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L

es Échos des régions
nous permettent de nous
rendre compte que le
thème de cette année « Baptisés
et envoyés, soyons sacrement
de la rencontre » a été mis en
pratique ! Il est beau de voir
combien ont mentionné la présence de musulmans à la messe
de Noël.
Cette année, nos frères et sœurs musulmans sont
venus nous visiter pour Noël, un peu comme les
mages sont venus à la crèche. Est-ce une conséquence
de la visite du pape François, il y a presque un an
déjà ? Est-ce nous qui sommes attentifs à ne pas rester seulement entre nous et qui osons inviter, comme
nous y invite le P. Cristóbal ? Il y a certainement de
tout cela, et bien plus encore.
Dans son message pour la journée mondiale des
communications sociales, le 24 janvier 2020, le
Pape François nous invite à « respirer la vérité des
bons récits : des récits qui construisent, et non qui
détruisent ; des récits qui aident à retrouver des
racines et la force d’aller de l’avant ensemble. Dans
la confusion des voix et des messages qui nous
entourent, nous avons besoin d’un récit humain, qui
parle de nous et de la beauté qui nous habite. Un récit
qui sache regarder le monde et les événements avec
tendresse ; qui raconte que nous faisons partie d’un
tissu vivant ; qui révèle l’entrelacement des fils par
lesquels nous sommes rattachés les uns aux autres. »
Alors je vous invite à écrire un récit de ces « visites
des mages » vécues dans vos paroisses, vos lieux de
vie ou de travail, sur le mode du témoignage et à
nous l’envoyer, avec une photo. Nous les publierons
sur le site. Nous y écrirons le livre de nos rencontres.

Hérode

Éditorial

Les mages nous ont visités...

Sr. Pascale Bonef

Ensemble n°154 - Février 2020
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Mot du pasteur

Carême :
appel à la conversion
Pas mal de fois, quand je rencontre des groupes qui s’intéressent au
Maroc, quelqu’un me pose la question suivante :
〉〉 Y a-t-il des conversions ?
Oui, beaucoup, je réponds.
〉〉 Ah bon, on nous avait dit que les musulmans ne se convertissent pas.
Non, non, ce n’est pas vrai. Il y a beaucoup de conversions ; je connais
pas mal de personnes qui mentaient et qui maintenant disent la vérité ;
beaucoup d’enfants violents qui maintenant se maîtrisent, d’autres qui
étaient paresseux et maintenant sont laborieux…
〉〉 Ah, oui… mais…

Qu’est-ce que la conversion ?
Il paraît que, étymologiquement, se convertir consisterait en se retourner… Si nous étions dos à Dieu et aux frères, se convertir consiste à
les regarder face à face. Se convertir consiste à changer de vie… selon
la volonté de Dieu. Dans ce sens, une chose est de se convertir et une
autre de changer de religion. Il y en a qui changent de religion sans se
convertir, et d’autres qui se convertissent sans changer de religion. Il y
en a aussi qui font les deux en même temps.
4
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Le Carême nous appelle à la conversion
À nouveau, le Carême arrive, avec son message et son appel à la conversion, adressé à tous les chrétiens. Est-ce que cela veut dire que nous
devons devenir bouddhistes ou hindouistes ? Absolument pas. Nous
convertir veut dire devenir meilleurs chrétiens, suivre davantage l’Évangile, vivre comme Dieu veut que nous vivions.

Nous convertir à la rencontre et à la fraternité

@MAP

Il ne s’agit pas donc de quitter notre foi chrétienne, mais de la vivre
plus et mieux. Deux directions nous sont rappelées ici au Maroc dans
cette conversion
1. Nous convertir à la rencontre, c’est-à-dire, être capables et faire
l’effort de sortir de nous-mêmes pour aller vers l’autre (celui qui est
différent de nous) et vers l’Autre (avec majuscule, c’est-à-dire, Dieu,
qui est l’absolument Autre-Différent)
2. Construire ensemble la fraternité. Ensemble… avec qui ? Avec tous,
musulmans et chrétiens, croyants et non croyants. Nous sommes
tous UN, parce que nous sommes tous des créatures de Dieu ; nous
sommes tous des frères en Adam ; nous sommes tous fils d’Abraham.
De ce point de vue, qui aurions-nous le droit de considérer comme
un « ennemi », un « adversaire », un « contraire » ?

Au palais royal à Rabat,
le 22 janvier 2020

Le Carême… Une autre opportunité pour sortir
à la rencontre de nos frères et construire avec eux un monde
de fraternité, la famille humaine, la famille de Dieu.
Ensemble n°154 - Février 2020
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Échos des régions
Région
Casa n°2

À Khouribga

Noël

L

a communauté de Khouribga voulait être en
communion, le 25 décembre, avec l’Église
catholique tout entière pour accueillir Jésus
à travers la messe. Mais pour des raisons scolaires,
cette célébration eucharistique n’a pas eu lieu. Nous
n’espérions plus avoir une messe de Noël, mais nous
avions prévu de nous rencontrer le 28 décembre,
avec l’assistant pastoral pour fêter et accueillir le Petit
Emmanuel, notre cher nouveau-né. Nous avons donc
été dans une joie immense quand l’assistant pastoral
nous a contacté pour nous dire : « C’est confirmé,
vous aurez une messe de Noël le 28 décembre ».
Réunis aux environs de 15h, nous avons commencé
par une petite classe de chant. Ensuite, nous avons
commencé la répétition liturgique. La messe de Noël
a débuté à 16h avec l’arrivée du Père Guy Lourmande
et de notre dévoué assistant. Cette rencontre fut une
belle occasion pour nous de faire connaissance avec
le Père Guy qui à la demande du frère Georges a bien
voulu, malgré son âge, bousculer son programme, et
braver la fatigue du voyage pour nous célébrer cette
eucharistie. La messe s’est très bien déroulée et nous
étions très heureux !
À cette occasion, nous avons préparé un repas que
nous avons partagé. Ainsi s’est achevée notre rencontre.
Nous tenons tous à remercier
le Père Guy pour l’effort fourni
afin de célébrer cette messe.
Par ailleurs, il a su nous encourager dans notre démarche de
foi : quel que soit notre nombre,
nous comptons beaucoup aux
yeux de Dieu, il nous appartient donc de travailler pour ne
pas être insignifiants.
Kaboré Thierry Silvère
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À Mohammedia

Un Noël de rencontre

Aujourd’hui, nous
continuons à aller vers
l’autre et à l’accepter
quel qu’il soit.

Échos des régions

L

e samedi 24 décembre, une messe de réveillon
de Noël a été célébrée à l’église Saint Jacques
de Mohammedia. C’était l’une des occasions
de voir notre paroisse remplie des gens que nous rencontrons rarement comme des familles qui viennent
fêter Noël au Maroc, mais aussi des protestants et
même des musulmans. Nous avons aussi eu l’honneur d’accueillir des jeunes Marocains pluriels de
l’association 109. C’est un ensemble d’étudiants qui
sont toujours conviés à chaque activité de la paroisse.
Que du bonheur de voir cette foule !
Cette messe a été présidée par le Père Duché, un
aumônier militaire de France, qui nous rejoint
chaque année à Noël. Elle a été bien animée par
la chorale avec des chants en différentes langues.
À l’issue de la messe, les Sœurs de Saint François
d’Assise ont partagé avec joie un chocolat chaud avec
des petits gâteaux. Il y en avait assez pour tout le
monde ! Encore merci.
Ainsi, il est encore possible de croire que chrétiens et
musulmans peuvent créer des liens en toute humilité,
au-delà des religions. C’est dans cet esprit de « Vivre
ensemble » que la communauté de Mohammedia a
clôturé son année 2019 dans un échange interculturel. Et aujourd’hui nous continuons encore à aller
vers l’autre et à l’accepter quelle que soit son origine, à travers le message du P. Cristóbal : « Baptisés
et envoyés, soyons sacrement de la rencontre ».
Élodie

Ensemble n°154 - Février 2020
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À Mohammedia

