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2020-2021, l’année
de la post-pandémie ?

C

En attente d'un nouvel
article

hers amis, j’ai écrit le titre avec un point d’interrogation parce que nous ne
savons pas encore si nous nous sortirons de cette pandémie qui sévit dans
le monde entier depuis quelques mois. Pour combien de temps auronsnous encore à vivre avec le Coronavirus ? Quand finira ce fléau ? Nous ne le
savons pas.
Mais ce que nous savons c’est que « ensemble » nous pouvons nous en sortir, et non ancrés dans l’individualisme. Nous
avons constaté que « ensemble » nous avons pu répondre aux
besoins de beaucoup de familles qui étaient dans la détresse
à cause de la pandémie : une explosion de solidarité nous a
permis d’aider des centaines et des milliers de personnes. Nous
avons constaté que, livrés à l’égoïsme, la maladie gagne du terrain, mais qu’en agissant « ensemble » nous pouvons la contenir
et la vaincre.
« Ensemble » nous avons marché et nous avons fait chemin.
Marcher « ensemble » : c’est en cela que consiste un Synode.
Le Pape a convoqué un Synode des Évêques dont le thème
est précisément la synodalité de l’Église. Serons-nous capables
d’avancer synodalement, de faire « Synode » et même de célébrer un « synode diocésain » ?
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Éditorial
« Ensemble », comme Église, en Église, nous construisons le
Royaume de Dieu, qui est le règne de la paix et de la justice, de
la liberté et de la vie, de la vérité et de l’amour. Pourrons-nous
le faire en union avec tous les chrétiens, les musulmans et les
personnes de bonne volonté ?
« Ensemble »… parole presque magique, c’est aussi le nom
du bulletin de notre diocèse. Tu as entre les mains (ou sur ton
écran) le premier numéro de l’année 2020-2021. Notre bulletin Ensemble paraît 5 fois par an, et le premier numéro de
chaque année pastorale nous sert à présenter notre Église aux
nouveaux arrivés et à tous ceux qui sont de passage dans nos
églises pendant toute l’année. Aux anciens, ce bulletin est aussi
utile pour élargir et rafraîchir leur connaissance de l’archidiocèse de Rabat et de la présence chrétienne au Maroc.
Les uns et les autres, vous trouverez ici presque tout sur
notre Église : les personnes qui agissent, les adresses et les téléphones des paroisses, des communautés religieuses et d’autres
lieux de présence catholique, les services que nos communautés rendent à la population, la présentation des groupes et des
mouvements existants, l’histoire de la présence chrétienne au
Maroc… et même les horaires des messes.
Tout, moins la vie ; parce que la vie peut être racontée sur
le papier et photographiée, mais ne peut être vécue que dans
la réalité quotidienne. C’est à cela que je vous appelle : à vivre
notre vie chrétienne selon le projet de l’Évangile, dans cette
Église qui est au Maroc, et qui veut être marocaine, du Maroc.

Profitons bien de cette édition de notre bulletin.
« Ensemble » vous souhaite une excellente et féconde année pastorale 2020-2021,
avec ou sans pandémie, malgré ou grâce à elle.
Éditeur : Archevêché de Rabat - BP 413 RP - 10001 RABAT
Responsable de rédaction : Père Yves Grosjean
Conception et mise en page : FILIGRANE
Graphiste : Choumicha Chahim
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communication@dioceserabat.org
www.dioceserabat.org
@dioceserabat
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Solidaires et membres
de la même famille
En ce pays qui nous accueille

L

e royaume du Maroc est un État situé en Afrique du Nord. Son régime
politique est une monarchie constitutionnelle. Il est parfois désigné sous la
forme de « royaume chérifien », puisque le souverain actuel, Mohammed VI,
est descendant du Prophète Mohammed. Sa capitale politique est Rabat, sa capitale
économique est Casablanca.

Le centre spirituel de Moulay Idriss

Géographiquement, il est notamment caractérisé par des zones montagneuses ou désertiques et est l’un des rares pays à comporter
des rives sur la mer Méditerranée d’un côté
et l’océan Atlantique de l’autre. Sa population est de plus de 36 millions d’habitants,
dont 87 000 étrangers (41,6% originaires
d’Afrique, 40% d’Europe). Sa superficie est
de 710 850 km2. Sa culture est berbéro-arabe
depuis plusieurs siècles, elle s’est étendue principalement
au Maghreb et au Sud de l’Espagne. Les Marocains sont
essentiellement de confession musulmane. Habité dès la
préhistoire par des populations berbères, l’État marocain,
en tant qu’entité distincte, est fondé en 789 par Idriss Ier.
L’économie marocaine est diversifiée, même si elle reste
fortement axée sur l’agriculture (céréales, agrumes,
primeurs) et l’élevage (17 millions de têtes d’ovins).
Actuellement, les produits manufacturés constituent le
premier poste des exportations. Le tourisme est bien développé : en 2018, le royaume a accueilli plus de 12 millions
de touristes. L’accès à la richesse n’est pas identique du
Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest.
Le chômage touche officiellement 10% de la population
active, les activités informelles étant fortement développées.
La constitution marocaine définit l’islam, l’arabité et
l’amazighité comme « composantes fondamentales » de
l’identité du peuple marocain. L’islam est la religion de
l’État, qui garantit à tous le libre exercice des cultes.

Chefchaouen, la ville bleue
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En cette Église,
héritière d’une longue histoire
Première implantation du christianisme en ces terres

L

On a trouvé de
s
à Volubilis au Noinscriptions chrétiennes
rd de Meknès.

