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Baptisés et envoyés, soyons 
sacrements de la rencontre !

L’année a bien débuté, les paroisses et les 
AECAM s’organisent peu à peu, chacun trouve 
et prend sa place dans l’Église. Les nouveaux 

arrivés sont à peine arrivés que déjà nous sommes 
envoyés ! Nous sommes envoyés à la rencontre de 
l’autre, surtout de nos frères et sœurs marocains, et 
donc musulmans.
Alors que pour certains vous venez à peine de décou-
vrir l’Église du Maroc, il est hors de question de se 
cantonner dans la chaleur d’un « entre-nous » ecclé-
sial. Nous sommes convoqués à la rencontre des 
personnes que nous côtoyons chaque jour. Et nous 
entrerons dans ce va-et-vient vertueux dont parle le 
P. Cristóbal : « en rencontrant Dieu, il nous renvoie 
vers notre prochain ; en rencontrant notre prochain, 
nous découvrons Dieu… et on recommence. »

Le dossier central est exceptionnellement 
écrit par le P. Cristóbal. Il reprend en grande 
partie cette Lettre au Peuple de Dieu qu’il 
nous a écrite début novembre et il y déve-
loppe le thème de cette année. Vous pourrez 
le relire, le travailler au fil des mois.
Grâce à Dieu, nous n’avons pas attendu d’y 
être invités par notre évêque pour aller à la 
rencontre de l’autre, mais cette année, nous 
sommes invités à y aller sans tarder, à mul-
tiplier les rencontres, à faire beaucoup de 
premiers pas en quelque sorte.
Je vous souhaite de faire de bonnes et de 
belles rencontres.

Sr Pascale Bonef,

responsable de la rédaction
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Si vous n’avez pas reçu la Lettre au Peuple de Dieu, elle est téléchargeable sur
Le site vous offre aussi la possibilité de vous inscrire à la newsletter du diocèse.

www.dioceserabat.org
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Échos des régions

À l’issue de la messe du dimanche 13 octobre 
2019, le Père Raymond a animé un temps 
d’échanges convivial et riche. Les discussions 

ont porté sur les sujets importants de la semaine de 
l’Église catholique :

 ➻Le Synode des  évêques  qui  se  tena i t  à 
Rome du 6 au 27 octobre 2019 ayant pour 
thème : « L’Amazonie : de nouveaux chemins pour 
l’Église et pour une écologie intégrale. » ;
 ➻La canonisation du cardinal John Henry Newman 
(1801-1890), premier britannique canonisé 
depuis les années 1970 ;
 ➻La création de notre évêque Mgr Cristobal López 
Romero comme cardinal.

Sur ce dernier point, certains étudiants 
ont évoqué des souvenirs de ses visites 
à la paroisse saint Augustin de Settat. 
Un étudiant a également exprimé son 
inquiétude : « Notre évêque adoré, il va 
nous quitter. » En effet, pour lui cette 
nomination était synonyme de départ 
de l’évêque de l’archevêché de Rabat. 
Il a été soulagé d’apprendre que le car-
dinal demeure toujours notre évêque 
et qu’il reste encore à nos côtés. Cette 
information a également réjoui les 
autres, qui pensaient la même chose.

Les échanges ont pris une tournure de catéchèse en 
raison des questions posées par les étudiants au Père 
Raymond, qui s’en est, d’ailleurs, très bien sorti. Ses 
réponses ont amplement satisfait les étudiants. C’est 
pourquoi certains ont demandé à ce que ce temps ait 
lieu à nouveau. Pour l’instant, rien n’a été décidé : tout 
dépendra de l’agenda du Père Raymond et des acti-
vités paroissiales. L’année pastorale débute bien. Les 
jeunes se sentent bien auprès de leur pasteur.

Le comité de presse

À Settat

Avec les jeunes

Région 
Casa n°2
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La communauté chrétienne catholique de 
Khouribga n’était pas en reste pour célébrer 
la Toussaint, considérée comme une solennité 

dans l’Église catholique. Après une belle rentrée pas-
torale, la communauté poursuit donc son engage-
ment dans la foi à l’instar des autres communautés 
du diocèse de Rabat. La messe a eu lieu le samedi 2 
novembre 2019. En effet, contrairement aux années 
passées où les célébrations se faisaient le dimanche, 
cette année elles ont lieu le samedi, en présence d’un 
prêtre, de l’assistant pastoral ou de l’un des jeunes de 
la communauté ayant une expérience de l’assemblée 
dominicale.
À cette occasion, une douzaine d’étudiants avait 
répondu à l’appel et étaient présents autour du 
prêtre et de l’assistant pastoral.
La messe a duré une heure et a été suivie d’une ren-
contre dans le salon voisin de la salle de prière. Le 
prêtre, l’assistant pastoral et les jeunes ont échangé 
sur plusieurs sujets. La vie estudiantine a, comme 
d’habitude, été évoquée : les rapports avec les 
migrants de la ville, ainsi que les relations avec les 
camarades d’autres confessions religieuses. Certains 
témoignages ont laissé entendre que tout va bien. 
Peu de migrants sont présents dans la ville, et ceux 

À Khouribga

Fête de la Toussaint

Une communauté 
d’une douzaine 
d’étudiants.



6

É
cho

s d
es rég

io
n

s

Ensemble n°153 - Décembre 2019

qui viennent ne restent généralement pas longtemps.
La grande nouveauté de cette réunion réside dans 
la mise en place d’un bureau de l’AECAM. C’est en 
effet le premier bureau depuis la naissance de cette 
communauté. Il est composé de 3 membres :

 ➻Le président : Ouedraogo Rafat Léandre
 ➻La trésorière : Baimey Kenneth Dossi Richenelle
 ➻Le chargé de l’information et de la communica-
tion : Kabore Thierry Silvère.

L’élection de ces membres a été réalisée dans la plus 
grande transparence.
La rencontre s’est déroulée dans une ambiance bon 
enfant et a été couronnée par une collation.
« À Khouribga, nous vivons aussi notre foi ».