Échos des régions

Rencontres avec
les étudiants
marocains

P

ar 2 fois l’église Saint Jacques a reçu des
étudiants de la faculté de Mohammedia.
Le 23 novembre, ils étaient 70 étudiants
en Sociologie accompagnés de leur professeur,
Monsieur Lahsen HIRA. Il nous a livré ses impressions : « La visite a été un moment d’échange intense
pendant lequel nombre d’étudiants ont eu pour la
première fois un contact direct avec l’Église, non seulement comme bâtiment mais aussi comme communauté. Les exposés auxquels ont assisté les étudiants,
ainsi que les questions qu’ils ont pu poser, montrent
bien l’utilité de ce genre d’actions. Je dois souligner la remarque intéressante de Mgr le Cardinal :
la nécessité de faire des travaux sociologiques sur
les religions pour mieux comprendre la complexité
des choses.
Je tiens à remercier P. Julien ainsi que les étudiants
subsahariens qui ont bien manifesté leur hospitalité. Espérant que l’on puisse organiser d’autres
rencontres d’échanges, de « co-connaissance » et de
reconnaissance mutuelle ».
À l’issue de cette rencontre, nous nous sommes tournés à l’unisson vers un même Dieu.
Le 12 décembre, 30 étudiants en Master de sociologie de la migration sont venus à notre rencontre
avec leur professeur. Cette visite s’inscrivait dans le
cadre de leur travail sur l’interculturel, l’interreligieux et aussi pour se familiariser avec les lieux de
culte catholique et connaître les fondements de notre
religion.
Nous étions bien ensemble et nous
avons eu du mal à nous quitter. Les
amis marocains pour conclure notre
rencontre ont récité la Fatiha «…
C’est Toi Seul que nous adorons,
et c’est Toi Seul dont nous implorons secours… » Grand moment de
recueillement pour nous tous.
Ces joies partagées nous dépassent.
Père Julien
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Fin d’année

L

a célébration de la fête de Noël à Settat s’est
déroulée dans une ambiance extraordinaire.
La messe a eu lieu dans la nuit du 24 décembre
du fait que tout le monde avait classe le lendemain : la
communauté est constituée à 95% des étudiants. Le
père Raymond qui a célébré
cette eucharistie a exhorté
tous les fidèles présents
à naître de nouveau avec
le Christ et à abandonner
toutes leurs mauvaises habitudes. Après la messe, la
soirée s’est achevée comme
à l’accoutumée par un traditionnel repas offert à la
centaine de personnes présente.
Pour le réveillon du 31,
une soirée mémorable et
extraordinaire à Settat a
connu la participation de
frères et sœurs issus d’autres
religions (musulmans, protestants et autres). Tous
sont venus pour confier
la nouvelle année 2020 à
Dieu. Pendant la soirée, un
film sur Don Bosco a été
présenté, lui qui a donné
toute sa vie au service des
jeunes et des démunis. Le
père Guy, du diocèse de Montauban en France, invité
pour la circonstance, nous a exhortés pour cette nouvelle année à être des modèles de vie. Il nous a également incités à exprimer notre amour partout où
nous nous trouvons, en sachant dire « Merci, Pardon,
s’il te plaît, je t’aime ». Après la célébration eucharistique, les jeunes ont animé la soirée jusqu’à 2h du
matin pour rendre grâce à Dieu pour la grâce qu’il
leur a accordée de voir la nouvelle année 2020.

Échos des régions

À Settat

Jérôme Angoula

Ensemble n°154 - Février 2020
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Échos des régions

À Beni Mellal

Repas de Noël

1re rencontre
islamo-chrétienne

I

l est de coutume à Beni Mellal que la communauté chrétienne organise une belle soirée le
24 décembre. Elle a débuté par une messe pour
célébrer la joie de la nativité de Jésus et lui confier à
cette occasion nos activités. Ensuite un mime a relaté
le mystère de la Nativité de Jésus, les acteurs étaient
des étudiants de l’AECAM. Cette mise en scène a
permis à tous les présents, musulmans et chrétiens,
de vivre un moment fort. La chorale nous a ensuite
permis de voyager dans le monde de Noël à travers
des chants. Et comme toujours nous avons partagé
un repas gastronomique avec tous : musulmans,
migrants, et l’ensemble des étudiants de la CESAM
qui ont bien voulu nous honorer de leur présence à
cette soirée. C’est dans la paix et la joie de Noël que
cette soirée s’est terminée par quelques pas de danse.

L

e samedi 11 janvier, nous avons organisé une
rencontre avec des frères et sœurs marocains
pour un temps de partage autour d’un film.
C’est dans une ambiance chaleureuse et de gaieté
que la communauté chrétienne de Beni Mellal a reçu
ses frères musulmans pour ce temps de partage et de
convivialité. Après un temps de formation, la soirée
s’est poursuivie avec ce magnifique film intitulé : “ Et
maintenant on va où ? ” C’est un film très intéressant, rempli d’enseignement et d’émotion et qui
évoque les conflits interreligieux. Je le recommande
fortement à toute personne passionnée du dialogue
interreligieux. La soirée s’est enfin clôturée par un
goûter partagé dans la joie et le rire.
Serge Cédrick Adopo
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Noël

Nous laisser transformer
par la fragilité et la
simplicité de cet enfant.

«

Noël, la rencontre entre la Divinité et l’humanité. » C’est sur ce sketch qu’a débuté la grande
veillée de Noël sur la paroisse saint Bernard d’El
Jadida. C’était au grand plaisir des paroissiens que
les membres du groupe liturgique et les choristes ont
réalisé la pièce théâtrale retraçant les événements de
la Nativité du Seigneur.
Ensuite, point culminant de la veillée : la messe. Elle
était rythmée par les voix mélodieuses de la chorale, qui s’est évertuée à rendre la célébration très
particulière. La crèche, ainsi que le cœur de tous
les paroissiens et des quelques musulmans présents,
s’est illuminée par l’accueil de l’enfant Jésus sous le
merveilleux chant « Douce nuit ».
Dans son homélie, le père Casimir, venu de Pologne
pour célébrer cette fête avec la communauté, nous
a exhorté à nous laisser transformer par la fragilité
et la simplicité de cet enfant ; à nous laisser embraser par sa lumière qui dissipe nos ténèbres ; afin de
devenir à notre tour, des rayons de lumière pour les
autres, les conduisant vers le Christ, source de toute
lumière. Au cours de cette célébration, le groupe
nouvellement créé des servants de messe a été lancé.
Chants, danses et échanges de vœux de Noël ont
agrémenté la soirée après la messe. C’est dans cette
ambiance euphorique et joyeuse que nous avions
partagé ensemble le
repas de Noël communément appelé
« la Dolce Vita ».

Échos des régions

À El Jadida

Olivier Assignon

Ensemble n°154 - Février 2020
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〉 L’accueil du Cardinal.
Région
Sud n°3

Échos des régions

À Marrakech

Fêtes de fin d’année

Le 15 décembre, quelques semaines après avoir été
créé cardinal, le P. Cristóbal est venu se présenter à
la communauté de Marrakech en tant que cardinal.
Au cours de la célébration eucharistique, il a exhorté
le peuple de Dieu à travailler sans cesse pour que
vienne à nous et en nos cœurs le règne de Dieu ; à se
préparer à accueillir le Sauveur dans l’esprit chrétien
de Noël plutôt que dans une attitude mondaine. Il a
également reçu un cadeau souvenir des paroissiens.
Après la messe, toute l’assemblée a été conviée à un
grand cocktail. La convivialité et la fraternité étaient
au rendez-vous.

