

* Assekrem : cet été, la fraternité de Petits Frères de Jésus de l'Assekrem a déjà reçu plusieurs retraitants et elle 

en attend d'autres. Depuis quelques mois, le nombre de visiteurs-touristes algériens augmente, ce qui est à la fois 

une joie d'accueil mais une difficulté à gérer lorsqu’ils sont trop nombreux. 
 

 

 

* Nouveaux arrivants : le frère Ottorino (PIME Touggourt) a son visa, mais c'est trouver le vol pour venir qui est 

difficile maintenant. Nous continuons à prier pour l'arrivée des autres ; la nonciature nous aide de tout son 

possible auprès de autorités pour que leurs dossiers avancent. 
 

 

 

* Pandémie : une troisième vague de Covid-19 (variant delta) frappe fort notre pays et impose des confinements 

partiels dans plusieurs wilayas du diocèse. Certaines de nos communautés ont eu des cas récemment, pas trop 

graves heureusement : PB de Ghardaïa et PSSC de Tam. Parmi nos amis, la famille Bader a été fort touchée.  

Nous apprenons le décès covid de M. Ahmed Mordjani, ancien professeur chez les PB de Laghouat. Nous portons 

aussi dans notre prière la sœur Madeleine Sedarous, des SESC de Tunis, décédée de Covid en juillet. Et nous 

prions également pour la famille de notre ami Naji Tellai : son frère Toufik, vient de décéder du Covid à Alger. 
 
 

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

* Chaque quinzaine de l'été, nous célébrons de grandes fêtes : le 15 

août l'Assomption de Marie, le 29 août saint Augustin, le 16 

septembre saint Cyprien. C’est l’occasion pour nous de partager la 

joie de toute l'Eglise et de suivre l'exemple de ces saints.  
L’on peut également découvrir sur le site de l’Eglise d’Algérie Alype 

de Thagaste et Possidius de Calama, amis d’Augustin (fêtés le 30 

août). 
 

* Tout en restant pour le moment économe du diocèse par intérim 

(il attend l’arrivée du P. René Mounkoro), Luc Feillée deviendra 

économe du diocèse de la ‘Mission de Pontigny’, en France, à partir 

du 1er septembre. Félicitations à lui ! 
 

* Le numéro de téléphone fixe des sœurs de N-D. du Lac de 

Timimoun a changé récemment. Dans l’annuaire interdiocésain,  

pp. 97, 101,  nouveau numéro à noter : 049 30 42 38. 

Agenda de notre évêque 
 

Les déplacements seront sujets à la 

situation sanitaire du pays et à des 

restrictions éventuelles. 
 

Août 2021 
 

24-25 :   Réunion SCEAM par Zoom 

Fin août : El Meniaa – Adrar ? 
 

Septembre 2021 
 

7-18 ? :   Tamanrasset et l'Assekrem ? 

16 :          Réunion CERNA par Zoom –  

                 Fête de saint Cyprien, patron 

d'Afrique du Nord. 

25-26 :   Alger – réunion des évêques et VG 

26-30 :  Tibhirine : retraite interdiocésaine 

de prêtres  

 

A tous nos amis musulmans nous souhaitons  

une sainte et joyeuse année 1443 AH - kul 'am wentum bikheir 
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EnEnEnEn    routerouterouteroute, les marcheurs, les marcheurs, les marcheurs, les marcheurs    
 

 

 

‘Quand le récit d’un autre entraîne le nôtre’ 
 

 

 

Nous sommes très heureux d’avoir participé à la 

rencontre interdiocésaine des chrétiens catholiques 

algériens à Alger, du 1er au 3 juillet. Nous avons 

beaucoup apprécié l’accueil très chaleureux qui nous a 

été accordé par l’équipe organisatrice. Ce qui nous a 

beaucoup plu, c’est le fait de se trouver ensemble en tant 

que chrétiens catholiques algériens venant de quatre 

diocèses, rassemblés au nom du Christ notre Seigneur et 

entourés par nos quatre pasteurs évêques, Mgr Paul 

DESFARGES, Mgr Nicolas LHERNOULD, Mgr Jean-

Paul VESCO et notre évêque Mgr John MacWILLIAM.   

 L’exposé du Père Roland DORIOL sur la vie de Saint Ignace de Loyola, « Quand le récit d’un autre 

entraîne le nôtre », nous a profondément touchés et fortifie notre foi en Jésus Christ. Il s’agit surtout de 

l’étape de sa conversion qui débute par une blessure physique (une jambe) suivie par un temps de 

convalescence à une conscience vocationnelle personnelle, un zèle missionnaire pour le monde et une 

vie de sainteté. Derrière sa souffrance vécue dans la Foi, il a reçu la grâce d’une vie épanouie, une 

espérance dans la résurrection en Christ.  

Les trois documentaires audiovisuels sur une femme pauvre et analphabète, une femme avec un enfant 

autiste et une femme atteinte du SIDA qui nous ont été proposés à regarder et ensuite animés par le Père 

Jean TOUSSAINT, étaient très émouvants à cause d’expériences très douloureuses de ces femmes. Ici 

nous avons aussi salué leur courage, leur capacité de résilience et leur désir de soutenir les autres en 

difficultés. On peut être solidaire à toutes et à tous malgré l’état de vie que nous traversons. 

Nous comprenons ainsi que dans la vie humaine et spirituelle, il faut toujours espérer, prier et rester 

patients sans vite se décourager ! Dans la nuit de notre vie, nous entendrions cette Parole d’espoir de 

Jésus : « Qum, ihmil sarîraka wa-mch » = « Lève-toi, prends ton lit, et marche » (voir Jn, 5-8). En tant que 

chrétiens, nous devrions construire notre vie sur le Christ, rester simplement attachés à Lui et renforcer 

nos liens fraternels avec les autres membres de l’Eglise pour nous soutenir mutuellement dans la Foi. 

Nous remercions ainsi toute l’équipe d’organisateurs et l’administration diocésaine, qui nous ont donné 

l’opportunité de se rencontrer en frères et sœurs dans la Foi, de s’écouter mutuellement et de vivre la 

fraternité entre nous.    

       S. Félix & N. Elizabeth  



 

  يف الطريق1

En chemin 
Billet bimestriel du diocèse de Laghouat-Ghardaia          Secrétariat de l'évêché :  
N° 18 – Août-septembre 2021      sec.evghardaia@gmail.com 

 
 

Provision Provision Provision Provision dededede    RoutRoutRoutRouteeee    
Un texte lu à l’assemblée diocésaine 

 
 

 

 

Dieu attend avec patience  

que je veuille enfin consentir à l'aimer.  

Dieu attend comme un mendiant  

qui se tient debout, immobile et silencieux  

devant quelqu'un  

qui peut-être va lui donner un morceau de pain.  

 

Le temps est cette attente.  

Le temps est l'attente de Dieu  

qui mendie notre amour.  

 

Les étoiles, les montagnes, la mer,  

tout ce qui nous parle du temps  

nous apporte la supplication de Dieu ;  

l'humilité dans l'attente nous rend semblables à Dieu...  

 

Dieu n'est que bon, c'est pourquoi il est là et attend en silence.  

Les mendiants qui ont de la pudeur sont ses images.  

L'humilité est un certain rapport de l'âme au temps,  

c'est une acceptation de l'attente.  

L'humilité participe à l'attente de Dieu. 
 

Simone Weil 
 

Photo du CCDS  
 


