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Comme toujours au Sahara, l'été a été long et chaud. Peut-être plus
long que d'habitude. Est-ce qu'il y a là, pour nous, un avertissement que si
l'humanité continue à dégrader la planète que Dieu nous confie, notre
région aussi deviendra bientôt inhabitable ? Que faisons-nous, à notre
niveau, pour protéger au moins le climat de notre "Vaste Sahara" ? Nos
choix sont limités, certes, mais nous devons donner le bon exemple à nos
prochains, comme partie intégrale du message de l'Évangile que nous
vivons.
Peut-être que notre été semblait long à cause de la fatigue du
coronavirus ? Pas simplement les cas parmi nous, heureusement ni
nombreux ni trop graves, mais aussi les restrictions que nous assumons,
tandis que beaucoup de nos voisins semblent ne pas reconnaître le danger, malgré les décès. Petit à petit
les vaccins qu'il nous faut sont devenus disponibles. Beaucoup d'entre nous, nous sommes vaccinés et
nous détenons notre petit carnet bleu comme un bouclier de plus à ajouter à la distanciation, aux
bavettes et aux gels (n'oublions pas les gels bien-aimés !). Restons prudents et pensons toujours aux
autres.
Une autre raison de fatigue pourrait être la difficulté de nous déplacer librement. Les autorités
exigent des escortes pour les étrangers, la plupart d'entre nous, et nous interdisent parfois de prendre les
transports publics. Cela ne facilite pas notre désir de nous connaître davantage et de nous rencontrer.
Oui, un été long et chaud.
Et voilà que l'automne arrive, la température baisse, un peu, et nos activités recommencent, un
peu. Certains de ceux qui sont partis à l'étranger ont encore à retrouver le désert et leur mission ici ; cela
laisse à leurs frères et sœurs de 'boucher les trous' encore un temps. Mais la patiente attente porte son
fruit, et déjà nos premiers 'nouveaux' depuis 18 mois ont acquis ce qu'il faut pour venir. Continuons à
prier avec espérance pour les autres qui attendent encore.
"Il y a un moment pour tout, et il y a un temps pour chaque chose sous les cieux. …. un temps
pour aimer et un temps pour haïr ; un temps pour la guerre et un temps pour la paix". (Eccl 3 1,8). Haïr
? La guerre ? Comment cela pour nous, les disciples de Jésus ?! Oui, il nous faut haïr nos péchés et tout
péché, mais aimer le pécheur, nous-mêmes et les autres, tous. Cela, c'est la réconciliation, œuvre de
l'Esprit. Oui, nous devons être des "artisans de paix" (Mt 5:9), ce qui veut dire transformer le conflit en
amour, le 'face-à-face' en coude-à-coude, le vide dans nos cœurs en plénitude de l'Esprit. A chaque
changement, grand ou petit, départ ou arrivée, soleil ou nuage, prenons un moment pour devenir ce que
Jésus appelle "des enfants de Dieu", les frères et les sœurs du Christ.
Bientôt nous entrons dans l'étape de l'Église locale du Synode : Pour une Église synodale :
communion, participation et mission. Ce temps riche, un temps pour contempler ensemble notre foi, et
pour prier chaque jour avec toute l'Eglise la prière synodale, portera en soi les fruits de nos partages sur
Tutti Fratelli, sur Laudato si et sur tant d'autres grâces reçues.
Joyeux partage et joyeux passage à travers l'automne vers l'hiver !

+ John

Des nouvelles
nouvelles pour rester proches
*

Petit à petit, les frères et sœurs qui avaient pris un temps de retour au pays reviennent sur leurs lieux de
mission : difficile parfois de trouver des avions sans faire le tour de la terre…
* Et nous sommes très heureux d’accueillir, dans les semaines qui viennent, les premiers à avoir obtenu
l’autorisation de demander leur visa d’entrée : P. Michel Monterrat (Tamanrasset), Sr Bernadette Djekoye
(Ghardaia, Caritas), Sr Suzanne Sawadogo (Timimoun), P. Jean-Paul Klein (El Meniaa). De même, nous
attendons très prochainement le P. René Mounkoro à Ghardaia (Economat). Bon courage à eux pour les derniers
préparatifs, soyez les très bienvenus.