Thierry Silvère Kabore

qu’en dépit de notre différence de reli-
gion, nous évoluons dans un environ-
nement commun que nous transfor-
mons à notre guise, mais le plus souvent 
de manière excessive. C’est pourquoi, 
nous devons perpétuer et protéger ce 
monde en signe d’action de grâce ren-
due à Dieu qui l’a créé et qui nous l’a 
offert. Quelle que soit notre religion, 
nous, chrétiens et musulmans, formons 
tous une seule communauté dont la 
finalité est d’empêcher l’extinction de 
la planète. C’est cela notre héritage 
commun.

Ben-Zevy Moussoukoula Dreid

À Beni Mellal « La terre notre héritage commun ». C’est sous 
ce thème que nous avons tenu la troisième et 
dernière rencontre islamo-chrétienne à Beni 

Mellal. L’objectif était de rappeler, une fois de plus, 

Une nouveauté :  
la mise en place d’un 
bureau de l’AECAM
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La paroisse Saint Jacques de Mohammedia, la 
ville des fleurs, a repris ses activités depuis le 
mois de septembre. Après les congés, tout le 

monde revient chez soi, dans sa paroisse. Quelle joie 
de se retrouver ! Et malgré le chagrin du départ de 
certains avec qui nous étions si bien, nous avons la 
joie d’accueillir de nouveaux venus au sein de notre 
communauté : des familles, des étudiants et des 
sœurs.
Les activités reprennent vie. La chorale tout d’abord, 
qui s’annonce bien depuis début septembre. Les 
jeunes choristes, au service de l’Église avec leur voix, 
avaient manqué aux paroissiens.
Ensuite, il y a les inscriptions des enfants au caté-
chisme, à l’éveil à la foi et au catéchuménat. La ren-
trée du caté a eu lieu le mercredi 2 octobre. Les caté-
chistes et les enfants ont été heureux de se retrouver. 
Ils se réunissent désormais chaque semaine entre 12h 
et 14h.
Le dimanche 13 octobre a été consacré à la rentrée 
paroissiale. Ainsi toute la communauté catholique 
de Mohammedia s’est retrouvée autour d’un repas 
pour passer ce beau moment ensemble. Ce sont 
ces occasions qui renforcent les liens fraternels des 
paroissiens.
Enfin, la Cellule Ecclésiale de Base (CEB) de 
l’AECAM a également repris ses activités. Elle 
contribue à la vie spirituelle des étudiants qui 
se réunissent régulièrement le dimanche après-
midi. Le dimanche 24 novembre 2019 aura lieu la 
journée d’intégration des nouveaux venus au sein de 
l’AECAM. Tous les jeunes sont impatients…

Élodie Raketamanga

À Mohammedia

Rentrée paroissiale

Le partage du repas 
renforce les liens 
fraternels entre 
paroissiens.
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En cette nouvelle année académique, la paroisse 
Saint Bernard d’El Jadida a eu la grâce de rece-
voir 13 nouveaux étudiants venus de divers 

pays d’Afrique dont le Togo, la Côte d’Ivoire, la 
République Centrafricaine, Madagascar ainsi que 
la République Démocratique du Congo.
Toute la communauté d’El Jadida est ravie de les 
accueillir. Leur intégration semble réussie car ces 
derniers s’adonnent déjà aux multiples activités de 
l’Église en particulier la chorale.
C’est donc dans la joie et avec amour que les anciens 
étudiants catholiques membres de l’Association des 
Étudiants Catholiques du Maroc (AECAM) d’El 
Jadida les ont accueillis. En l’honneur de cette nou-
velle année académique le curé Père Ladislas Penkala 
ainsi que tous les paroissiens s’attèlent à la prépa-
ration de la messe de rentrée qui sera célébrée le 
dimanche 10 novembre 2019 à la paroisse par Mgr 
Cristóbal López Romero.

Ce sera donc l’occasion de remercier 
notre Dieu pour l’année académique 
écoulée et d’implorer son soutien 
afin que cette nouvelle année soit 
emplie de bonheur et de réussite 
pour tout un chacun. Également, 
cette célébration sera pour nous 
l’opportunité de montrer aux nou-
veaux arrivants que l’Église catho-
lique existe bel et bien au Maroc. 
Elle est même très active et ne 
renonce jamais à apporter son aide 

pour le bien être des étudiants. Il sera donc en ce 
jour un devoir pour nous de leur rappeler qu’ils ont 
quitté leur pays respectifs mais ne doivent pas aban-
donner Christ. À la suite de cette célébration eucha-
ristique nous partagerons un repas commun avec le 
cardinal, le curé et tous les fidèles paroissiens afin 
de rappeler que l’Église est avant tout une famille et 
c’est à l’image du Christ que nous devons vivre dans 
l’amour, la paix, le partage et la joie.

Glody Yabada

À El Jadida

Accueil des nouveaux
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Voilà, la communauté des Sœurs de Saint 
François d’Assise est bien arrivée à TAZART ! 
Elle y vit ses premiers pas. Dès le départ nous 

sommes touchées par cet accueil des gens du village 
où une vie simple s’exprime ; quelques-uns sont déjà 
venus nous visiter pour nous saluer et exprimer leur 
bonheur de voir des sœurs ici, dans ce village qui 
a beaucoup de reconnaissance envers les frères et 
sœurs qui nous ont précédés.
L’inauguration prévue le 4 octobre 2019 a été repor-
tée au 13 novembre 2019 en raison de l’événement 
de Mgr Cristóbal appelé à devenir cardinal.
Le 4 octobre c’était la fête de la Saint François. 
Nous l’avons célébrée en présence de Sr Élisabeth, 
Supérieure Générale, Sr Marie Pierre, Régionale, 
Sr Annie de Mohammedia, les Frères franciscains 
de Marrakech, P. Marc Helfer, Christian Guillaume 
et sa sœur. Nous nous sentions en communion 
avec toutes celles et ceux qui en cette année 2019 
célèbrent le 800ème anniversaire de la rencontre de 
Saint François d’Assise avec le Sultan Malik al Kamil.
Temps d’actions de grâces d’être présentes et de 
croire à cet appel de Saint François d’Assise : devant 
le crucifix de saint Damien, Saint François a com-
pris que le Seigneur l’envoyait à la rencontre des 
hommes pour qu’ils découvrent la présence de Dieu. 