〉 Noël
Noël est la fête de la famille par excellence. Cette
année, notre Église a une fois de plus fait l’expérience du vivre ensemble et du dialogue interreligieux à travers l’AECAM-Marrakech.
En effet, le 22 décembre, les jeunes de
l’association Maroc-Jeunes ont partagé
des bûches de Noël « M’hebba » avec
les jeunes de l’AECAM dans une dynamique du « vivre ensemble ».
La célébration de la Noël s’est poursuivie avec les messes du 24 nuit et de la
journée du 25. La veillée présidée par
le Père Thaddée et concélébrée par les
Pères Manuel et Jean de Dieu a été marquée par le traditionnel mime de Noël
de l’Évangile par le groupe des lecteurs
et quelques jeunes de la paroisse. Une
très belle pièce appréciée par toute l’assemblée. La chorale a aidé les chrétiens
à mieux prier en chantant tous en chœur
grâce à un répertoire très riche.
Après la messe, le chocolat chaud a réchauffé tout
le monde ! Dans cette même euphorie, les choristes
se sont retrouvés avec les prêtres et les responsables
des différents mouvements et groupes paroissiaux
pour « Noël en famille » afin de partager un repas le
soir du 28 décembre.
12
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Afin d’entrer dans la nouvelle année en action de
grâces, une veillée de prières et de louanges suivie
de la messe a eu lieu dans la nuit du 31 décembre.
Ayant débuté par des chants de louanges et d’acclamation, la veillée s’est poursuivie par une adoration
silencieuse et priante au Saint Sacrement avant de
s’achever par une messe de transition pour remercier
le Seigneur pour ses bienfaits au cours de l’année 2019
et lui confier la nouvelle année qui débute. Après des
moments de chants et de danses, du chocolat chaud
a été servi dans une atmosphère de retrouvailles et
d’échanges de vœux.
Boris Languie

Échos des régions

〉 Bonne arrivée 2020

Région
Est n°4

À Er Rachidia

Noël

À

Errachidia, le 24 décembre, nous avons célébré la veille de Noël avec une assemblée de 20
personnes dont la majorité sont des étudiants
des facultés de la ville. Après la messe, le Maire de la
ville d’Errachidia est passé aussi pour nous souhaiter
une bonne fête avec en cadeau des dattes spéciales
pour Noël.
Le lendemain, nous nous sommes réunis une fois
encore pour célébrer la naissance du Messie avec la
même assemblée que la veille. Après la messe, nous
avons partagé un festin de Noël pour accompagner
cette joie animée par l’Emmanuel dans nos cœurs.
Nkurunziza Félix

Ensemble n°154 - Février 2020
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Échos des régions

À Oujda

Les fêtes de fin
d’année : une vie
consacrée au Christ

Catholiques, protestants
et musulmans se sont
réunis.

G

iannis est son nom. Fille de Rodrigue et de
Larissa, âgée de quelques semaines, elle a été
confiée à Dieu sur décision de ses parents le
25 décembre 2019.
La fête de noël 2019 à Oujda tire toute sa particularité du fait qu’elle ait été synchronisée avec le baptême de la petite Giannis. La vision était en fait de
« présenter et consacrer leur fille à l’enfant Jésus qui
venait de naître », afin que, reprenant fidèlement les
mots de la maman « durant toute sa vie, elle s’évertue à observer les préceptes du Seigneur et à faire
sa volonté ». Cette messe dédiée à la fois au Christ
et à Giannis s’est poursuivie par une soirée durant
laquelle nous avons assisté à diverses prestations de
danse et de musique puis par un festin qui réunissait
les mets apportés par chaque communauté.
La célébration du Nouvel An quant à elle fut l’apanage du culte protestant par l’organisation d’une
veillée de louange. L’action de grâce au Tout-Puissant
pour avoir vu s’achever une année et le privilège
d’assister au début d’une nouvelle, s’est faite sans
distinction. Elle réunissait en effet des chrétiens
catholiques et protestants et quelques musulmans,
Marocains comme sub-sahariens. L’assemblée était
unie dans l’optique de commencer l’année 2020 dans
la plénitude de Dieu et dans un état d’esprit positif
grâce aux paroles revitalisantes du pasteur Fritz.
Les fêtes de fin d’année à la paroisse saint Louis
d’Anjou de Oujda étaient pour chacun de nous l’opportunité de retrouver la chaleur d’une ambiance
familiale, autour de la petite Giannis, que nous portons tous dans nos prières.
Jaurès

14
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Fête de Noël

«

C’est Noël. Ouvrons nos cœurs pour y laisser
entrer la paix, le bonheur, car aujourd’hui nous
est né un Fils, le Christ notre Sauveur ».
Cette nuit du 24 décembre, comme de coutume, la
traditionnelle messe de la Nativité a été présidée par
le père Matteo Revelli à la paroisse Saint François
d’Assise de Fès. Plus de 200 personnes sont venues
prendre part à cette fête de joie et d’espérance. Ils
ont reçu comme cadeau au cours de la messe une
merveilleuse saynète réalisée par des étudiants sur
la nativité du Christ Sauveur.
Dans son homélie, le curé a encouragé les paroissiens
à promulguer la paix et la joie dans leurs cœurs et
autour d’eux. La messe s’est terminée sur de très
belles prestations de deux chorales différentes, et
a été clôturée par la bénédiction solennelle donnée
par le Père.
À la suite de cette célébration, nous avons procédé au
partage d’un repas fraternel avec tous les paroissiens.
Et le lendemain, nous sommes revenus pour célébrer
la messe du jour de Noël.

Échos des régions

À Fès

Régis

Ensemble n°154 - Février 2020
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À Meknès

Échos des régions

Noël, un jour pas
comme les autres

L

a nuit de Noël, les fidèles de Notre Dame des
Oliviers à Meknès parés dans leurs plus beaux
vêtements de fête se réunissent à l’église pour
accueillir le Divin Enfant. La particularité de Noël
chez nous, c’est surtout la saynète préparée par le
groupe liturgique qui relate la naissance de Jésus,
captivant l’attention des fidèles et de beaucoup de
curieux venus afin de partager la joie.
Noël à Notre Dame des Oliviers, c’est l’affaire
de tous. La messe est présidée par le curé, le père
Landry, et concélébrée par les frères franciscains
Stéphane et Natale qui veillent sur la réussite de
cette fête jusqu’aux plus petits détails. La décoration de l’église est assurée par les sœurs franciscaines
qui sont aidées dans cette tâche par les étudiants de
l’AECAM. Après la messe, l’Église nous convie ainsi
que nos amis protestants et musulmans présents à
partager un repas dans un esprit fraternel.
Stéphane Y.S. Kouadio

Région
Rabt n°1

À Rabat

L’Épiphanie, la diversité des cultures du
monde révélée.

L

’Épiphanie célèbre le Messie qui reçoit la visite
et l’hommage des rois mages. Elle célèbre aussi
la dimension universelle du message évangélique et la diversité des cultures. C’est pour marquer cela qu’a eu lieu à la cathédrale Saint-Pierre
un concours de tenues, de danses et de cuisines
traditionnelles. Trois équipes ont pris part à ce
concours : les communautés camerounaise et ivoirienne et le service de protocole.
Un pur hasard car ces trois équipes représentent bien
les trois rois mages. Nous avons eu la joie de goûter à une variété de plats ivoiriens, camerounais et
sénégalais. Aussi, nous avons pu découvrir les danses
des pays représentés. Sélectionnée par un jury, la
communauté ivoirienne a été la grande gagnante du
concours sous les yeux d’Européens, d’Américains,
de Marocains et de Subsahariens, dans une ambiance
joviale.
Claude Montcho, Assistant Pastoral Rabat
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Vie du diocèse
Le week-end des
correspondants
locaux
Les voix du diocèse

Dieu est communication

L

e weekend du 4 au 5 janvier 2020 s’est tenue la
rencontre des correspondants locaux du diocèse de Rabat. Cette première rencontre a eu
lieu à Notre-Dame de la Paix à Rabat.
Nous avons été accueillis par l’équipe de communication du diocèse. Nous étions une dizaine de correspondants venus de Oujda, de Fès, de Meknès, de
Rabat, de Mohammedia, de Casa, de Settat, de BeniMellal, et de Marrakech, mais aussi d’Al Mowafaqa.
Durant la messe, le P. Cristóbal a situé notre mission : il a expliqué que « Dieu est communication »
et que « la communication est avant tout divine ».
Nous avons commencé par un jeu de présentations
pour permettre à tous les participants de mieux se
connaître. Ensuite, le P. Cristóbal a présenté le diocèse de Rabat et l’Église catholique au Maroc. Je
retiens entre autres que l’Église au Maroc est significative malgré le nombre insignifiant de chrétiens.
C’est une Église au service du Royaume de Dieu,
une Église du dialogue, une Église pont… L’évêque
nous a également rappelé le rôle du correspondant
local qui est la voix et les yeux du diocèse dans sa
communauté et qui a pour rôle d’être la courroie de
transmission dans sa paroisse et avec diocèse.
Un atelier d’écriture d’article en binôme a
clôturé les échanges de cette journée
pleine d’enseignements.
Le dimanche, après la prière, nous
avons réfléchi à une charte des
correspondants locaux puis
nous nous sommes rendus à la
cathédrale pour la messe. Pour
nous tous qui étions présents, cette
rencontre nous a aidés à mieux comprendre notre rôle et nous a donné le
désir d’écrire régulièrement.
Jérôme
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Conseil pastoral
diocésain