* Nouveaux arrivants : le frère Ottorino (PIME Touggourt) est en Algérie : il apprend l’arabe à Alger, et viendra
à Touggourt dès Noël, pour rejoindre le p. Marco de retour de congé ; marhaba !

* Trois religieuses, 2 Pères Blancs et une volontaire attendent d’obtenir l’autorisation de demander leur visa ;
patience et prière leur sont indispensables (à celles et ceux qui les attendent aussi).
*

Tamanrasset : La nouvelle maison des Petites Sœurs du Sacré Cœur est enfin
(quasiment) terminée. Sr Martine y a emménagé, et espère la venue de femmes (consacrées
ou non) pour y vivre et s’inscrire ensemble dans la vie quotidienne de la ville. Une
volontaire DCC est déjà prête à venir et attend l’autorisation des autorités.

*

Vincent SOMBORO, qui a été stagiaire PB à Ghardaia, de 2015 à 2017, vient d’être
ordonné prêtre le 11 septembre dernier à Mopti. Tous nos souhaits et nos prières
l’accompagnent. (photo)

* Sœur Léa Nikièma (SICO), « ancienne » de la communauté de Ouargla, et passée par
Alger, a été nommée en France. Bonne adaptation à elle.

* Petits Frères de l’Evangile : le chapitre des petits frères a élu une nouvelle équipe pour
la Fraternité Centrale : le Prieur : André Knapp, et ses assistants Daniel Boursier et
Georges Gouraud. Bonne route à eux, et aux petits frères de Béni Abbès.

Sur le chemin, les annonces
*

Le synode de l’Eglise catholique (2021-2023) ouvre dans les
diocèses du monde, dimanche 17 octobre ; notre réflexion va se
déployer dans les semaines qui viennent, d’ici au 1er mars 2022, à
l’intérieur des paroisses et communautés, puis dans les secteurs
du diocèse ; nous n’oublions pas nos frères chrétiens dans les
prisons.

* La prochaine assemblée diocésaine aura lieu
du dimanche 27 au mercredi 30 mars 2022 à Ghardaia.
Notez la date dans vos agendas !

* Le numéro de téléphone fixe de Dar Leclerc (P. Jesús) à El
Meniaa a changé récemment. Dans l’annuaire interdiocésain, pp.
96, 98, nouveau numéro à noter : 044 44 10 03.
Nouvelle adresse e-mail de PS Thuy Linh à Touggourt :
p.99 : thuylinhmariatruong@gmail.com

1

Agenda de notre évêque
Les déplacements seront sujets à la situation
sanitaire du pays et à des restrictions éventuelles.

Octobre 2021
1-9 Tamanrasset et l’Assekrem
14 : conseil épiscopal court (Ghardaia & Zoom)
21 : Rencontre Zoom des évêques et vicaires
généraux d’Algérie
24 : Dimanche des Missions

Novembre 2021
16 : réunion Zoom de la CERNA
20-22 : journées interdiocésaines Caritas
à Alger
Fin nov. : Conseil épiscopal (Ghardaia & Zoom)
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En route,
route, les marcheurs
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El Meniaa : 175ème Anniversaire de l’Apparition
de Notre Dame à La Salette
(19 septembre 1846- 19 septembre 2021)