Cet appel s’adresse à notre communauté 
afin que notre maison devienne un lieu de 
prières, d’accueil, de rencontres et d’hos-
pitalité. L’objectif est que celles et ceux qui 
se rendent dans cette maison, trouvent une 
force intérieure et puissent repartir avec 
une espérance renouvelée.
En ce moment tout se prépare activement 
pour l’inauguration. Nous sommes émer-
veillées devant le travail des ouvriers qui 
se fait dans une ambiance remarquable : ils 
nous manifestent leur joie de travailler sur 

ces lieux. Nous confions à votre prière cette nouvelle 
mission avec la joie de vous accueillir.

Les sœurs de Tazart

À Tazert

La communauté 
s’est installée

Soyez les bienvenus  
à Tazart…  
 Marhaba Bikoum !

Région  
Sud n°3
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Le dimanche 13 octobre 2019, s’est tenue la 
journée d’intégration des nouveaux parois-
siens de l’église Sainte Anne d’Agadir. Cette 

journée a été organisée par l’aumônerie des étudiants 
catholiques au Maroc (AECAM), section Agadir avec 
le soutien et l’assistance du P. Gilbert Bonouvrié, 
curé de la paroisse.
Cette belle journée a débuté à 10h avec la messe 
dominicale. L’évangile du jour portait sur la guérison 
des dix lépreux, ce qui nous rappelle combien il est 
important de rendre gloire à notre Dieu.
Le P. Gilbert dans son homélie nous a invité, particu-
lièrement nous, étudiants, à rendre grâce au seigneur 
pour notre année pastorale et scolaire écoulée. Le 
Père nous a également invités à bénir notre Dieu 
pour les nouveaux visages que le seigneur nous a 
envoyés à la paroisse d’Agadir. La messe s’est bien 
terminée avec l’interprétation de chants en langues 
africaines.
Après la messe, nous nous sommes tous réunis au 
foyer des étudiants autour du Père. Le bureau sortant 
a donné aux nouveaux étudiants un bref aperçu de 
ce qu’est l’AECAM, et leur a également expliqué le 
fonctionnement de la paroisse. Le nouveau bureau a 
ensuite été présenté. Puis le P. Gilbert a rappelé à tout 
le monde, et particulièrement au nouveau bureau, 
combien l’implication de tous dans les activités de 
notre communauté est importante.
Nous avons clôturé cette belle journée avec le par-
tage d’un délicieux repas africain offert par le P. 
Gilbert et maman Latifa, au son des chants et au 
rythme des tambours.

Hervé et Paulh

À Agadir

Accueil des nouveaux 
& rentrée pastorale

Nous sommes invités 
à bénir Dieu pour les 
nouveaux visages qu’il 
nous a envoyés.
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La béatification des 19 religieux et religieuses 
martyrs de l’Algérie a été l’occasion de concré-
tiser le projet d’un nouveau mémorial consa-

cré à la mémoire des 7 Frères de Tibhirine à Midelt.
Jusqu’à présent, à Notre-Notre de l’Atlas, seule une 
petite salle servait de mémorial. Elle était devenue 
trop petite pour recevoir les groupes qui visitent le 
monastère et qui se font de plus en plus nombreux. 
Un bâtiment plus grand et plus approprié a donc été 
aménagé à cette fin.
Avec ce nouveau mémorial, notre communauté 
désire transmettre, au mieux, à tous ceux qui le 
visiteront l’héritage spirituel de nos Frères martyrs. 
Nous voulons ainsi participer au rayonnement de 
leur message d’amour fraternel qui, comme ils l’ont 
si bien témoigné, peut aller jusqu’au don de soi 
entre croyants de différentes traditions religieuses. 
Et ce témoignage se transmet, en tout premier, par 
l’exemple de notre propre vie à Midelt.
Le nouveau lieu est organisé en quatre salles qui pré-
sentent quatre thématiques : 

 ➻1re salle : Moines : mais au fond qui sommes-nous ?
 ➻2e salle : La vie monastique à N.-D. de l’Atlas - en 
Algérie - dans le contexte de la lutte fratricide qui 
ravage le pays
 ➻3e salle : La caverne qui simule une grotte, et 
évoque ainsi la grotte des 7 dormants, commune 
aux traditions chrétiennes et islamiques. Ce lieu 
est spécialement conçu pour le recueillement et 
la prière
 ➻4e salle : Salle du Chapitre de Tibhirine - Ce lieu 
reconstitue le cadre de la table où se réunissaient 
les Frères et autour de laquelle s’est forgé leur dis-
cernement communautaire les conduisant notam-
ment à la décision de rester à Tibhirine malgré les 
dangers

S’y trouve également un musée avec l’exposition de 
quelques vêtements monastiques de nos Frères.

À Midelt

Inauguration du 
nouveau mémorial  
de 7 Frères martyrs 
de Tibhirine

Participer au 
rayonnement du 
message d’amour 
fraternel de nos frères.

Région  
Est n°4
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Le nouveau mémorial a été inauguré et béni par 
notre archevêque, Mgr. Cristobal, à l’issue de la 
célébration de l’eucharistie le 28 septembre dernier. 
L’événement était vraiment festif. Après la messe, 
une Sadaka (repas d’action de grâces) a rassemblé 
au monastère 150 personnes environ. Il y avait des 
chrétiens venus des quatre coins du diocèse ainsi que 
des marocains musulmans voisins, amis de la com-
munauté. La responsable de l’Église Évangélique au 
Maroc, Pasteure Karen Smith, et M. le Consul de 
France à Fès accompagné de son épouse, sont égale-
ment venus assister avec nous à la célébration.
Prochainement, un autre espace mémorial sera 
ouvert dans l’enceinte du monastère. Il évoquera 
4 grandes figures de l’Église au Maroc : P. Charles-
André Poissonnier ; P. Albert Peyriguère ; Toubiba 
Elisabeth Lafourcade et Sœur Cécile de la tente. 
L’idée de cet ensemble est d’inviter les visiteurs à par-
courir un itinéraire spirituel et de leur faire découvrir 
le sens profond d’une présence chrétienne en pays 
musulman. Tous ces témoins qui nous ont précédés 
dans la vie de l’Église présente en Afrique de Nord, 
nous enseignent, qu’au-delà des cultures et des reli-
gions, tout être humain est appelé à vivre en harmo-
nie et amitié sous le regard d’un seul et même Dieu 
qui se révèle Père de tous.