Une Église
au service
des captifs

a présence du christianisme en
Afrique du Nord est avérée dès
la fin du IIe siècle. Il est très probable que l’annonce de l’Évangile est
parvenue à la Mauritanie Tingitane (la
région centrale et le Nord du Maroc
actuel) à partir de l’Espagne romaine
toute proche, avec laquelle elle était
liée administrativement. En l’an 298
fut martyrisé, à Tanger, le centurion
Marcel.
L’extension du christianisme a dû être assez vaste parmi
les Berbères autochtones, et davantage encore parmi les
habitants d’origine romaine établis en Mauritanie, si l’on
en juge par le nombre élevé d’évêchés que comportait la
région à l’époque immédiatement postérieure, comme
ceux de Tanger (Tingis), Asilah (Zilis), Ceuta (Septem),
Larache (Lixus), Tétouan (Tamuden-sis), Salé (Salensis) etc.
On dispose de peu de données quant à l’impact des donatistes et des vandales sur ces chrétiens. Les historiens
nous montrent qu’après l’implantation de l’islam dans le
Maghreb, des petites communautés chrétiennes ont toujours subsisté jusqu’au XIIIe siècle, en certains lieux, malgré
la disparition progressive de la hiérarchie ecclésiastique.

E

n 1219, du vivant même de saint François d’Assise, les premiers franciscains entrèrent au Maroc.
Quelques années après, en 1225, le Saint-Siège nommait évêque, pour les territoires sous domination almohade, le dominicain Frère Dominique. En 1226, le franciscain Frère Agnelo fut nommé évêque de Fès. Du XIVe
au XVIIe siècle, les missionnaires espagnols continuèrent
à exercer leur apostolat parmi les captifs chrétiens, sous
l’autorité d’évêques qui résidaient normalement à Séville,
en qualité d’auxiliaires de l’archevêque de cette ville.
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En 1630, l’évêché du Maroc fut réduit au rang de
Préfecture Apostolique dépendant de Rome et fut confié
aux franciscains de san Diego d’Andalousie, qui demeurèrent toujours à son service. Au milieu du XVIIIe siècle,
une fois aboli l’esclavage des chrétiens au Maroc, les
petites communautés de commerçants européens s’accroissent dans les villes de la côte.

Le Vicariat
Apostolique du
Maroc, puis les
deux diocèses

2019 une année
exceptionnelle
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E

n 1908, le Pape Pie X éleva la Préfecture Apostolique
du Maroc au niveau de Vicariat Apostolique. Le premier titulaire en fut l’archevêque Mgr Francisco
María Cervera, avec siège à Tanger. En 1920, le SaintSiège nomma le Père Lucien Dané Vicaire délégué pour la
zone du Maroc sous protectorat français. Trois ans après,
Pie XI créa deux Vicariats Apostoliques : un avec siège à
Rabat, pour la zone du Protectorat français, et un autre
à Tanger, pour la zone du Protectorat espagnol et la zone
internationale de Tanger.
Par les décrets du 14 septembre 1955 et du 14 novembre
1956, le Pape Pie XII éleva respectivement les Vicariats
Apostoliques de Rabat et de Tanger au rang de Sièges
Archiépiscopaux, dépendant tous deux du Saint-Siège.
Mgr Louis-Amédée Lefèvre et Mgr Francisco Aldegunde
furent désignés comme archevêques.
Au début des années 2000, l’Église du Maroc, en fort déclin
démographique depuis l’Indépendance, s’est vue renouvelée par l’arrivée d’étudiants originaires d’Afrique subsaharienne. Ces étudiants constituent aujourd’hui plus de 80%
des fidèles de nos communautés à travers le royaume.

L

e 10 mars 2018, Mgr Cristóbal López Romero est
consacré évêque dans la cathédrale Saint-Pierre, à
Rabat, et il est installé archevêque de Rabat, succédant à Mgr Vincent Landel.
Le 24 mai 2019, il est nommé administrateur apostolique du diocèse de Tanger, Mgr Santiago Agrelo
Martinez ayant démissionné, atteint par la limite d’âge.
Le 1er septembre 2019, le P. Cristóbal a été nommé cardinal par le Pape François. Le Consistoire au cours duquel
il a été créé Cardinal a eu lieu le 5 octobre 2019.
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Visite du Pape François
Les 30 et 31 mars 2019, le Pape François est venu
nous visiter à Rabat, en Serviteur de l’Espérance.

T

ous, nous avons été touchés par les gestes
qu’il a posés, les paroles qu’il a dites, un
regard croisé, une poignée de main parfois… Le Pape François est venu nous visiter, et
nous l’avons rencontré, et il nous a rencontrés.
Nous lui avons donné à voir, à découvrir cette
Église minuscule mais bien vivante que nous
sommes. Et nous nous sommes sentis compris,
entendus, dans ce que nous vivons, chrétiens au
Maroc, dans ce que cette vie de minorité a tout
à la fois de beau, de grand, et de rude.
Le numéro 151 d’Ensemble revient longuement sur cette visite exceptionnelle, avec de très
beaux témoignages et de nombreuses photos.
Des exemplaires sont peut-être encore disponibles dans les églises. Vous pouvez le consulter
en ligne sur :
www.dioceserabat.org
Vous trouverez aussi sur le site de nombreuses
photos de cette visite.
Un livret reprenant tous les événements de la
visite apostolique du pape François au Maroc
est paru en octobre 2019. Il regroupe
tous les discours et homélie du pape et
le discours du roi, accompagnés d’introductions pour les situer et de suggestions
pour les travailler en groupes ou tout
seul, les textes des autres intervenants, de
nombreuses photos en couleurs, le document d’Abu Dhabi sur la fraternité universelle qui oriente les relations islamochrétiennes, les réactions de participants
à la visite papale. Un bel album de 75
pages environ, est disponible au prix de 20 Dh
dans toutes les paroisses et à l’archevêché.
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En cette Église où croyants juifs,
chrétiens et musulmans se rencontrent…
Dans ce monde en quête de repères, le Royaume du Maroc n’a jamais
cessé de clamer, d’enseigner et de vivre au quotidien la Fraternité
des fils d’Abraham - pilier fondateur de la très riche diversité de la
civilisation marocaine.
Discours du Roi Mohamed VI, esplanade de la Tour Hassan, 30 mars 2019.