L

e 1 er décembre 2019 s’est réuni à Rabat le
Conseil pastoral diocésain. Cette instance
de conseil de l’évêque ne s’était plus réunie
depuis de nombreuses années. Nous étions 20, plus
le P. Cristóbal, à nous rencontrer d’abord pour célébrer l’eucharistie à la cathédrale, puis à être envoyés
en mission à la fin de la célébration. Ensuite, direction Notre-Dame de la Paix pour le repas et une
après-midi de réflexion menée par le P. Antoine,
vicaire général, dans une ambiance tout à la fois studieuse et conviviale.
Qui compose ce conseil pastoral diocésain ?
➻➻Des personnes avec si possible une connaissance
du diocèse en général
➻➻Des représentants des activités importantes du
diocèse : l’ECAM, l’AECAM, la catéchèse, Caritas,
le Renouveau, l’Économie-administration, la communication, Al Mowafaqa, les assistants pastoraux, la vie consacrée, les chorales
➻➻10 femmes et 10 hommes
➻➻12 laïcs, 3 prêtres et 5 religieuses
➻➻De tous les continents : 9 Africains, 1 Américain,
2 Asiatiques, 8 Européens dont 2 nés au Maroc
➻➻Présence des 4 zones pastorales et 12 villes ; ne
sont pas représentés des lieux où la présence chrétienne est très petite comme Taza, Ouarzazate, Safi
ou Midelt.
Quel est son rôle ? Pour répondre à cette question,
je me baserai sur la très belle bénédiction qui nous a
été donnée à la fin de l’eucharistie :
➻➻Être des veilleurs attentifs à tout ce que vivent les
personnes qui habitent au Maroc
➻➻Rechercher les chemins nouveaux par lesquels
l’Église au Maroc pourra devenir le sacrement de
la rencontre
➻➻Inventer de nouvelles manières de vivre la fraternité au service de la paix
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Sr Pascale

Vie du diocèse

➻➻Stimuler les catholiques au Maroc à être chaque
jour un peu plus des croyants au milieu d’un
peuple de croyants, des priants au sein d’un peuple
de priants.
Une belle mission et une belle responsabilité portée
ensemble.

Le conseil pastoral diocésain à la cathédrale lors de sa 1re réunion

Week-end de
formation des
catéchistes
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N

ous sommes appelés à construire un monde
où règne la paix et justice, nous disait
notre évêque dans la rencontre des catéchistes en précisant les dimensions de la mission au
Maroc. En étant baptisés et envoyés, nous sommes
les sacrements de la rencontre que Dieu veut faire
avec l’humanité. Il a fini son intervention en nous
disant que la mission d’un chrétien est de construire
le Royaume de Dieu, d’évangéliser et d’annoncer
Jésus Christ. Il nous appelle à être des témoins et
des médiateurs.
Le catéchiste doit être davantage chrétien dans sa vie,
celui-ci doit s’informer continuellement sur la vie de
l’Église afin de répondre aux besoins des personnes
à sa charge, par le mobile de l’éducation, du service
rendu avec grand amour.
19
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Nous avons appris quels sont les ingrédients nécessaires pour un dialogue réussi. Dans la vie de tous
les jours nous sommes amenés à rencontrer des personnes d’autres religions, à cet effet, nous devons
dialoguer dans le respect, l’humilité et aussi dans
l’écoute de l’autre afin d’être en faveur de la connaissance mutuelle qui serait à l’abri de tout acte de
violence ou de rejet. C’est d’ailleurs l’un des points
qu’a soulevé le Roi Mohammed VI dans son discours
lors de la visite du Pape François en mars dernier
lorsqu’il abordait la notion de « co-connaisance ».
Aussi la spiritualité et la religion sont des valeurs
importantes pour les chrétiens. Ce sont des liens qui
nous relient avec notre propre intérieur et avec Dieu.
Le silence ne reste pas sans importance dans la mission qui incombe aux catéchistes : nous devons faire
silence et rentrer en nous-mêmes pour mieux laisser
agir notre foi. Nous avons découvert qu’on doit être
les chrétiens de l’Église mais aussi de la société et
porter Jésus dans nos rencontres avec la société.
Samira

Les catéchistes du diocèse
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Un Carême croisant
les pas d’Hérode
Année après année, notre vie chrétienne est façonnée
par le calendrier liturgique et par la succession des temps.
De l’Avent à Noël, du Carême à Pâques, de l’extraordinaire à l’ordinaire,
nous contemplons le Christ qui grandit jusqu’à Se donner
sur la Croix et à nous donner l’Esprit pour vivre en nous.

évoque ainsi un quatrième mage, arrivé
trop tard à Bethléem pour adorer l’astre
naissant. De celui-ci, il ne verra que le
massacre des innocents avant de le
reconnaître, après des années d’errances personnelle et humaine, dans un
jeune trentenaire innocent cloué sur la
Croix du Calvaire.

Nous contemplons le Christ qui
grandit jusqu’à Se donner sur la Croix

P

ourtant, le mystère que nous
contemplons est fondamentalement un. Ce mystère, c’est la
Bonne Nouvelle incroyable d’un Dieu qui
se fait homme associant par là « toutes
les nations au même héritage, au même
corps, au partage de la même promesse
dans le Christ Jésus » (Ep 3,6). Cette
unité existentielle, il faut le génie du
poète pour la percevoir. Michel Tournier,
dans son roman « Les Rois Mages »,
Ensemble n°154 - Février 2020

Le romancier relie Bethléem et le
Golgotha, révélant l’unité fondamentale de ces deux événements aux deux
extrémités de la vie humaine de Jésus.
Deux « théophanies » (le lieu où Dieu
Se révèle), deux groupes de païens (les
mages et le centurion)… et deux Hérode
en arrière-plan, Hérode le Grand et
Hérode-Antipas (père et fils portant le
même nom) encadrent cette grande histoire pour en signaler l’unité.
Cet Hérode à deux visages a donc peutêtre quelque chose de spécial à nous
révéler pour ce temps de Carême. Ce
roi juif, ce roi croyant, peut nous aider
à vivre notre Carême 2020 au Maroc.
Car, le grand défi du Carême est celui-là
même qui est proposé à Hérode :
21

Ne courons-nous pas le risque d’avancer
en crabe : avec un pôle de connaissances
techniques démesuré et un pôle
d’expériences spirituelles et humaines
atrophié ?

le défi de la réception de Dieu tel qu’Il est
en vérité et tel qu’Il se présente à nous,
et non tel que nous pourrions L’imaginer
pour soutenir nos petits projets. Tel est le
sens de la préparation que nous offre ce
temps de quarante jours : nous préparer
à pouvoir Le reconnaître et L’accueillir là
où nous ne savons plus Le chercher ou
L’espérer. Alors, asseyons-nous quelques
instants sur le trône de cet Hérode qui
voit arriver les mages (Mt 2,1-12) ou de
cet autre qui se voit amener un Jésus
ligoté une veille de Pâques (Lc 23,8-12).

››Retrouver la soif et les
profondeurs existentielles
de la foi
Hérode le Grand était juif. Ce n’était sans
doute ni un saint ni un modèle de compassion, mais il connaissait la Bible et ce
qu’elle dit du Messie. Pourtant, rien ne
l’avait amené, avant l’arrivée des mages,
à s’interroger sur le lieu et le temps de sa
venue. Hérode vivait dans son présent,
sans éprouver aucun désir apparent de
creuser la Parole qui avait été révélée à
son peuple.

Cette indifférence n’est-elle pas également nôtre bien souvent ?… Notre
quotidien nous préoccupe beaucoup et nous nous donnons tous les
moyens pour comprendre le monde qui nous est donné à gérer et à faire
progresser. Mais qu’en est-il de la croissance de notre foi et de notre
connaissance de l’Écriture en parallèle ? Ne courons-nous pas le risque
d’avancer en crabe : avec un pôle de connaissances techniques démesuré
et un pôle d’expériences spirituelles et humaines atrophié ?
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Revenons donc à la Bible et lisons-la assidument.