Les frères de Notre-Dame de l’Atlas

Faire découvrir  
le sens profond d’une 
présence chrétienne  
en pays musulman.



13

É
ch

o
s 

d
es

 r
ég

io
n

s

Ensemble n°153 - Décembre 2019

Vendredi 20 septembre 2019, la messe célébrée 
par le P. Oscar dans la chapelle de la maison 
de retraite de Souissi, avait revêtu un éclat 

particulier, amplifié par un chaud soleil d’automne. 
Les résidents (es), plus nombreux que d’habitude, 
entourés par leurs accompagnatrices, étaient réunis 
pour accueillir les deux nouveaux prêtres du dio-
cèse : le P. Stanislas, qui nous vient de Centrafrique 
et le P. Mathieu, arrivé de Côte d’Ivoire.
Une fois les fauteuils roulants et déambulateurs ran-
gés et tout le monde installé, le P. Oscar les a présen-
tés à l’assemblée, puis a commencé la célébration. 
Bien que très simple, la messe n’en n’était pas moins 
chaleureuse et conviviale. Elle était animée par petite 
sœur Anne-Yvette accompagnée de Marie-Christine. 
Chacun et chacune dans l’assemblée priait à sa façon.
Emportés par notre élan nous avons réalisé des 
photos souvenirs alors même que nous n’avions pas 
encore chanté les louanges à la Vierge Marie pour 
clore la célébration.
Nous nous sommes promis de nous retrouver tous 
avec la même ambiance le plus souvent possible dans 
cette petite chapelle si chaleureuse pour partager un 
peu de bonheur et de joies avec les anciens(nes).

Claude Renoux

Rabat - Souissi

Une messe à la 
maison de retraite

La messe, très simple, 
était chaleureuse et 
conviviale.

Région  
Rabt n°1
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Le dimanche 22 septembre 2019, j’ai représenté 
notre archevêque, Mgr Cristóbal, à l’inaugu-
ration de l’exposition « Présence chrétienne 

au Maroc » à la grande mosquée Mohammed VI de 
la ville de Saint-Etienne (France), à l’occasion des 
journées du patrimoine. Déjà, 2 ans auparavant, 
cette même mosquée avait fait une exposition sur la 
présence juive au Maroc.

L’inauguration elle-même a commencé avec le 
discours de différentes personnalités, dont le 
préfet de la Loire, le maire, et aussi l’évêque 
de la ville Mgr Sylvain Bataille. Le maire m’a 
surpris car il a bien fait ressortir les points les 
plus saillants de l’histoire du christianisme au 
Maroc.
Il y avait également une délégation officielle du 
Maroc conduite par le nouveau directeur de la 
Bibliothèque Nationale à Rabat, ainsi que le 
secrétaire général de la fondation Mohammed 
VI pour les Oulémas africains qui est en même 
temps conseiller du Ministre des Habous et des 
Affaires Islamiques. Je ne connaissais pas ce der-
nier mais j’ai tout de suite sympathisé avec lui 
car il m’a dit qu’il était originaire de Goulmima 
et où il avait été élève de deux Sœurs FMM !

J’ai été très bien accueilli par le recteur de la mos-
quée et tout son staff ! C’est comme si je faisais partie 
de la délégation marocaine… Et en fait c’est à moi 
qu’ils ont demandé de faire le guide de l’exposition 
pour les personnalités invitée, ce que j’ai fait de bon 
cœur ! Il est vrai que j’étais celui qui était le plus à 
même de commenter les photos qui illustraient cette 
présence chrétienne au Maroc !
La journée s’est achevée par un diner de gala à l’hôtel 
de ville. Une journée à marquer d’une pierre blanche 
pour la rencontre et le dialogue entre les religions !

P. Marc Boucrot

Exposition  
« Présence chrétienne 
au Maroc » à la 
grande mosquée  
de Saint Étienne
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une expérience spirituelle assez excep-
tionnelle : j’ai été invitée à faire partie de 

la délégation du diocèse de Rabat qui a accompa-
gné le P. Cristóbal López Romero, notre évêque, au 
Consistoire qui l’a créé cardinal.
À notre arrivée, le 4 octobre, nous sommes allés au 
Colisée, puis à Saint Jean de Latran, et ensuite, nous 
nous avons fêté Saint François en grande simplicité 
avec la fraternité de Rome qui nous accueillait. Le 
lendemain, le rendez-vous était donné le matin sur 
la place Saint-Pierre, puis à partir de 14h pour entrer 
dans la basilique et assister au Consistoire qui débu-
tait à 16h. Et le dimanche, nous étions encore conviés 
à la messe d’ouverture du synode pour l’Amazonie, 
dans la basilique, puis à l’angélus du dimanche sur 
la place Saint-Pierre. Si je suis déjà allée à plusieurs 
reprises à Rome, c’était la première fois que j’assistais 
à une célébration dans la basilique Saint-Pierre.
Deux termes me viennent pour essayer d’exprimer 
ce que j’ai vécu : universalité et communion. Les 
deux célébrations vécues dans la basilique ont été 
pour moi l’occasion d’expérimenter l’universalité de 
l’Église, un temps de communion profonde à l’Église 
universelle.
Juste une dizaine de jours auparavant, j’étais à Assise, 
où on a évoqué François (d’Assise) entendant l’appel 
à rebâtir l’Église qui tombait en ruines. Et me voici 
devant autre François (le pape), à quelques mètres du 
tombeau de Pierre, dans ce lieu qui est aujourd’hui 
le cœur de l’Église catholique. Et ce même appel 
semblait retentir alors, repris par le Pape qui a parlé 
de compassion de Dieu et des hommes, de prudence, 
du feu de l’Esprit… « Jésus n’est pas venu apporter la 
brise du soir, mais un feu sur la terre. » a-t-il exprimé 
dans son homélie le dimanche. Et d’ajouter : « La pru-
dence, c’est la vertu du Pasteur qui, pour servir avec 
sagesse, sait discerner, est sensible à la nouveauté de 