Les chemins de la mission ne passent pas par le prosélytisme. S’il vous
plaît, ils ne passent pas par le prosélytisme ! Rappelons-nous Benoît
16 : « l’Église ne s’accroît pas par prosélytisme, mais par attraction,
par le témoignage ». Non, ils ne passent pas par le prosélytisme qui
conduit toujours à une impasse, mais par notre manière d’être avec
Jésus et avec les autres. Ainsi le problème n’est donc pas d’être peu
nombreux mais d’être insignifiants, de devenir un sel qui n’a plus la
saveur de l’Évangile – c’est ça le problème ! –, ou une lumière qui
n’éclaire plus rien (cf. Mt 5, 13-15).
Je pense que la préoccupation surgit quand nous chrétiens, nous
sommes harcelés par la pensée de pouvoir être signifiants seulement
si nous sommes une masse et si nous occupons tous les espaces. Vous
savez bien que la vie se joue avec la capacité que nous avons de
« lever » là où nous nous trouvons et avec qui nous nous trouvons.
Même si apparemment cela ne peut pas apporter d’avantages tangibles ou immédiats (cf. Exhort. Apost. Evangilii gaudium, n°210).
Parce qu’être chrétien, ce n’est pas adhérer à une doctrine, ni à un
lieu de culte, ni à un groupe ethnique. Être chrétien c’est une rencontre, une rencontre avec Jésus-Christ. Nous sommes chrétiens
parce que nous avons été aimés et rencontrés, et non pas parce que
nous sommes des fruits du prosélytisme. Être chrétien, c’est se savoir
pardonnés, se savoir invités à agir de la même manière dont Dieu a
agi avec nous, puisque « à ceci, tous reconnaîtrons que vous êtes mes
disciples : si vous avez de l’amour les uns pour les autres. » (Jn 13, 35).
Extrait du discours du Pape François lors de la rencontre avec les prêtres, les
religieux, les consacrés et les membres du Conseil œcuménique des Églises, à la
cathédrale de Rabat, le 31 mars 2019.
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En cette Église vivante…
Les activités de vie paroissiale
Accueil paroissial
Chorale
Animation liturgique
Catéchèse des enfants
Aumônerie des collèges et lycées
Catéchuménat des adultes
Scoutisme
Aumônerie des malades
Aumônerie des détenus chrétiens
dans les prisons
Les groupes de réflexion
apostolique
Rencontres de couples chrétiens avec
les Équipes Notre-Dame
Groupes de jeunes travailleuses
Rencontres de partage de vie islamochrétienne
Équipes de stagiaires
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Aumônerie des Étudiants Catholiques
Au Maroc (AECAM)
Communautés Ecclésiales de Base
(CEB)
Présence auprès des marins au long
cours dans le port de Casablanca
Les rencontres de prière
Groupes de prière, Renouveau
Charismatique, Légion de Marie, etc.
Avec les communautés religieuses
Les mouvements de solidarité
Avec les diverses activités de « Caritas
- Maroc » et des groupes de solidarité
paroissiaux
Par la participation à des associations
marocaines.
Les écoles de l’Enseignement
Catholique Au Maroc (ECAM)
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La présence et l’insertion
des communautés religieuses
Témoins de l’Amour de Dieu, selon leurs diverses vocations
Les religieuses et religieux au Maroc ont pour vocation d’être des « priants parmi d’autres
priants ». Selon leur charisme propre, ils vivent en grande proximité avec la population vers
laquelle ils sont envoyés. Ils sont à son service tant dans les domaines sanitaires et sociaux, que
dans l’éducation et la formation féminine. Certains sont plus particulièrement au service des
chrétiens au Maroc, que ce soit dans la catéchèse des enfants ou à l’aumônerie des prisons.

Communautés féminines
Clarisses
À Casablanca, Monastère Notre-Dame
de Guadalupe : 05 22 36 31 65
Communauté inter-congrégationnelle
À Oujda : 07 00 12 67 28
Compagnie Missionnaire du Sacré
Cœur de Jésus
À Taza : 05 35 67 37 93
Filles de la Charité de Saint Vincent
de Paul
À Temara : 05 37 74 01 24
Filles du Cœur Immaculé de Marie
À Rabat, maison d’Accueil Notre-Dame
de la Paix : 05 37 77 23 39
Franciscaines Missionnaires
de Marie
À Rabat : 05 37 72 71 29
À Casablanca : 05 22 36 78 24
À Meknès : 05 35 53 02 39
À Midelt : 05 35 58 24 43
Missionnaires de la Charité
À Casablanca : 05 20 01 96 22
Petites Sœurs de Jésus
À Rabat : 05 37 69 03 10
À Casablanca : 05 22 26 87 44
À Fès : 05 35 74 17 45
10

Sœurs de Saint François d’Assise
À Mohammedia : 05 23 32 21 03
À Tazert : 06 17 83 83 39 (Sr Noélie)
Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et
Marie
À Casablanca : 05 22 25 44 27
À Marrakech : 05 24 42 38 58
Sœurs Oblates catéchistes Petites
Servantes des Pauvres
À Casablanca : 05 22 30 09 30
À Beni-Mellal : 06 62 54 32 20
Sœurs Tertiaires de Saint François
À Marrakech : 05 24 43 77 98
Travailleuses Missionnaires de
l’Immaculée
À Rabat, au service de la nonciature
apostolique

Communautés masculines
Frères mineurs (Franciscains)
À Rabat : 05 37 72 43 80
À Marrakech : 05 24 43 05 85
À Meknès : 05 35 53 00 36
Salésiens de Don Bosco
À Kénitra : 05 37 37 57 66
Trappistes
À Midelt, Prieuré Notre-Dame de l’Atlas :
05 35 58 08 58
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Chercheurs de Dieu,
des lieux pour s’arrêter
❚❚ Des lieux de prière monastiques

À Midelt
Prieuré cistercien « Notre Dame de l’Atlas »
BP. 322 - Kasbah Myriem - 54350 Midelt
Tél. 05 35 58 08 58 - Fax : 05 35 58 27 52

À Casablanca
Monastère des Sœurs clarisses
« Nuestra Señora de Guadalupe »
6 rue Aïn Asserdoun 20210 Casablanca - CIL
Tél. & Fax : 05 22 36 31 65

❚❚ Des lieux de ressourcement

À Tazert
Monastère de la Visitation,
Tazert, à 60 km de Marrakech
Tél. : 06 10 04 28 00