Face à ce défi, nous pourrions avoir tendance à délaisser le monde pour privilégier Dieu et l’approfondissement de notre
foi. Mais ce n’est pas ce qui est demandé
à Hérode : il s’agit pour lui de réveiller en
lui-même la soif de creuser sa foi et sa
connaissance de Dieu. Revenons donc à
la Bible et lisons-la assidument pendant
ce temps de Carême (tout comme nos
frères d’islam s’engagent à lire l’intégralité du Coran pendant leur mois saint de
Ramadan). Lisons-la pour en tirer la vie,
c’est-à-dire pour qu’elle nous ramène à
la vie qui est la nôtre, qu’elle nous éclaire
sur cette vie même et nous donne des
raisons de la vivre.

Lisons-la pour en tirer la vie.
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Le lien entre notre réel et la Parole est
la clef de notre existence et cette clef
n’est pas simple à trouver. Souvent nous
cherchons dans la Bible des signes et
des indices pour justifier nos choix et,
comme Hérode-Antipas, nous n’obtenons aucune réponse, car Dieu ne veut
pas choisir à notre place. Alors, nous édifions notre foi comme un bel édifice intellectuel où tout prend du sens à coups
de versets et de dogmes. Oser exposer
notre vie à la Parole, c’est entrer dans
ce combat de Jacob (Gn 32,23-33) où il
s‘agit de faire rendre sens à la Parole et
de faire rendre raison au monde qui nous
entoure. C’est le chemin d’une vie, un
chemin où nous découvrirons pas à pas
que tout prend un sens unique et particulier pour nous, que chaque vérité de foi
transforme notre vie. Un jour, en prison,
un gardien essayait de me convaincre de
l’absurdité de l’Incarnation. Ce jour-là,
j’ai perdu patience et ces mots étranges
sont sortis de ma bouche : « Si Dieu ne
s’était pas fait homme, je ne serais pas
ici. Si Dieu ne sort pas de Lui-même, moi
non plus je n’ai aucune raison de sortir
de mon monde, de ma communauté. »
J’ai découvert ce jour-là que l’Incarnation transformait réellement ma vie et
chacune de nos vies.
Tel est le premier appel que nous lance
Hérode pour ce Carême : un appel à
retrouver le goût de la Parole de Dieu et
à la prendre à bras le corps en lien avec
le plus concret et le plus difficile de notre
existence. Et le Christ nous promet que
nous en sortirons comme des vivants.
23

››La peur de la nouveauté en
nous
Hérode était donc globalement indifférent aux choses divines mais la venue des
mages a réveillé en lui la peur de perdre
sa royauté. Vous me direz que nous ne
sommes que peu concernés par ce type
de préoccupations à l’heure actuelle…
Ce n’est pas si sûr ! Notamment si nous
considérons les conséquences de la
venue de Dieu dans la chair telles que
les présente Paul aux Éphésiens :
« Toutes les nations sont associées au
même héritage, au même corps, au partage de la même promesse » (Ep 3,6). Je
me souviens de la réaction d’un séminariste le jour où le professeur de théologie dogmatique nous a commenté cette
formule du Concile Vatican II : « L’Esprit
Saint offre à tous, d’une façon que Dieu
connaît, la possibilité d’être associé
au mystère pascal » (Gaudium et Spes
22,5).

« Toutes les nations sont associées au même héritage. »

24

À quoi sert d’être chrétien, si on peut être sauvé sans baptême ?

Face à cette ouverture mystérieuse du
salut en Christ à tout homme, même non
chrétien, il s’interrogeait : « Mais alors, à
quoi sert d’être chrétien, si on peut être
sauvé sans baptême ? » Cette question
peut sembler étrange, mais elle exprime
exactement ce qu’Hérode a ressenti : la
peur de perdre notre place privilégiée.
Tous nous sommes un peu comme
Hérode et ce séminariste. Nous avons
grandi dans notre foi chrétienne et nous
nous sommes construits un
beau petit système religieux
qui tourne autour de Dieu
mais où nous apparaissons
dans le premier cercle. Ce
système, il donne sens et
assise à notre vie, mais nous
sentons bien que la Parole
de Dieu dans Son éternelle
nouveauté veut le bouleverser, lui donner des dimensions nouvelles. Et cela
nous fait peur ! Mieux vaut
souvent – pour nos faibles
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esprits – un petit lopin de terre à notre
taille et à notre ressemblance que les
grands horizons et le vent du large du
Seigneur. Comme Hérode, nous sommes
tiraillés entre le désir de savoir quelle est
cette nouveauté (il envoie les mages à
Bethléem alors qu’il aurait pu considérer
que c’étaient des fous ou des illuminés)
et la peur de nous engager (il aurait suffi
à Hérode de faire dix kilomètres pour
aller se rendre compte de lui-même de
ce qui se passait à Bethléem !).
Aujourd’hui le Seigneur frappe à notre
porte et nous invite à aller plus loin : resterons-nous comme Hérode dans notre
palais à soutenir les murs de la petite
foi confortable du catéchisme de notre
enfance ou prendrons-nous le risque que
tout devienne différent, que « le Seigneur
fasse vraiment toute chose nouvelle »
(Ap 21,5) ?
Cette question, le Seigneur nous la
pose à chacun d’entre nous mais Il la
pose également à toute l’Église. Rester
comme Hérode à Jérusalem, c’est considérer une Église au service d’elle-même,
de sa propre croissance et de sa propre
survie. Or, ce sont effectivement des
tâches importantes quand on voit les
forces qui secouent aujourd’hui la MèreÉglise. Prendre le risque de parcourir la
route qui mène à Bethléem, c’est pour
l’Église accepter de se découvrir appelée au service de l’autre, de tout autre
(autre croyant ou non-croyant), appelée à se perdre comme sa tête un jour
sur la Croix en pur don de soi pour le
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Comment prendre
d’autres chemins que
ceux du Christ ?

Royaume de Dieu. Reconnaissons-le,
de tels horizons peuvent faire peur mais
comment prendre d’autres chemins que
ceux du Christ ?… Il y a quelques jours,
une vieille femme qui étudie chez nous
est venue nous remercier pour les cours
dont elle bénéficie dans notre centre
culturel. « La plus belle chose que Dieu
nous demande, c’est d’apprendre. Votre
attitude est celle-là même du Prophète
pour moi. Vous m’avez permis d’étudier. »
Quand l’Église se fait servante de l’autre
là où il est, au cœur de son propre chemin, en pur don… mais en pleine lumière.

La plus belle chose que Dieu nous demande, c’est d’apprendre.
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Peuple de croyants

››Quand nous avons besoin
de l’aide de l’autre croyant
sur le chemin

Au Maroc, nous avons cette grâce de
vivre au milieu d’un peuple de croyants.
Leur présence, leur manière de prier, les
Sur ce chemin de rénovation de notre foi, questions inlassables et logiques qu’ils
ce ne sont pas les paroles des prêtres nous posent sont autant d’appels pour
et des scribes qui semblent avoir le plus notre Carême. Ils ont quelque chose à
nous dire pour notre foi, pour notre
aidé Hérode. Nos paroles comme
conversion et pour l’accueil d’un
prêtres et comme religieux tournent
Christ nouveau au cœur de
souvent en rond, reprenant des
notre existence, à condition
mots suffisamment usés
que nous acceptions de
pour que personne ne soit
Dieu choisit
nous exposer à eux,
choqué ou pour que
la voix de l’autre
de nous laisser
les fidèles sachent
interroger (direcavant même de
croyant pour
tement ou intérieucommencer ce que le
ouvrir un chemin rement). Christian de
prédicateur va annoncer.
Chergé, prieur-martyr de
Dieu choisit, pour ouvrir
à Hérode.
Tibhirine
en Algérie allait plus
un chemin à Hérode, la voix
loin. Son frère de sang écrivit un
de l’autre croyant, celle de ces
jour que la conviction fondamentale
mages venus d’Orient, de ces païens
du trappiste était la suivante : « L’islam
qui ne connaissent rien à l’Alliance et
a
quelque chose à nous dire de la part
à la Révélation. Mystère des voies d’un
Dieu qui veut que nous ayons besoin de du Christ. » Saurons-nous écouter ce
l’autre pour avancer dans ce qui nous est « quelque chose » ? L’écouter ne signifie
le plus intime, le plus personnel, le plus pas devenir l’autre : le Christ est suffisamment fort en nous pour tout recevoir,
irréductible à cet autre justement.
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pour tout assumer. Mais saurons-nous
profiter de ce « quelque chose » ou resterons-nous comme Hérode, enfermés
dans notre palais et dans nos petites
certitudes, pouvant affirmer crânement
après trois ou six ans au Maroc que nous
n’avons rien appris ou découvert de l’islam ?
La foi de celui qui est passé par la rencontre de l’autre, par la confrontation croyante avec les questions et les
remises en cause qu’elle implique, par
l’accueil du meilleur de l’autre en nous
s’ouvre à l’inédit de la venue du Christ
dans nos existences.
Cette venue, il s’agit pour nous, année
après année, de la recevoir plus profondément dans ce qu’elle implique
de renaissance et de transformation. Combien d’entre nous pourraient
témoigner de ce que leurs discussions
avec des jeunes musulmans ont généré
comme renouveau dans leur foi, comme

quête de sens et comme appel à vivre
davantage la foi héritée du baptême !…
Ils ont croisé leurs mages et ont pu
« repartir – comme eux – par un autre
chemin ».