Une délégation 
du diocèse au 
Consistoire à 
Rome

Universalité et 
communion
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l’Esprit. Alors, raviver le don dans le feu de l’Esprit, 
c’est le contraire du fait de laisser les choses aller 
sans agir. Et être fidèle à la nouveauté de l’Esprit, 
c’est une grâce que nous devons demander dans la 
prière. Lui, qui fait toutes choses nouvelles, qu’il 
nous donne sa prudence audacieuse. »
Ces jours-là, je me suis sentie en communion pro-
fonde avec cette Église si forte et si fragile à la fois, 
blessée certainement, blessante parfois aussi. L’appel 
à rebâtir l’Église a résonné pour moi ce week-end, 
mais je n’étais pas seule à l’entendre, nous étions 
si nombreux, et du monde entier. Quelques mètres 
devant moi, étaient assis des indiens d’Amazonie, 
avec leur coiffe faite de plumes, à côté, Ouardia, 
Marocaine, qui faisait elle aussi partie de la déléga-
tion du diocèse, et aussi tous ces croyants du Congo, 
d’Indonésie, du Guatemala, de Cuba… de tous les 
continents, et de tant de pays. Tous, ensemble, nous 
avons prié en cette église, nous avons récité le même 
credo par-delà tout ce qui nous sépare, nous étions 
unis par ce même baptême qui nous fait enfants du 
Père, membres de son Église et désireux de faciliter 
le déploiement du feu de l’Esprit.
Ces trois jours ont été un temps de grâce, expérience 
d’Église inoubliable, de communion et d’universa-
lité.

Sr Pascale Bonef

Être fidèle à la nouveauté 
de l’Esprit est une grâce à 
demander dans la prière.
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diants catholiques ont rythmé la vie au cha-
let Lalla Meryem dans la petite suisse maro-

caine ! D’ailleurs, comme chaque été !
Encore une fois l’université d’été fut une réussite. 
Elle s’est étalée sur trois sessions, comme à l’accou-
tumée : une session Ouvertures et deux sessions 
Fondations. La session Ouvertures concerne les étu-
diants ayant déjà participé à la session Fondations, et 
les deux sessions Fondations sont destinées aux étu-
diants qui y viennent pour la première fois. Plusieurs 
choses ont marqué ces sessions et dans cet article, 
nous nous attèlerons sur l’une d’entre elles : la ren-
contre.
La rencontre, ce mot nous paraît tellement évident 
alors qu’il ne l’est pas toujours. La rencontre qu’ont 
faite les étudiants se situe à plusieurs niveaux :

 ➻La rencontre humaine : en partant de leurs 
divers échanges, les jeunes ont appris à se 
connaître. Avant leurs partages, ils ignoraient 
l’existence les uns des autres. Aussi, chacun 
ignorait la partie de l’autre enfouie en lui. Les 
conférences qu’ils ont eues, le temps de carre-
fours qu’ils ont passé ensemble leur a permis 
d’avoir des partages profonds et respectueux sur 
leurs expériences respectives, les bonnes mais 
aussi les moins bonnes. Et chacun se retrouvait 
un peu dans l’autre…
 ➻La rencontre interculturelle : Edouard Morin 
disait : « les hommes doivent se connaître dans 
leur humanité commune en même temps que 
de connaître leur diversité tant individuelle que 
culturelle ». L’AECAM s’est toujours voulue une 
famille au sein de laquelle les membres vivent 
chrétiennement le partage et le brassage culturel. 
Ainsi, dans les différentes sessions, ils ont appris 
à aller au-delà de leurs frontières nationales afin 
de connaître davantage l’autre. Ce dépassement 
de soi se traduisait aussi par les mets marocains 
partagés ensemble et avec plaisir.

Université d’été  
2019 : à la rencontre 
les uns des autres !

Rencontre humaine

Rencontre interculturelle
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 ➻La rencontre avec Dieu : la vie à Ifrane n’est pas 
rythmée que par des conférences, carrefours de 
travail et partage de repas, elle comporte égale-
ment une dimension spirituelle. Qui dit Université 
d’été dit également moments de prière, de silence 
et de méditation.
 ➻La rencontre avec nos frères musulmans : nous 
rappellerons ici l’un des messages de Sa Majesté 
le Roi lors de la visite du Saint-Père au Maroc en 
mars dernier. Il nous a fait comprendre que « la 
religion n’est nullement à la base du radicalisme. 
C’est plutôt le manque d’éducation. Les gens se 
radicalisent par manque d’éducation. La « co-
connaissance » est une négation de toutes formes 
de radicalisme. Et c’est cette co-connaissance qui 
nous permettra de relever les défis de notre pré-
sent tourmenté. Pour faire face aux radicalismes, 
la réponse n’est ni militaire ni budgétaire ; elle a 
un seul nom : Éducation ». Alors que l’emploi du 
temps est bien rempli, lors des sessions, des outils 
ont été donnés à chaque participant afin d’enta-
mer le processus de connaissance de l’Islam et de 
cohabiter paisiblement avec nos frères et sœurs 
musulmans.

Merci à l’AECAM !
Sarah Keren Manzenge  

Assistante Pastorale au service de l’AECAM

Rencontre avec Dieu

Rencontre avec nos 
frères musulmans
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Pour certains c’est une résurrection mais pour 
d’autres c’est le phénix qui renaît de ses 
cendres. C’est enfin reparti pour Tazert. En 

effet, après plus de 6 ans d’inactivité, le Monastère 
de Tazert, à une soixante de kilomètres de Marrakech 
et près de Sidi Rahal, a été inauguré en ce jour du 
13 novembre 2019 par notre Cardinal Archevêque 
Mgr Cristobal López Romero en présence de prêtres, 
religieuses, religieux et laïcs venus d’un peu partout 
de notre diocèse et même de l’étranger. Aussi, la 
présence d’autorités de la société civile et locale, 
de représentants d’associations, de paroissiens de 
Marrakech et d’habitants marocains de Tazert a 
rehaussé l’éclat de la fête.
Dans son mot d’ouverture, Mgr Cristobal n’a pas 
manqué de remercier tous les acteurs de cette renais-
sance de Tazert, « ayant contribué peu ou beaucoup, 
de près ou de loin. »
L’audience a également pu écouter l’émouvant mes-
sage des anciennes sœurs de Tazert lu par une amie à 
ces dernières. Puis s’en sont suivis deux témoignages 
dont celui du 1er Vice Président de la Commune de 
Tazert qui a fini en larmes tant le Monastère de 
Tazert revêt une importance inexprimable aux mots, 
pour lui.
La sonnerie des cloches et la bénédiction des lieux 
ont mis fin à la cérémonie d’inauguration pour faire 
place à un copieux déjeuner-buffet offert à l’assis-
tance.