À Essaouira
« Dar Salam » près d’Essaouira
Sous réserve de demande préalable
au Père Jean-Claude Gons
Tél. : 05 24 47 58 95

❚❚ Des lieux de réunion et d’accueil

À Ifrane
Maison d’accueil « Foyer Lalla Myriem » à
Ifrane : s’adresser à l’Archevêché de Rabat
Tél. : 05 35 56 62 18

À Rabat
Maison Diocésaine
« Notre Dame de la Paix »
6 rue Agelmane Sidi Ali - 10 000 Rabat-Agdal
Tél. : 05 37 77 23 39 - 05 37 67 52 76
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La porte est toujours ouverte
Dans le diocèse de Tanger
Le Cardinal Cristóbal López Romero en est
l’administrateur apostolique.
Archevêché : Sidi Bouabid, 55 - BP. 2116,
90 000 Tanger
Tél. : 05 39 93 27 62
Tanger
Paroisse de l’Esprit-Saint (Cathédrale)
Tél. : 05 39 93 10 28
Paroisse N.D. de l’Assomption
(francophone)
25, rue Omar Ibn Khattab, Tanger
Tél. : 05 39 94 04 26
ASILAH
Paroisse Saint Bartolomé
24 avenue Prince Héritier
Tél. : 05 39 41 71 00

LARACHE
Paroisse N.D. du Pilier
13, C. Hassan II - Tél. : 05 39 91 30 99
FNIDEQ
Mission catholique. Tél. : 05 39 97 60 13
TÉTOUAN
Paroisse N.D. des Victoires
Place Moulay El Mehdi
Tél. : 05 39 96 32 27
AL HOCEIMA
Paroisse Saint Jean
49, C. Embarek El Bekkay
Tél. : 05 39 98 05 12
NADOR
Paroisse Saint Jacques le Majeur
5, C. Moulay Hassan Ibn El Mehdi
Tél. : 08 08 50 79 10

Les 4 régions du diocèse de Rabat
1. Région Rabat :
Rabat, Kénitra, Témara
2. Région Casa :
Casablanca, El Jadida, Mohammedia, Beni-Mellal,
Khouribga, Settat
3. Région Sud :
Marrakech, Tazert, Essaouira, Safi, Ouarzazate,
Agadir, Taroudant
4. Région Est :
Fès, Taza, Meknès, Ifrane, Midelt, Tatiouine,
Errachidia, Oujda

Horaires des messes et adresses des lieux de culte sur :
www.dioceserabat.org
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Dans le diocèse de Rabat
Le Cardinal Cristóbal López Romero en est
l’archevêque.
Archevêché : 1, rue Hadj Mohammed
Riffai / 1, rue Al Oskofiya - BP 413 RP 10001 Rabat
Tél. : 05 37 70 92 39
RABAT
Communauté francophone :
Cathédrale, Place Al Joulane (Hassan)
Tél. : 05 37 72 23 01
Église Saint Pie X, 40 rue Jaafar Essadik
(Agdal). Tél. : 05 37 72 23 01
Communautés hispanophone, lusophone,
anglophone :
Église Saint François d’Assise, Rue
Soekarno. Tél. : 05 37 72 23 01
KENITRA
Église du Christ-Roi
17 rue Mohamed Abdouh
Tél. : 05 37 37 57 66
CASABLANCA
Église N.D. de Lourdes, Rond-Point d’Europe
Église Saint François, 75 rue Azilal
Église d’Anfa-Maârif, 13 av. Aïn Harrouda
Église de l’Oasis, 56 bd. A. Bouabib
Monastère ND de Guadalupe, 6 rue Aïn
Assardoun CIL
Tél. : 05 22 26 57 98
Communautés italienne et anglophone
Église du Christ-Roi
44 Bd. Abdelmoumen
Tél. : 06 82 37 79 23
BENI-MELLAL
Église Saint-Paul
Avenue de Beyrouth
Tél. : 06 62 54 32 29
EL-JADIDA
Église Saint Bernard
Rue du Soudan. Tél. : 05 23 39 29 69
KHOURIGBA
Église Sainte Barbe
2 avenue Allal Ben Abdallah
Tél. : 05 22 26 57 98
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MOHAMMEDIA
Église Saint Jacques,
Bd. Zerktouni. Tél. : 05 23 32 21 03
SETTAT
Église Saint Augustin
8 rue Moawiya. Tél. : 06 41 75 27 77
MARRAKECH
Église des Saints Martyrs
Rue Al Imam Ali. Tél. : 05 24 43 05 85
AGADIR
Église Sainte Anne
115 rue de Marrakech.Tél. : 05 28 82 22 51
ESSAOUIRA
Église N.D. de l’Assomption
Tél. : 05 24 47 58 95
OUARZAZATE
Église Sainte Thérèse
7 rue Da ou Gadim. Tél. : 05 24 88 25 42
SAFI
Église Saint Vincent de Paul
16 rue de Chefchaouen
Tél. : 05 24 43 05 85
TAROUDANT
Chapelle Marie du Magnificat
72 rue du 20 août. Tél. : 05 28 85 25 14
FÈS
Église Saint François d’Assise
Av. Mohamed Slaoui. Tél. : 05 35 62 23 47
MEKNÈS
Église N.D. des Oliviers
1 Bd. Mohamed V. Tél. : 05 35 52 78 84
MIDELT
Prieuré N.D. de l’Atlas
Kasbah Myriem. Tél. : 05 35 58 08 58
ERRACHIDIA
Paroisse du Tafilalet
44 av. Mohamed VI. Tél. : 05 35 57 49 10
OUJDA
Église Saint Louis
11 rue d’Acila. Tél. : 05 36 68 24 81
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Quelques lieux de rencontre
des multiples visages des chrétiens au Maroc
Diocèse
de Rabat
Église avec prêtre(s) résident
Mohammedia
05 23 32 21 03
Casablanca
05 22 26 57 98

Église avec communauté religieuse

El Jadida
05 23 39 29 69

0

Settat
06 41 75 2

Safi
05 24 43 05 85
Essaouira
06 74 30 58 85

Marrakech
05 24 43 05 85

06

Ouarzaza
05 24 88 25

Agadir
05 28 82 22 51

14

Taroudant
05 28 85 25 14
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Fnideq
05 39 97 6 0 13