››Chemin d’humilité…
Creuser notre foi par le désir d’une intelligence vivante du mystère ; prendre le
risque de voir notre petit système religieux remis en cause pour nous ouvrir
aux vrais horizons de Dieu pour nous ;
accepter que les musulmans et l’islam
soient pour nous des aides et des stimulants sur ce chemin de notre renaissance
spirituelle… telles sont les étapes apparemment manquées par Hérode et que
ce Carême nous invite à suivre. Reste un
élément rédhibitoire, un point qui aurait
sans doute empêché Hérode de faire ce
chemin au désert même s’il avait franchi
ces étapes. Cette clef, la clef des clefs
pour tout chemin spirituel, c’est l’humilité.

Combien d’entre nous pourraient témoigner de ce que leurs discussions
avec des jeunes musulmans ont généré comme renouveau dans leur foi ?
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Accepter de se prosterner n’est pas simple.

Hérode n’aurait sans doute pas accepté
de se mettre à genoux aux pieds de
l’Enfant et de Sa mère. Accepter de se
prosterner n’est pas simple et il n’est
nullement question ici de rhumatismes.
La raideur de notre esprit est d’une
tout autre ampleur, hélas. Accueillir la
nouveauté de la Bonne Nouvelle pour
nous aujourd’hui, c’est accepter de ne
rien comprendre au projet de Dieu, de
nous remettre sans cesse en marche
sur un mot venant de Lui, de nous savoir

28

éternellement petits et pécheurs mais
pécheurs aimés et pardonnés. C’est la
raison pour laquelle, aux deux extrémités de Sa vie terrestre, le Christ Se fait
aussi petit. Se montrant à nous au plus
bas, là où Il ne peut pas nous faire peur,
à nos pieds littéralement, Il nous montre
que nous avons à suivre le même chemin
de petitesse et d’abaissement de la pensée pour pouvoir entrer dans la logique
de Dieu, une logique qui nous emmène
« au-delà de tout ce que nous aurions
pu demander ou même imaginer » (Ep
3,20).
Que le Seigneur aide les Hérode que
nous sommes tous à nous mettre humblement en route avec Lui pour entrer
sur ces chemins toujours nouveaux où Il
veut nous voir naître à nous-mêmes, aux
autres et à Lui. Bon chemin de Carême
à tous…
Fr Stéphane OFM (Meknès)
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«

Que de richesses dans notre diocèse ! ». La
semaine du 6 au 12 janvier tous les nouveaux
arrivés au service de notre diocèse se sont réunis autour des P. Cristóbal et Natale à Notre-Dame
la Paix afin de sceller la communion. Les lignes qui
suivent permettront de plonger au cœur de cette
rencontre par le témoignage de quelques-uns des
participants.

Vie du diocèse

Semaine des
nouveaux arrivés

Sr Chantal OCPSP
Je viens du Bénin où je travaillais dans l’enseignement. Arrivée à
Casa, je suis affectée dans l’accompagnement des catéchumènes.
L’accueil que j’ai reçu à mon arrivée au sein de ma communauté
religieuse et au sein de la communauté paroissiale m’a tout de
suite mise à l’aise.
En ce qui concerne cette semaine des nouveaux arrivés, c’est à
mon avis une très bonne initiative du diocèse car elle permet de
découvrir le Maroc et ses multiples facettes mais plus encore, de
s’intégrer dans la communauté diocésaine.

Sr Thérésa FMM
Je viens du Myanmar (ex. Birmanie), qui est un pays d’Asie, et c’est
mon premier séjour au Maroc. C’est aussi ma première insertion
missionnaire. Au Myanmar, j’étais éducatrice en maternelle. Depuis
mon arrivée au Maroc, j’essaie d’apprendre le français. Comme
mon pays est partiellement musulman, il me semble que j’ai une
petite expérience qui pourra m’aider à m’investir dans la vie sociale
marocaine et je pourrai apporter cette expérience de dialogue
islamo-chrétien. Cette semaine est une chance pour moi, un moyen
de créer des liens avec le diocèse. La proposition nous éclaire beaucoup sur la vie au Maroc.
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Vie du diocèse
Les nouveaux arrivés de 2019-2020

Sr Marie Reine SSFA
Originaire du Togo, je viens de Rome où je viens de terminer mes
études de formation à la vie religieuse. Je me réjouis que ma première mission soit ici au Maroc et particulièrement à Mohammedia
où j’enseigne le français aux dames du centre de formation de la
communauté. Je suis satisfaite de l’accueil qui m’a été fait en communauté (on pouvait s’en douter) mais aussi dans la ville où l’on
remarque le grand respect que les gens ont envers les religieuses ;
nous vivons ainsi une fraternité parfaite. Le simple fait que nous
soyons présentes et que nous faisions un bon témoignage de vie
aide ainsi à avoir de très belles expériences de dialogue et est en
soit même une belle évangélisation.
J’apprécie fortement cette semaine de rencontre car elle nous permet de bien connaître le Maroc mais aussi et surtout de resserrer
les liens entre tous les acteurs pastoraux du diocèse.
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Le week-end des
responsables de
l’AECAM
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Fr Enrique Franciscain de la Croix Blanche
Venu d’Espagne où je travaillais dans l’aide sociale essentiellement avec les mineurs non accompagnés, je suis heureux de me
trouver dans le diocèse de Tanger pour continuer ma mission. Ici
nous œuvrons en accompagnant les mineurs en difficulté sociale
et particulièrement les déficients mentaux. C’est une tâche qui n’est
pas facile car nous devons être très vigilants avec ces jeunes qui
ont autant besoin de notre présence et de notre soutien que de
nos prières.
Je me réjouis de cette semaine qui permet de connaître le Maroc
et de toucher les réalités de ce pays où le Seigneur nous a envoyé
en mission.

N

ous étions 34 étudiants, venus de 17
paroisses de tous les horizons du royaume
chérifien, de Tanger à Agadir en passant par
Oujda, Mohammedia, Safi… à avoir répondu présents, le samedi 7 et dimanche 8 décembre 2019, au
fabuleux week-end des responsables de l’AECAM à
la maison d’accueil Notre-Dame de la Paix de Rabat.
L’objectif était pour nous, responsables de l’AECAM,
de nous connaître mutuellement et de partager nos
expériences et visions réciproques. C’était une parfaite réussite dans la mesure où nous avons eu à nous
ouvrir et à faire connaissance les uns avec les autres
indépendamment de nos pays ou villes d’origine,
nous constituant en une famille multiculturelle.
Nous nous sommes lancés à la découverte et à la rencontre des différentes AECAM, de leur bureau, des
activités que chacun avait et aura à organiser. Ce fut
un partage enrichissant au cours duquel nous avons
appris les uns des autres. Nous avons été particulièrement impressionnés par l’AECAM de Marrakech,
qui réalise des objets d’arts comme des calebasses,
des pots et même une « grotte » mariale à partir de
papiers de messes recyclés. L’innovation est au cœur
de la jeunesse Aecamienne.
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Ne manquons pas non plus d’évoquer la “ Conférence
sur l’orientation professionnelle pour un développement durable ” assuré par M. Christian Adda, entrepreneur béninois au Maroc.
L’un des moments les plus fructueux était l’entretien
avec notre Père évêque à qui nous avons pu exposer
nos inquiétudes. Il nous a écouté avec grand intérêt
et nous a exhortés à être sacrement de la rencontre
pour nos frères et sœurs étudiants.
Nous avons également eu l’occasion de voir un film
très intéressant sur le dialogue islamo-chrétien qui
s’intitule : « Et maintenant on va où ? » parlant d’un
groupe de femmes, braves et déterminées, qui ont
fait l’impossible pour éviter une guerre interreligieuse dans un village. Un film que nous vous recommandons absolument.
Quitter Notre-Dame de la
Paix, c’était quitter l’Eldorado que nous avons bâti
tous ensemble, dans la
joie, la bonne humeur, et
l’amour. Tous nos sincères
remerciements au Père
évêque Cristóbal pour ses
efforts à l’endroit de la jeunesse estudiantine catholique, au Père Daniel,
pour avoir été avec nous
ce week-end et d’avoir
toujours été un père pour
l’AECAM.
Nous ne saurons remercier assez Keren, l’assistante
pastorale qui a toujours été au service de l’AECAM
et qui a toujours servi de modèle à nous responsables. Un grand merci à nous tous responsables qui
avons fait de ce week-end une oasis de joie.
Merci et vive l’AECAM !
Olivier Assignon
Président de l’AECAM El Jadida
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Vie au Maroc
Un an après la
visite papale,
osons l’Espérance