Inauguration de 
la Maison de la 
Visitation à Tazert

Un phénix qui renaît  
de ses cendres.
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La Maison de la Visitation de Tazert dispose d’une hôtellerie de 17 chambres, 
simplement et confortablement aménagées, pour recevoir des groupes ou des 
personnes individuelles.

 Maison de la Visitation – Tazert – BP 234 – 43350 Sidi Rahal – Marrakech

 (+212) 06 10 04 28 00

 ssfa.tazert@gmail.com

La célébration eucharistique 
présidée par Mgr Cristóbal et 
concélébrée par l’ensemble des 
prêtres présents a clôturé cette 
belle journée. Célébration au 
cours de laquelle l’annuaire du 
diocèse a symboliquement été 
remis à la Supérieure Générale 
des Sœurs de Saint François 
d’Assise venue de Montpellier. 

C’est aussi durant cette cérémonie que les trois sœurs 
résidant désormais à la Maison de la Visitation ont 
été officiellement envoyées en mission : Sr Noélie, 
Sr Prisca et sr Martine.
« Si ce monastère porte le nom de Visitation, c’est 
parce qu’il attend de nous et de vous des visites, de 
court ou long séjour. » telle était l’invitation lancée 
par Mgr l’Archevêque à toute l’assemblée.
Il sied de rappeler que le Monastère de Tazert a été 
construit en 1931 par le P. Charles-André Poissonnier 
et que la dernière messe (célébrée par Mgr Vincent 
Landel) avant ses 6 dernières années d’inactivité 
remonte au 09 juin 2013.
Ce fut une très belle journée pleine de souvenirs 
pour certains et d’émotions pour d’autres sous un 
climat agréable. Béni soit celui qui vient au nom 
du Seigneur ! Les Sœurs du Monastère de Tazert 
attendent de vous accueillir à bras grands ouverts !

Boris Languie, Marrakech

maison De la visitation
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« BAPTISéS ET ENVoyéS, SoyoNS 
SACREMENTS DE LA RENCoNTRE »

L’an passé, j’avais donné comme mot d’ordre 
pour notre diocèse la communion. Cette année 

le thème sera la mission. En tant que baptisés, nous 
sommes tous envoyés en mission, et cette mission 
au Maroc passe par la rencontre. Nous sommes 
appelés à être « sacrements de la rencontre ».

Lorsqu’il est venu nous visiter, le Pape 
François lui-même nous disait à la 
cathédrale: « Être chrétien c’est une 
rencontre. Nous sommes chrétiens 
parce que nous avons été aimés et 
rencontrés… » Et il poursuivait : « En 
ces terres, le chrétien apprend à être 
sacrement vivant du dialogue que Dieu 
veut engager avec chaque homme 
et chaque femme. Continuez à être 
un signe vivant de cette fraternité à 
laquelle le Père nous a appelés1. »

Il ne s’agit pas de n’importe quelle rencontre, mais de la rencontre que Dieu 
veut engager avec chaque homme et chaque femme, une rencontre d’amour, 
un pacte, une alliance d’amitié. Toute l’histoire du salut est l’histoire d’un Dieu 
« en sortie » au-delà de Lui-même. Un Dieu qui se révèle. Un Dieu qui se donne, 
qui entre en communication. Un Dieu qui aime… parce qu’Il est amour. La 
rencontre dont nous nous proposons d’être les sacrements est donc cette 
rencontre entre Dieu et sa création, entre Dieu et l’humanité, entre Dieu et 
chaque homme et chaque femme.

« Être chrétien, c’est une rencontre »

1 : Rencontre à la cathédrale avec les prêtres et les consacrés du Maroc le 31/03/2019
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La première rencontre que nous avons à vivre est 
celle de Dieu. Nous sommes invités à faire l’expé-
rience personnelle de Dieu qui le premier veut nous 
rencontrer et est présent dans nos vies. Bien sûr, 
nous le rencontrons déjà dans la prière quotidienne, 
personnelle et communautaire, dans les moments 
de silence et dans les célébrations…

Mais aussi - et c’est fondamental dans notre foi - nous pouvons et nous devons 
rencontrer Dieu dans les rencontres quotidiennes avec les personnes que nous 
côtoyons ou que nous croisons dans la vie ordinaire. En effet, nous devons 
apprendre à voir dans chaque personne la trace de Dieu, son empreinte, parce 
que tout homme a été créé à l’image et à la ressemblance de Dieu.

Si le silence et la culture de l’intériorité sont un chemin pour parvenir à Dieu ou 
pour le découvrir au-dedans de nous-mêmes, la charité et l’ouverture à l’autre 
nous permettent aussi de le rencontrer en le trouvant dans notre prochain. Il y a 
ici comme un double chemin, une espèce d’aller-retour qui crée un cercle « ver-
tueux » : en rencontrant Dieu, il nous renvoie vers notre prochain ; en rencontrant 
notre prochain, nous découvrons Dieu… et on recommence.

Un sacrement est un « signe efficace ». Dans ce cas, cela signifie être un exemple 
qui attire, qui encourage l’autre à faire de même. Être sacrement veut dire aussi 
être un instrument qui aide, qui facilite, qui provoque la rencontre de l’autre avec 
Dieu. Nous devons être des « catalyseurs » de la rencontre : des « éléments » dont 
la présence rend possible et provoque la réaction entre deux autres éléments qui, 
seuls, n’arriveraient pas à se mêler ou à réagir.