Tanger
05 39 93 10 28

M'diq
05 39 96 32 27
Martil
Al Hoceima
Tétouan
05 39 98 05 12
05 39 96 32 27

Asilah
05 39 41 71 00

Larache
05 39 91 30 99

Nador
08 08 50 79 10

Ksar El Kebir
05 39 91 82 96

Oujda
05 36 68 24 81

Kénitra
05 37 37 57 66
Rabat
05 37 72 23 01

Meknès
05 35 52 78 84

Taza
05 35 52 78 84

Fès
05 35 62 23 47

Ifrane
05 35 56 62 18

t
27 77
Khouribga
06 27 72 35 44

Midelt
05 35 58 08 58

Béni-Mellal
05 22 26 57 98

Tazert
6 10 04 28 00

Diocèse
de Tanger

Errachidia
05 35 57 49 10

ate
5 42

Préfecture Apostolique de Laâyoune
Tél. : 05 28 89 32 70
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Des services et mouvements
d’Église pour chacun

Caritas Maroc

L

e Dahir Royal de 1983 reconnaît à
l’Église catholique le droit de disposer
de cet organisme d’entraide dans les deux
diocèses de Tanger et Rabat. Sans distinction de sexe, de race, de religion ou d’ethnie, Caritas au Maroc combat la pauvreté,
l’intolérance et la discrimination.
En mettant en commun compétences et
ressources, Caritas cherche à identifier les
problèmes à la base, à les analyser aux
niveaux nationaux et internationaux,
puis à engager des actions sur le plan
local, régional et mondial.
Caritas ambitionne de rendre autonomes et responsables les plus démunis. Son action
se fonde sur un travail d’équipe en vue du bien de tous. Salariés et bénévoles de tous
pays et confessions contribuent ensemble à réaliser cet objectif, notamment à Tanger,
Rabat, Oujda, Meknès, Fès, Casablanca, Marrakech et Agadir.
Plus concrètement Caritas intervient au Maroc autour de deux axes principaux, le
soutien des populations locales et le soutien des personnes migrantes au Maroc :
Le Programme d’Appui à la Société Civile marocaine (le PASC) est un programme
sur deux volets ; celui de l’appui à l’agriculture familiale à travers le renforcement
des capacités des familles d’agriculteurs pour diversifier leurs productions et disposer de meilleurs revenus dans une perspective agro-écologique et de développement
durable. Le deuxième volet vise l’amélioration des conditions de vie des personnes
en situation de handicap et notamment à travers le soutien technique et financier
apporté aux associations locales œuvrant dans ce sens. Le Programme Qantara qui
se veut un Pont entre les personnes migrantes et la société marocaine !
À travers ses centres d’accueil pour les migrants en situation précaire à Tanger, Rabat
et Casablanca, mais aussi grâce à son appui à des actions dans les régions de Fès,
Meknès, Oujda et Laâyoune, Caritas apporte un accompagnement social à ces personnes, les aide à mieux se repérer dans leur nouveau pays d’accueil et œuvre, en
collaboration étroite avec un réseau d’acteurs locaux, pour la reconnaissance et le
respect de leurs droits. À travers des actions d’accompagnement médical, psychosocial, éducatif et vers une insertion économique et une autonomisation, Caritas
participe ainsi au soutien de plus de huit mille nouvelles personnes migrantes par an !
Contact : 05 37 72 79 98 ou contact@caritas.ma
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Catéchuménat des adultes
dans le diocèse de Rabat

N

ous sommes appelés à être une Église qui
accueille et une Église qui accompagne. L’une
des formes d’accompagnement se vit dans le catéchuménat.
Vous venez d’arriver ou vous êtes anciens ou
encore vous venez de découvrir cette belle Église
et vous voulez être accompagné pour le baptême ?
Adressez-vous en toute confiance au responsable de
votre communauté, il saura très bien vous orienter
et vous accompagner en collaboration avec le catéchuménat diocésain qui est là spécialement pour le
cheminement des jeunes-adultes au baptême et à la
confirmation.
Vous êtes déjà en cheminement mais vous n’avez
pas envie d’aller jusqu’au bout ? Ne perdez pas courage, devant vous se trouve encore le meilleur que
vous n’avez pas encore découvert !
Vous êtes déjà baptisé mais vous voulez encore aller
plus loin avec le Seigneur à travers le sacrement
de confirmation ? N’hésitez pas à voir le responsable de votre communauté : il saura très bien vous
orienter et vous accompagner en collaboration avec
Confirmation à Settat en 2018
le catéchuménat diocésain.
Le catéchuménat vous offre un excellent accompagnement avec un programme sur
une période de trois ans pour la préparation au baptême et une année de préparation
à la confirmation :
• En 1ère année du catéchuménat vous découvrez la Parole de Dieu et notre foi chrétienne
• En 2ème année du catéchuménat vous voyez l’Église et la vie dans le Christ
• En 3ème année du catéchuménat continuez avec la vie dans le Christ avant de poursuivre avec les commandements, la prière et la liturgie.
• La 4ème année prépare à la confirmation avec, au programme, l’Esprit Saint et les
engagements des chrétiens dans la société et dans l’Église.
Adressez-vous à votre paroisse,
ou à l’équipe diocésaine du catéchuménat.
Contacts : 06 13 42 04 75
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L’Aumônerie des Étudiants
Catholiques au Maroc (AECAM)
AECAM / CEB : l’Église hors les murs de l’église.
« Que deviendra ma foi chrétienne sur cette terre musulmane ? »
st l’une des questions que se posent assez souvent les jeunes lors de leurs démarches
en vue de poursuivre les études au Maroc. Contrairement à ce qu’ils s’imaginaient
avant leur arrivée, bien vite ils se retrouvent dans une nouvelle famille : l’AECAM.
L’Aumônerie des Étudiants Catholiques au Maroc, depuis plus de 25 ans, est la
famille que les étudiants forment et rajeunissent chaque année dans toutes les villes
où des jeunes catholiques poursuivent leurs études. Elle leur offre de cheminer, de
grandir dans leur vie sociale et leur vie spirituelle. Sa mission est d’accompagner les
jeunes dans l’affermissement de leur foi et dans leur épanouissement intégral en tant
que citoyens de l’Afrique et citoyens du Royaume. Grâce à des propositions variées
(révision de vie, animation des liturgies paroissiales, récollections de Carême, formation à l’entrepreunariat, groupes bibliques, activités sportives avec leurs copains
marocains, rencontres-débats sur le mariage, la politique, la vie affective, la relation
chrétiens-musulmans… et aussi l’université d’été d’Ifrane), ils s’entraident à grandir
comme enfants de Dieu et citoyens du monde.
Les CEB (Communautés Ecclésiales de Base) rassemblent les jeunes au plus près de
leur lieu de vie, dans les quartiers ou les internats. À rythme régulier, ils se retrouvent
pour une soirée de prière, de réflexion, d’échanges et de convivialité dans telle ou
telle colocation ; ils font ainsi l’apprentissage d’une vie communautaire fraternelle
qui casse les frontières entre pays, générations et disciplines universitaires. Quand il
y a plusieurs CEB dans une ville, elles fédèrent leurs efforts en proposant un thème
commun et un plan de travail pour l’année pastorale. L’objectif principal est de munir
les fidèles des outils pour pouvoir lire et comprendre seuls la Bible et ainsi vivre plus
évangéliquement dans les diverses dimensions de leur vie.