Ç

a fait déjà un an que le pape François nous
a rendus visite pour rencontrer non seulement les fidèles catholiques, mais aussi tout
le peuple marocain et ses dirigeants. Il est venu en
Serviteur d’Espérance pour le dialogue entre chrétiens et musulmans, et pour la dignité des plus marginalisés : migrants, appauvris, et souffrants. Il a aussi
lancé un appel, discret mais net, pour la liberté de
conscience devant les autorités marocaines et une
grande foule de Marocains qui avaient bravé la
pluie pour venir saluer le Pape François et le Roi
Mohammed VI à Rabat. Les médias et les réseaux
sociaux marocains étaient en liesse. Les Marocains
lambda avaient le sentiment que quelque chose
d’important et de beau se passait, car L’Espérance
est contagieuse.

Un an après, qu’a-t-on fait au Maroc de cette Espérance
Au niveau de l’Église, deux choses d’une forte portée symbolique se
sont passées. L’archevêque de Rabat a été élevé à la dignité cardinalice
par le pape François. C’est une première pour l’Église du Maroc qui vit
parmi un peuple majoritairement musulman, et elle souligne le caractère unique du Maroc comme un carrefour de peuples et de religions.
D’autre part, les franciscains au Maroc, et les Marocains avec eux, ont
poursuivi les célébrations du huitième centenaire de la présence franciscaine au Maroc. Au niveau de la société, les Marocains musulmans,
juifs, chrétiens, bahaïs, irréligieux et autres ont continué de se côtoyer
dans l’esprit du vivre-ensemble dans les mêmes quartiers et à partager
le même destin. Le Roi Mohammed VI a inauguré en fin d’année une
Commission spéciale sur le modèle de développement pour réfléchir
sur le décollage socio-économique du pays. Cependant, certaines lignes
rouges continuent à inhiber la libre expression. Des tensions sociopolitiques persistent, et les rapports nationaux et internationaux sur les
droits humains au Maroc demeurent très mitigés et parfois franchement
inquiétants.
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Qu’en est-il de l’avenir
La visite papale a mis le Royaume du Maroc dans l’épicentre de l’intérêt et du respect mondial. Elle a mis en exergue son énorme potentiel
diplomatique, culturel et spirituel. Nos dirigeants sauront-ils se saisir
de ce capital et le mobiliser au service du développement au Maroc,
et pour le plus grand bien de la famille humaine ? Saurons-nous libérer nos énergies créatrices sur tous les niveaux pour aller de avant ?
Saurons-nous construire une paix sociale durable et féconde ? Le Maroc
saura-t-il assumer pleinement la diversité religieuse de ses propres
citoyens ? Les étrangers non musulmans au Maroc, dont beaucoup ont
écoulé toute une vie au service caritatif dans notre pays, pourront-ils
un jour devenir citoyens marocains sans devoir changer de religion ?
Le progrès au Maroc passera-t-il par la libération de la parole et la lutte
contre la corruption ? Le Maroc occupera-t-il finalement sa vraie place
dans la Méditerranée comme médiateur mondial de paix et moteur de
développement humain ? Tant de questions et tant de rêves légitimes.
Maintenant et toujours, osons l’Espérance…
Kamal Antoine Feriali
Communauté de St. Jacques, Mohammedia
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C

aritas, on en parle beaucoup dans le diocèse.
Mais connaissez les personnes qui travaillent
au siège à Rabat ? Ils se présentent.
Caritas Rabat est dirigée depuis deux ans par Hannes
Stegemann, anthropologue de formation, salarié de
Caritas Allemagne pendant 19 ans et ayant vécu dans
plusieurs pays de l’Afrique subsaharienne pendant
près de 3 décennies.
Caritas Rabat est représenté au siège par trois départements indépendants et complémentaires :

PROGRAMME
Composé de 5 chargés de projets, le département Programme a pour
mission de suivre les activités menées sur le terrain, auprès des personnes
migrantes.
Abderrahman AOUIYI
Abderrahman, géographe de formation, travaille à Caritas depuis 10 ans
et gère le volet « Handicap », au sein du programme d’appui à la société
civile marocaine (PASC) et co-gère le volet « Agroécologie » du même programme.
Clément BARBEROUSSE
Clément, éducateur spécialisé et dans le domaine de la gestion de projets
depuis 12 ans, travaille à Caritas depuis 3 ans et demi, et gère l’appui financier et/ou technique aux paroisses de Oujda, Fès, Meknès et Marrakech.
Houda BOUZZIT
Houda, directrice pendant 10 ans d’une association de protection et de promotion des droits des femmes au Maroc, travaille à Caritas depuis 1 an. Elle
est responsable de l’équipe d’éducateurs/moniteurs lieux de vie qui mène
un accompagnement auprès des Mineurs Étrangers Non Accompagnés,
qui se présentent au centre d’accueil de jour à Rabat. Houda a pour vocation sur le moyen terme, de mettre en place une approche convergente
aux différents partenaires de Caritas, et ce sur l’ensemble du territoire
marocain.
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Mouna GUIDIRI
Mouna, économiste du développement et en poste à Caritas depuis 3 ans,
suit les activités menées au sein de Tanger Accueil Migrants (TAM), centre
d’accueil de jour pour personnes migrantes et co-gère avec Abderrahman
le volet « Agroécologie » du PASC.
Myriam MESKAR
Myriam, dans la solidarité internationale depuis 10 ans (France/Congo/
Haïti), et engagée à Caritas depuis 2 ans et demi, suit les activités du
Service Accueil Migrants (SAM), centre d’accueil de jour pour personnes
migrantes à Casablanca ainsi que celles menées auprès de partenaires
associatifs et paroissiaux à Laâyoune et Dakhla.
ADMINISTRATIF ET FINANCIER
Composé de 3 salariés, le département Administratif et Financier porte
un regard aiguisé sur le suivi des ressources humaines, des budgets et des
finances des projets portés par Caritas.
Fouad BENALI
Fouad est engagé à Caritas depuis près de 10 ans et responsable administratif et financier.
Fatima-Zahra CHLIHI
Fatima-Zahra, à Caritas depuis 1 an, est comptable.
Ismaël EL QOCHAIRI
Ismaël est comptable au sein de Caritas depuis 2 mois.
COMMUNICATION
L’équipe est en cours de recrutement.
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Église universelle
Syrie : l’incroyable
témoignage de foi
des chrétiens d’Idlib

L

es pères franciscains Hanna Jallouf et Luai
Bsharat portent à bout de bras le millier de
chrétiens coincés dans l’enclave d’Idlib, dernier bastion jihadiste en Syrie.
Les chrétiens d’Idlib vivent dans un climat de tension
et de terreur continu depuis 2011, rapporte l’agence
catholique italienne SIR. Tous les groupes de rebelles
et de terroristes sont passés par là. Tous les prêtres
sont partis ou ont fui. De nombreuses églises et
lieux de culte arméniens et grecs orthodoxes ont été
détruits ou incendiés. Les deux pères franciscains
vivent dans deux couvents, Saint-Joseph et NotreDame de Fatima à Knayeh et Yacoubieh. En 2014,
Père Hanna a été enlevé avec 16 paroissiens mais, au
bout de quelques jours, ils ont été ramenés au couvent « plus forts et motivés qu’avant », « accrochés »
à leur foi comme à une ancre, malgré les menaces de
leur prendre leur couvent et de mal finir s’ils ne se
convertissaient pas à l’islam.