Notre rencontre doit être l’occasion de laisser transparaître :

• l’Amour de Dieu pour l’humanité,
• le Royaume de Dieu qui est déjà présent et actif parmi nous,
• la révolution de la tendresse : « N’ayez pas peur de participer à la révolution à 

laquelle [le Christ] vous appelle : la révolution de la tendresse. »

Rencontrer Dieu pour rencontrer  
le prochain et réciproquement

... et en être sacrement
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SE LAISSER REnConTRER

Le Pape François répète fréquemment 
d’une façon ou d’une autre les affirma-
tions suivantes : 

• Personne ne pourra pardonner sans 
faire d’abord l’expérience d’être par-
donné.

• Nous n’apprenons à aimer que si nous 
sommes nous-mêmes aimés.

• On ne peut pas être compatissant si on 
n’est pas conscient d’avoir été l’objet 
de la compassion et de la miséricorde 
de Dieu.

De la même façon, nous ne pourrons pas 
sortir à la rencontre de l’autre sans, tout 
d’abord, nous laisser rencontrer… par 
Dieu lui-même mais aussi par les autres. 
Voici quelques exigences permettant de 
se laisser rencontrer : 

• Faire silence à côté de l’autre… pour 
qu’il puisse nous parler.

• Être à la disposition et, encore plus, à 
l’écoute.

• Prendre du temps pour le dialogue. 
Nous laisser « toucher » par ce que 
l’autre nous communique et nous par-
tage.

• Nous ouvrir pour que l’autre puisse 
entrer, même dans notre intimité.

• Laisser tomber les préjugés négatifs et 
se construire un regard positif sur tout 
homme…

ConTEMPLER LE ChRIST qUI  
REnConTRE…

Dans la personne de Jésus de Nazareth, 
Dieu et l’homme se rencontrent. Le 
Christ est le lieu de la rencontre de Dieu 
et de l’humanité. Ce n’est pas donc éton-
nant qu’Il soit un maître de la rencontre. 
Ne serait-ce pas un exercice magnifique 
pendant cette année que de parcourir 
les Évangiles en découvrant et en médi-
tant les différentes rencontres de Jésus ?

Je vous en cite seulement quelques-
unes :

• au Temple avec les docteurs de la 
Loi et déjà dans sa vie publique avec 
Jean-Baptiste, avec André et Jean

• avec Nicodème et avec Nathanaël

• avec la femme samaritaine et la 
femme adultère

• avec l’aveugle-né et avec les lépreux

• avec les disciples et avec les multi-
tudes

• avec la fille de Jaïre et avec le fils de la 
veuve de Naïm

• avec Zachée et avec Simon

• avec les disciples d’Emmaüs, etc.

Comment vivre la rencontre ?
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PREnDRE En CoMPTE LES APPELS DU PAPE FRAnçoIS

À la cathédrale de Rabat, le Pape nous 
parlait du dialogue ce qui, dans ce con-
texte, équivaut à la rencontre. Il nous 
disait :
« En ces terres, le chrétien apprend à être 
sacrement vivant du dialogue que Dieu 
veut engager avec chaque homme et chaque 
femme… Un dialogue que nous sommes 
invités à réaliser à la manière de Jésus, 
doux et humble de cœur (cf. Mt 11, 29), 
avec un amour fervent et désintéressé, sans 
calculs et sans limites, dans le respect de la 
liberté des personnes.

Dans cet esprit, nous trouvons des frères aînés qui nous montrent le chemin, parce que, 
par leur vie, ils ont témoigné que cela est possible, une « mesure haute » qui nous défie et 
nous stimule. Comment ne pas évoquer la figure de saint François d’Assise qui, en pleine 
croisade, est allé rencontrer le Sultan al-Malik al-Kamil ? Et comment ne pas mentionner 
le Bienheureux Charles de Foucauld qui, profondément marqué par la vie humble et 
cachée de Jésus à Nazareth, qu’il adorait en silence, a voulu être un « frère universel » ? Ou 
encore ces frères et sœurs chrétiens qui ont choisi d’être solidaires avec un peuple jusqu’au 
don de leurs propres vies ? Ainsi, quand l’Église, fidèle à la mission reçue du Seigneur, 
entre en dialogue avec le monde et se fait conversation, elle participe à l’avènement de la 
fraternité, qui a sa source profonde non pas en nous, mais dans la Paternité de Dieu. »
Le Pape nous invite aussi à « rencontrer nos contemporains pour leur faire connaître 
l’amour de Dieu sans prétendre avoir tout de suite des réponses et sans donner de réponses 
toutes faites mais en partageant des paroles de vie de façon à laisser agir l’Esprit Saint qui 
libère le cœur de l’esclavage qui l’opprime et le renouvelle.2 »
Pour être « sacrements de la rencontre », il faut sortir à la rencontre de l’autre sans 
attendre que l’autre vienne à nous ni nous décourager si la rencontre ne se produit 
pas dès la première fois ou si elle ne se déroule comme nous le voudrions.

2 : Congrès des Écoles de la Nouvelle Évangélisation, 21 septembre 2019
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Entre nous-mêmes, membres de la 
communauté chrétienne, dans chaque 
paroisse, chaque groupe, chaque com-
munauté, chaque mouvement, chaque 
congrégation…

Et ici, permettez-moi de descendre 
au niveau de l’organisation concrète :  
vivre la rencontre implique, entre autres 
choses, d’organiser et de faire fonction-
ner dans chaque paroisse le « Conseil 
Pastoral » et le « Conseil pour les Affaires 
Économiques » ; dans chaque école, le 
« Comité de Direction » ; dans chaque 
communauté religieuse, les structures 
prévues par le droit particulier de la 
Congrégation ; dans chaque groupe 
ou mouvement, le bureau en veillant à 
l’implication de tous…

Entre toutes les paroisses et congréga-
tions du diocèse

Pour cela, une structure nous aidera, 
le « Conseil Pastoral Diocésain », dont 
la première rencontre se tiendra le 
dimanche 1er décembre, à Rabat.