E

Pour rejoindre l’AECAM,
adressez-vous à votre
paroisse, les étudiants
vous y accueilleront !

Keren Manzenge Sarah,
assistante pastorale,
et P. Daniel Nourissat,
aumônier national de l’AECAM
Les étudiants de Settat à l’université d’été
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L’institut Al Mowafaqa

L

’institut Al Mowafaqa - dont le nom signifie « l’accord » - a été créé en 2012 à
l’initiative des Églises catholique et protestante du Maroc pour répondre à leurs
besoins de formation.
L’objectif était de créer un outil de formation, de niveau universitaire mais aussi
proche de la vie des communautés locales, pour accompagner la croissance des
Églises au Maroc, Églises jeunes et fortement dynamisées par l’arrivée de nombreux
ressortissants subsahariens. Nul besoin de bagage particulier pour suivre les cours
d’introduction.
En fonction des centres d’intérêt et du temps disponible, chacun peut s’initier la
théologie chrétienne, l’exégèse biblique, les sources et l’histoire de l’islam, apprendre
l’arabe ou les langues bibliques (hébreu et grec), l’histoire, la philosophie, la sociologie
des religions. Les cours, souvent à 2 voix (catholique et protestant, et parfois chrétien
et musulman) sont assurés par des professeurs-visiteurs venus d’Afrique et d’Europe,
auxquels s’ajoutent pour le domaine de l’islam, des universitaires marocains.
Depuis sa création, l’Institut a accueilli plus de 400 étudiants qui y sont pour suivre un
cursus long (3 ou 4 ans), ou pour l’apprentissage de la langue arabe (arabe dialectal ou
arabe standard) ; d’autres viennent chaque année de pays d’Afrique ou Europe pour
des formations courtes (5 mois) « en immersion » pour le Certificat al Mowafaqa ;
d’autres pour le séminaire d’été d’islamologie. D’autres encore, résidant au Maroc,
suivent des cours « à la carte ». L’Institut qui dispose aussi d’une bibliothèque spécialisée, accueille annuellement une soixantaine d’étudiants. Il reçoit aussi de plus en
plus des groupes d’étudiants, pèlerins, professionnels, venus de France ou de pays
européens pour de courts séjours d’études.
Pour suivre notre actualité et vous inscrire à la newsletter :
almowafaqa.com / institut@almowafaqa.com
05 37 26 21 75
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L’Enseignement Catholique au Maroc

L

’ECAM regroupe une quinzaine
d’établissements scolaires dans
les villes suivantes : Marrakech,
Casablanca, Mohammedia, Rabat,
Kénitra et Meknès, soit environ 11
500 élèves. Ils se répartissent en 5
collèges, 11 écoles préscolaires et
primaires, un établissement technique et professionnel tenu par les
Salésiens de Don Bosco à Kénitra et
deux centres de formation féminine
(à Mohammedia et Kénitra).
Historiquement, ces établissements
ont été fondés par des congrégations
religieuses au temps du protectorat
français au Maroc, l’établissement le
plus ancien datant de 1913 (Orphelinat des Sœurs Franciscaines à Anfa).
À l’origine, ces établissements regroupaient en grande majorité des enfants européens ; les parents marocains qui y mettaient leurs enfants acceptaient un enseignement de type français. Après l’indépendance du Maroc, le nombre des Européens a
peu à peu diminué et l’archevêché de Rabat, ainsi que les congrégations religieuses
à qui appartenaient ces écoles, se sont posé la question de savoir ce qu’on devait
faire : les fermer purement et simplement, les vendre, ou récupérer les enseignants
religieux pour d’autres établissements dans d’autres pays ? La solution adoptée dans
la majorité des cas a été de garder ces écoles pour contribuer à l’effort d’éducation et
d’instruction entrepris par le pays : ce choix a entraîné progressivement la marocanisation des programmes, puis celle du corps enseignant et d’une partie des directions.
Aujourd’hui, en moyenne, plus de 98% de nos élèves sont des Marocains de confession musulmane. Cependant tous les établissements adoptent le même Projet Éducatif,
fondé sur des valeurs évangéliques, mais sur lesquelles peuvent se retrouver aussi des
croyants d’autres religions (en particulier les musulmans).
Sur le plan des programmes, ils suivent le programme du Ministère de l’Éducation
Nationale, avec cependant une plus grande insistance sur l’apprentissage de la langue
française. Ceci est précisé dans la convention qui a été signée avec ce ministère. Notre
objectif est que nos élèves soient parfaitement bilingues (arabe/français) à la fin du
cycle primaire.
Les matières scientifiques sont enseignées dans la langue arabe (comme dans l’enseignement public marocain), mais à partir de la rentrée scolaire (2018 / 2019), elles
sont enseignées en langue française depuis la première année du collège. Les élèves
marocains musulmans ont obligatoirement un cours d’instruction religieuse (avec
une épreuve aux examens) tandis que les élèves chrétiens suivent la catéchèse dans
leur paroisse.
Pour plus de renseignements, consulter notre site web :
www.sg-ecam.org
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Scoutisme unifié au Maroc