e 19 septembre 2020 a été ouverte une Année Mariale au Sanctuaire de La Salette pour vivre
pleinement ce grand événement en Eglise avec les Missionnaires de la Salette, les Pères Missionnaires de la
Salette (MS), les Sœurs de Notre Dame de la Salette (S.N.D.S) et tous ceux qui vivent la spiritualité salettine
(Laïques associés, amis pèlerins ou d’autres encore sans distinction). Différentes activités ont été organisées
dans les pays où nous sommes implantés pour marquer cette Année Mariale. De notre côté à El Meniaa, nous
avons essayé de participer au cheminement spirituel proposé par notre congrégation à travers la recollection
mensuelle, les dévotions mariales (neuvaine à Notre Dame de la Salette chaque mois, Litanie et chapelet
journaliers). Ces différents moments nous ont unis les uns les autres, dans la prière avec les événements
actuels.
Le mois de septembre dernier, c’était donc la clôture de l’année jubilaire, l’année de grâce. Notre Conseil
Général nous a invitées à vivre un chemin spirituel personnel et communautaire. Chacune de nous était
invitée à faire mémoire de son baptême à partir de la méditation de l’Evangile de Saint Luc 4,14-21, à
remercier Dieu pour les dons reçus, à entrer dans une démarche de pèlerinage et de conversion pour mieux
vivre en « disciples du Christ, missionnaires de la réconciliation » à la lumière de Notre Dame de la Salette.
Notre Vicaire général, le P. Bonaventura a accepté de nous guider dans ce chemin spirituel. Chacune fut
d’abord invitée à vivre une journée de désert. Puis nous avons vécu en communauté un temps fort
d’adoration pendant laquelle nous avons pu partager les fruits de notre méditation et vivre la réconciliation
entre nous en nous demandant pardon les unes les autres et en nous offrant mutuellement ce pardon.
Cette joie partagée dans la réflexion et la prière personnelle et communautaire s’est poursuivie le 19
septembre, avec l’accueil de deux Pères Blancs Bonaventura et Anselme et
de Sœur Antoinette (SIC), qui nous ont rejoints pour les vêpres du soir, et
le lendemain, pour l’Office et la messe du jour présidée par le P. Anselme. La
paroisse d’El Meniaa, avec le P. Jésus, n’était pas seule pour célébrer cet
évènement grandiose. Même si numériquement « nous étions très peu »,
sept en total (3 prêtres et 4 sœurs) en ce jour
de jubilé mais vous tous vous étiez unis avec
nous par votre pensée et votre prière ! Nous
en sommes très reconnaissantes ! Bref, pour
nous cette fête a été très spéciale par rapport
aux années précédentes ! C’était l’année
jubilaire ! 175 ans depuis que la Belle Dame
apparaissait aux deux petits bergers sur une
montagne des Alpes. Quelle grâce !
Vivre le charisme la réconciliation n’est pas fini en un seul jour. C’est pour
toute une vie, et au jour le jour. Nous aimerions terminer par cet extrait de la
lettre de Sœur Marie Gemma (Supérieure Générale) en date du 22 novembre 1974, proposé pour incarner ce
que nous avons médité : « Nous continuons notre marche vers la Réconciliation, idéal de notre vie chrétienne et
religieuse. Nous savons que, dans le Christ, nous sommes déjà réconciliées avec Dieu et entre nous, mais nous savons aussi
que nous sommes réconciliées en espérance. La réconciliation est toujours à construire, à vivre, tant que nous sommes dans
la condition humaine. Elle sera manifestée au dernier jour lorsque le Père rassemblera tous ses enfants, « enfants réunis ».
Dans l’attente, nous devons être des Ouvriers de la Réconciliation, des Artisans de Paix. Nos efforts de la Réconciliation
doivent se porter à l’intérieure de nos communautés. Ouvrières de la Réconciliation, nous le serons là où nous sommes. Avec
nos Sœurs, nous voulons construire des communautés vraiment fraternelles ‘dans la compréhension, l’estime, l’affection
mutuelle’ »
Sœurs Bernadette, Lalaina et Perline
Pour mieux connaître l’évènement de l’apparition de La Salette : regardez cette vidéo , les SNDS : leur site
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Prière du jubilé
de Notre Dame de La Salette
Ô Marie, Mère de la réconciliation,
en cette année de ton apparition à La Salette,
pleins de joie nous te proclamons bienheureuse.
(…)
Obtiens-nous la grâce de nous accueillir et de nous aimer les uns les autres,
et de travailler ensemble pour la justice et pour la paix.
À toi, ô Mère, Réconciliatrice des pécheurs,
chemin d’espérance et de paix entre peuples et cultures,
nous te confions l’humanité tout entière et sa « maison commune »,
ainsi que les peurs et les espérances qui l’habitent.
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