〉 « Chrétiens jusqu’à la mort »

Nous donnons mais
à l’insu des groupes
fondamentalistes qui
contrôlent la région.
S’ils le savaient, nous
aurions des ennuis.
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« La vie est difficile, il manque de tout, les prix pour
acheter les biens de première nécessité sont très élevés. Nous n’avons ni électricité ni eau courante »,
rapporte le franciscain. « Chaque mois, nous arrivons à donner à nos familles environ 260 articles
de première nécessité comme des médicaments et
du lait ainsi que des bons pour acheter du diesel
pour l’électricité et le chauffage, des vêtements et
des manuels scolaires », commente Père Hanna. À
eux deux, ils ont même réussi à organiser un service
pour amener les enfants à l’école. « Nous donnons
aussi à nos étudiants plus de matériel d’étude mais à
l’insu des groupes fondamentalistes qui contrôlent
la région. S’ils le savaient, nous aurions des ennuis ».
La souffrance de ces chrétiens est immense, leur peur
au paroxysme. Mais rien ne saurait les empêcher de
37

Église universelle

vivre et témoigner leur foi. « Nous resterons chrétiens jusqu’à la mort », disent-ils aux fondamentalistes. « Même dans la souffrance, nous vivons un
temps de grâce ». Et quand il s’agit d’aller à la messe,
toutes ces peurs et ces souffrances semblent comme
mises de côté. « Au moins 50 à 60 personnes viennent
à l’église chaque jour. Le dimanche, encore plus car
ils viennent des villages voisins », se réjouissent les
deux religieux.
Ces célébrations, précisent-ils, ne sont tolérées que
si elles ont lieu à l’intérieur de l’église. Il leur est
interdit d’exposer des croix, des statues de saints, des
images sacrées ou de faire sonner des cloches. « Il y a
deux mois, le tribunal religieux m’a convoqué et m’a
ordonné de ne plus porter ma bure, celle-ci étant un
signe religieux qui renvoyait à ma foi chrétienne »,
raconte l’un d’eux. « Nous mettons donc l’habit dans
une valise lorsque nous devons nous déplacer et le
portons dans les endroits où cela nous est permis ».

Distribution de fioul
pour l’électricité et
le chauffage

〉 Berceau du christianisme
Le père Hanna sait bien que c’est le prix à payer pour
ceux qui ont choisi de « rester parmi nos gens, dans
notre peuple. Nous restons accrochés à notre la foi
avec notre communauté. Ici est né le christianisme,
ici sont nos racines », confient les deux franciscains.
« Prions pour la paix en Syrie, afin que cesse ce
massacre inutile ».
Isabelle Cousturié, Aleteia.org
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Pour approfondir
Visite pastorale dans les prisons du Maroc
J’étais prisonnier et vous êtes venus me voir
(Mt 25,36).

C

La substance de toute
rencontre se situe
dans la différence que
nous partageons avec
l’autre.
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es paroles dans lesquelles Jésus s’identifie
aux détenus expriment pleinement le sens
de la visite dans les prisons du Maroc. Nous
y allons simplement pour dire aux prisonniers que
Dieu nous aime tous d’un amour infini, et que
nous restons toujours ses fils et ses filles malgré
nos péchés. Les prisonniers sont ces personnes qui
méritent, malgré leur crime et leur condamnation en
justice, d’être traitées avec respect et dignité. Ils ont
besoin de notre sollicitude.
Dieu est celui qui applique toute justice, mais en
même temps, il soigne les blessures avec le baume
de la miséricorde. Cela me fait penser à la parabole
des ouvriers de la onzième heure (Mt 20, 1-16) où le
maître décide de donner la même paye aux travailleurs du matin et aux derniers travailleurs de l’aprèsmidi. Dans une optique humaine, cette décision est
une injustice, mais dans l’optique de Dieu, c’est un
acte de bonté, parce que la justice divine donne à
chacun ce qui lui revient, et comprend, en outre, la
miséricorde et le pardon.
La substance de toute rencontre se situe dans la différence que nous partageons avec l’autre. Des personnes libres de leur mouvement qui rendent visite à
des personnes privées de leur liberté ; un pays musulman qui accueille des visites chrétiennes au sein
de leurs institutions pénitentiaires. Les aumôniers
apportent du dehors aux prisonniers une espérance
de liberté qu’ils ne peuvent s’offrir que mentalement
entre les quatre murs de la prison.
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Ils permettent aussi aux gardiens de
prisons marocains de percevoir une
autre manière de concevoir la vie carcérale et l’intérêt que l’on peut porter
à une personne incarcérée.
C’est toujours une grande joie pour
les prisonniers de rencontrer des
personnes venues spécialement leur
rendre visite. Cela est toujours perçu
par eux comme une marque de sympathie et de proximité.
Nous sommes souvent assaillis de
questions sur l’actualité, sur la vie
extérieure du Maroc et du monde.
Une joie aussi pour les aumôniers
de partager avec eux sur l’actualité
et sur leur moral, pour détendre
l’atmosphère. Prisonniers comme
aumôniers se séparent toujours dans la convivialité
à la fin d’une visite. Nos visites s’inscrivent essentiellement dans des rencontres d’entretien spirituel et
de célébrations liturgiques. Dans plusieurs prisons,
nous avons eu de belles célébrations de Noël, qui en
ont ému beaucoup. La communauté carcérale est
émerveillée de savoir que nos communautés paroissiales pensent à elle et prient pour elle.
La réclusion a pour objectif de protéger la société de
menaces éventuelles, et de réintégrer celui qui a commis une erreur sans fouler aux pieds sa dignité, ses
droits, et sans l’exclure de la vie sociale dans une juste
application de la loi. Voilà pourquoi les aumôniers
s’intéressent, dans un dialogue franc avec les directeurs de prisons, aux conditions de réclusion des prisonniers, surtout aux situations dégradantes : surpopulation, mauvaise alimentation, manque de soins de
santé, mauvaises conditions de vie…
P. Germain

Texte à lire dans son intégralité sur le site
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Nouvelles du diocèse
Agenda de l’évêque
12 février
15 février
16 février
17-18 février
19-23 février
25 février
26 février
29 février
1er mars
2-6 mars
7 mars
7-8 mars
9 mars
14-15 mars
16 mars
21 mars
21-22 mars
28-29 mars
5 avril
6 avril
7 avril
8 avril
9 avril
10 avril
11 avril
12 avril

Réunion du bureau de l’Association Caritas Rabat
Rencontre des prêtres, religieux, religieuses et laïcs du diocèse de Tanger
Prise de possession par M. le Cardinal de sa paroisse à Rome
Rencontres à Bolonia et à Loreto
Réunion des évêques de la Méditerranée à Bari
Réunion avec les supérieurs SMA de la province de Pologne, à Rabat
Mercredi de Cendres – Carême (Message du Pape)
Week-end 3ème année catéchuménat.
WE 3ème année de catéchuménat et appel décisif.
Atelier 1re communion (pour les chrétiens déjà baptisés mais peu catéchisés)
Retraite des prêtres
Inauguration de la salle couverte à l’école Jeanne d’Arc
Week-end des vocations
Rencontre des prêtres de la région Est
Rencontre avec l’évêque de Hambourg
WE des couples chrétiens : « Vivre le mariage chrétien au Maroc »
Rencontre des prêtres de la région Rabat
Réunion des directeurs de l’ECAM
WE des responsables des chorales
WE des confirmands
Dimanche de Rameaux. Célébration à Tanger
Lancement de la campagne du Denier de l’Église
Conseil Presbytéral à Notre Dame de la Paix
Conseil Presbytéral à Anfa.
Récollection des prêtres. Messe Chrismale à Casablanca-Anfa
Messe Chrismale à Tanger pour le diocèse de Tanger
Jeudi Saint à Rabat Saint François
Vendredi Saint à Fès
Quête extraordinaire pour les chrétiens de Terre Sainte
Veillée Pascale à la Cathédrale
Pâques à Casa-Notre Dame de Lourdes
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« Le Carême est un petit oiseau
dont la prière est le centre, l’offrande
une aile et le jeûne l’autre pour nous aider
à monter vers le Ciel ! »
Saint Augustin