L

e Scoutisme Unifié au Maroc
est né en 1969 de la fusion des
Scouts de France, d’obédience catholique, et des Éclaireurs et Éclaireuses
Unionistes de France, d’obédience
protestante, présents à l’époque
au Maroc. C ’est un mouvement
scout chrétien œcuménique dont
les membres sont aujourd’hui répartis en 2 groupes, uniquement sur
Casablanca (une centaine de louveteaux, louvettes, mousses, marins,
chefs et cheftaines) et sur Rabat
(une quarantaine de louveteaux, louvettes, chefs et cheftaines). Les aumôniers de
chacun des deux groupes sont un prêtre catholique et un pasteur protestant.
Les chefs et cheftaines des trois unités de Casablanca et de l’unité de Rabat, bénévoles
et volontaires, en général anciens scouts, sont des pères et mères d’enfants scouts,
mais aussi des jeunes chrétiens subsahariens étudiants au Maroc ou européens en
stage d’études au Maroc.
Contact : À Casablanca : Bertrand de Grangeneuve - 06 61 21 04 49
b.de.grangeneuve@gmail.com
À Rabat : Blandine Pagès - 06 25 82 96 66

Équipes Notre-Dame

L

es Équipes Notre-Dame (communément appelées END) ont été
créées en 1938 par le père Henry Caffarel et 4 couples ayant
décidé de vivre leur amour à la lumière de la foi.
Les couples accompagnés de leur conseiller spirituel se retrouvent une fois par mois
pour des soirées conviviales d’échanges ; échanges sur les temps forts vécus en famille,
sur les points concrets d’efforts et sur le thème de l’année. Les points concrets d’efforts
représentent des moyens simples proposés par le mouvement des END pour progresser et faire grandir l’amour du couple (prier en couple et en famille, se réserver une
soirée en couple à l’étude du thème, écouter la parole de Dieu…). En début de chaque
année, l’équipe choisit un livre qui sera étudié tout au long de l’année.
Ces réunions sont l’occasion d’un partage convivial, elles permettent un soutien et
une entraide chaleureuse pour avancer.
Contacts : Père Arnaud de Boissieu 06 62 54 23 98
Franck Durroux 06 61 26 13 94
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Association des Jeunes
Professionnels Catholique

C

réée en octobre 2016, l’Association des Jeunes Professionnels
Catholique - Casablanca (AJPC-Casablanca) est une plateforme de rencontres, d’entraide, d’échanges et de réflexions pour
les professionnels catholiques.
Elle vit au rythme d’activités tant professionnelles, spirituelles que ludiques avec
les “After-Church”, rencontres d’information thématiques - Les OPC : autres instruments d’épargne-, les retraites et recollections -Avec Marie soyons sacrement de
rencontre- ainsi que le “F’tour Jeunes Pros” pendant le Ramadan, qui consiste en
un moment d’échange sur une projection de film à thème chrétien et le « Pro Trip »,
voyage découverte à travers le Maroc pour ne citer que ceux-là.
Tout ceci opéré sous la direction de l’Aumônier qui veille au respect des lignes directives du Diocèse de Rabat.
À terme, l’AJPC aspire à une extension sur tout le Royaume Chérifien à l’instar de
sa sœur l’AECAM.
Présidente : Elsa Mel - jeunespros.casa@gmail.com
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La catéchèse des enfants

N

ous sommes appelés à être une Église qui accueille, et qui aide à grandir dans la
foi chrétienne. C’est dans cette vision que l’Église au Maroc accueille les enfants
de l’école primaire pour les former et les aider à découvrir le Christ, à L’aimer et à
Le suivre.
Actuellement 5 paroisses rendent ce service parce que des familles dont les enfants
sont concernés y vivent : Agadir, Marrakech, Casablanca, Mohammedia et Rabat. Des
parents, aidés des prêtres et de religieuses le cas échéant assurent ce service.
Selon les paroisses, l’âge de la première initiation peut varier, selon les besoins et
le nombre de bénévoles disponibles. À Casablanca on peut commencer dès 2 ans,
ailleurs l’éveil à la foi un peu plus tard (grande section), la catéchèse proprement dite
commence en CE2 (8 ans).
Des enfants non-baptisés peuvent être préparés au baptême dans le cadre de la catéchèse. La première communion est proposée, selon le désir de l’enfant et l’assiduité
à l’eucharistie, après 2 ans de catéchèse. Un parcours spécifique peut être proposé.
La tradition française de la profession de foi est proposée à tous en fin de 6e.
La catéchèse des adolescents (aumônerie des collèges et lycées), avec des propositions
différentes selon les paroisses, prend ensuite le relais.
Pour plus d’information, adressez-vous à votre paroisse
ou appelez Sœur Julie Fongnikin aux numéros suivants :
06 62 54 32 29 ou 06 89 74 66 62
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Groupe de prière du renouveau
charismatique

L

e renouveau charismatique est apparu au début du 20ème siècle
aux USA chez les protestants, puis dans l’Église catholique en
Europe dans les années 70. Ce mouvement, au sein de l’Église, est
tourné plus particulièrement vers l’Esprit Saint, qui nous rappelle et nous aide à comprendre ce que Jésus a déjà enseigné, et nous guide dans notre cheminement spirituel.
Il accorde aujourd’hui comme il y a plus de 2000 ans, à la Pentecôte, des charismes
destinés à faire évoluer la communauté. Les apôtres, bien qu’ayant vécu avec Jésus,
n’étaient pas très assurés dans leur démarche d’évangélisation, jusqu’à l’effusion de
l’Esprit Saint à la Pentecôte… Louanges, invocation de l’Esprit Saint, intercessions,
manifestations éventuelles des charismes, l’Esprit Saint travaille en nous. Des groupes
de prière existent dans plusieurs villes du Maroc.
Contact : Michel Depret - 06 61 19 40 38

La Légion de Marie

L

a Légion de Marie est un mouvement d’action catholique
approuvé par l’Église, sous la puissante direction de Marie
Immaculée Médiatrice de toutes grâces. Son but est d’œuvrer
pour la Gloire de Dieu par la sainteté de ses membres développée
par la prière du chapelet et l’accomplissement d’un travail actif
(l’apostolat, effectué durant la semaine).
Sur la paroisse de Fès, elle existe depuis 2013 et anime la méditation du chapelet
communautaire tous les dimanches avant la messe.
Adressez-vous à votre paroisse.
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Horaires habituels
des célébrations eucharistiques
Paroisses

Semaine

Samedi

Dimanche

10h00
6h45
-

18h30
7h30
19h00
-

10h00
11h00
10h30

18h30
8h30
18h30
18h30 Jeudi
-

18h30
-

10h30 (It) / 18h00 (GB)
11h00
9h00 (Esp)
10h30
11h00
11h00
10h30

Kénitra
Khouribga
Larache

18h30
-

18h30
-

10h30
11h00

Marrakech

18h30

18h30

10h00 (Fr) - 12h00 (Ang)17h00 (Fr)

12h00 vendredi
7h15
7h30 Mar. et Mer. au nid
familial - 18h30 Je et ven
à la paroisse
7h00
-

18h30
7h15

9h30
11h00
11h00

-

10h30 à St Jacques

18h00
-

11h00
11h00
10h00

18h30
19h00 sauf mercredi
16h30 vendredi
18h30 mardi et jeudi

18h30
-

11h00
9h00 (GB) - 11h00 (Esp)
10h00
11h00
11h00

19h00
8h00
6h45
06 17 83 83 39

19h00
8h00
6h45
-

11h00
10h30
8h00
9h30
18h30
-

19h00

19h00

11h00

Agadir
Al Hoceima
Asilah
Ifrane
Beni-Mellal
Casablanca
Église d'Anfa Maârif
Église du Christ Roi
Église du Carmel
Église N.D.L
Église St. François
Monastère N.D.G
El Jadida
Errachidia
Essaouira
Fés

M'diq
Meknès
Midelt - Prieuré
Mohammedia
Nador
Ouarzazate
Oujda
Rabat
Cathédrale
Église St. François
Église St. Pie X
Maison de retraite du Souissi
Safi
Settat
Tanger
Cathédrale
N.D. de l'Assomption
Carmelitas
Hospital Italiano
Hospital Español
Taroudant
Taza
Tazert
Tétouan
Parroquia
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Conférence des évêques
de la Région Nord de l’Afrique (CERNA)
La CERNA est la Conférence épiscopale de la région nord de l’Afrique.
Elle regroupe
• les diocèses d’Alger, de Constantine et Hippone, d’Oran, de LaghouatGhardaïa en Algérie
• Le diocèse de Tunis en Tunisie
• Les vicariats apostoliques de Tripoli et de Benghazi, en Libye
• Les diocèses de Rabat et Tanger, au Maroc.
• Il y a aussi la préfecture apostolique de Laâyoune.
Le président est Mgr Paul Desfarges, archevêque d’Alger ; Mgr Ilario
Antoniazzi, archevêque de Tunis est vice-président ; Mgr Mario León
Dorado, préfet apostolique de Laâyoune, est membre du conseil ;
P. Michel Guillaud est secrétaire général.

Quelques adresses utiles :
❙ En Tunisie : http://www.eglisecatholiquetunisie.org/
❙ En Algérie : http://www.eglise-catholique-algerie.org
❙ Aumônerie des étudiants : http://www.aecammaroc.org
❙ Institut œcuménique de théologie Al Mowafaqa : http://www.almowafaqa.com
❙ Enseignement catholique au Maroc : http://www.sg-ecam.org
❙ Église évangélique au Maroc : http://protestantsaumaroc.com/

Selon les instructions du Vatican,
les personnes qui auraient à se plaindre des comportements malsains
de la part de prêtres, de religieux ou d'agents pastoraux du diocèse
de Rabat peuvent écrire en toute discrétion à cette adresse mail :
celluledecoute.dioceserabat@gmail.com
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Merci aux catholiques de passage au Maroc de privilégier
le diocèse de Rabat, dans lequel vous vivez actuellement.

Le bulletin Ensemble est au service du lien dans notre diocèse.
À raison de 5 numéros par an, il vous donne à voir la vie des communautés chrétiennes,
du Nord au Sud et de l’Est à l’Ouest. Il élargit notre regard
à la rencontre du Maroc et de ses habitants, mais aussi de l’Église en Afrique
du Nord et de l’Église universelle.

Vous pouvez envoyer témoignages, nouvelles et photos à

communication@dioceserabat.org
Cette revue est accessible gratuitement sur internet, et non pas avec un abonnement payant.
C’est notre choix. En revanche elle a un coût de fabrication (même si les rédacteurs et
photographes sont bénévoles) : infographiste, imprimeur… Le service de la communication
n’a pas d’autre ressource pour les frais liés à internet (site, page Facebook), et à son
fonctionnement (frais de déplacement, matériel).
Le soutien financier de ceux qui le peuvent est nécessaire et indispensable. En espèces ou
chèque à votre paroisse qui transmettra, ou en ligne par carte bancaire sur le site du diocèse :

www.dioceserabat.org

Notre Père
A-bâna ladhî fis samawât
liyataqaddas ismuka,
liya ’ti malakûtuka
litakun machî ’atuka kama fis
samâi kadhâlika ‘alal ’ard
A’tinâ khubzana kafâfa yauminâ
wa ghfir lanâ khatâyanâ
kamâ naghfiru nahnu
liman ‘asaâ‘a ilaynâ
wa lâ tudkhilnâ fit tajârib
lakin najjinâ mina chirrir
Li ’anna lakal mulka wal qudrata
walmajd ilâ abadil abadîn.
Amin