Avec toutes les Églises locales et avec 
l’Église universelle

La communion entre les Églises 
du Maroc et de l’Afrique du Nord 
(Conférence Épiscopale de la Région 
Nord-Afrique), ainsi qu’avec le Pape et 
les organismes au service des Églises 
locales nous aidera. Cela passe éga-
lement par l’intérêt porté à la vie de 
l’Église universelle, à travers la lecture 
et le recours aux ressources digitales à 
notre disposition.

Comment vivre concrètement la rencontre ?

La rencontre dont nous voulons être sacrements peut se vivre à plusieurs 
niveaux :
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Avec nos frères et sœurs chrétiens non 
catholiques

Nous faisons déjà beaucoup à ce niveau 
dans les différents lieux de notre pré-
sence. Il faut persévérer et approfondir 
notre relation. Comment ne pas vous 
encourager à bien profiter de notre 
Institut Œcuménique de Théologie Al 
Mowafaqa ?

Avec nos frères et sœurs musulmans

Après la visite du Pape François, et 
avec le discours de Sa Majesté à la Tour 
Hassan, le dialogue islamo-chrétien doit 
monter d’un cran : passer de la tolérance 
et de la coexistence à la connaissance 
mutuelle, au respect d’autrui et à la 
confiance réciproque pour construire 
ensemble la paix et la fraternité univer-
selles. Ce dialogue et cette rencontre 
nous concernent tous et doivent se 
concrétiser dans la vie quotidienne.

Avec toute l’humanité

« Ma maison est le monde ; ma famille, 
l’humanité. » C’est un slogan que je me 
plais à répéter, parce qu’il m’a beau-
coup inspiré et aidé. Le chrétien, en 
étant citoyen du ciel, devient citoyen du 
monde, de tout le monde. Il est capable 
d’ouvrir son cœur pour que tous puissent 
y entrer, d’habiter dans n’importe quel 
pays et d’entamer des relations sans 
exclure personne. François d’Assise 
et Charles de Foucauld n’ont-ils pas 
voulu devenir des « frères universels » ? 
Chrétiens, nous sommes « inclusifs » à 
cent pour cent : rien ni personne ne doit 
rester en dehors de notre intérêt et de 
nos préoccupations.

Cela signifie : 

✓	Étudiants, allez à la rencontre de vos 
copains, qu’ils soient musulmans, pro-
testants ou athées !

✓	Entrepreneurs, cadres d’entreprises et 
employés, sortez à la rencontre des 
vos collègues de travail, de vos chefs 
ou de votre personnel !

✓	Diplomates, rencontrez les personnes 
par-delà la bureaucratie ou les rôles 
que vous devez jouer ! Vous êtes très 
bien placés pour apprécier l’altérité, 
puisque vous vivez tout le temps en 
contact avec des personnes d’autres 
cultures.

✓	Prêtres, religieux, religieuses, assis-
tants pastoraux… Allons à la rencontre 
des imams des mosquées qui sont sur 
notre territoire, des confréries et des 
« zaouias », des associations en tous 
genres !

✓	Familles, établissez de bonnes rela-
tions avec vos voisins, quelle que soit 
leur religion ou leur croyance !
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La première des choses peut consister à lire et commenter la Lettre au Peuple de 
Dieu (n°10) et ses annexes, le texte de la CERNA et celui d’Eloi Leclerc. Le texte 
que vous lisez reprend la quasi-totalité de la Lettre. Les annexes sont dans la 
rubrique «Pour approfondir». 

Nous avons trois outils à notre disposition :

• Le livret réalisé suite à la « Visite Apostolique » du Pape François, avec notamment 
le message qu’il nous a laissé à la cathédrale et le discours à la Tour Hassan 
ainsi que le document signé à Abou Dhabi sur « La fraternité universelle. »

• Les fiches que nous avions distribuées pour la préparation de la visite du Pape.

• Le lettre pastorale de la CERNA « Serviteurs de l’espérance ».

Tous ces documents sauf le livret sont consultables et pour beaucoup téléchar-
geables sur le site www.dioceserabat.org

Marie sort de Nazareth pour aller à la montagne 
aider sa cousine… Elle lui porte le Christ, sans lui 
faire de publicité (le Christ, avec l’Esprit Saint, se 
chargent de faire le nécessaire). Cette scène peut 
être l’icône de notre engagement ecclésial pour 
cette année.

Nous aussi, comme Marie et avec elle :
• soyons une Église en sortie, des chrétiens en 

sortie qui vont à la rencontre de l’autre (particulièrement de ceux qui sont en 
détresse), pour les aider gratuitement, sans attendre de « résultats », ni de 
récompenses, ni de gratifications et sans exiger la réciprocité.

• Portons en nous le Christ comme Marie et saint Paul « Je vis, mais ce n’est pas 
moi, c’est le Christ qui vit en moi ». Soyons « Cristóbal-Christophe-Cristoforo », 
c’est-à-dire « porteurs du Christ », Lui fera le reste. Le père Albert Peyriguère 
ne cessait de répéter, à la suite de saint Augustin, le grand Berbère : « Le Christ 
n’est pas en dehors de vous. Il est en vous. Il est plus vous que vous-mêmes. 
C’est lui qui travaille en vous, c’est lui qui va aux âmes par vous. »

Une icône, la Visitation

Des matériaux pour nous aider dans la réflexion
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Pour le pape François en effet, « ce qui est ren-
contre aide à grandir dans la foi. »

Dans la rencontre avec l’autre, nous nous enri-
chissons aussi. Ce sont deux dimensions qui se 
complètent : nous donnons et nous recevons, 
nous accueillons et nous sommes accueil-
lis… à condition que nous approchions autrui 
avec gratuité, que nous soyons attentifs aux 
demandes et aux besoins des autres, que nous 
essayions toujours de découvrir comment 
accueillir ceux qui frappent à notre porte et 
ceux que la vie met à nos côtés.

La rencontre de frère François avec le Sultan les a transformés tous les deux. 
La rencontre de Charles de Foucauld avec les musulmans a révolutionné sa vie, 
l’a converti.

« Que Dieu vous accorde d’être les uns pour les autres porteurs de sa miséri-
corde, de sa tendresse et de son amour »

Ce dossier reprend les orientations pastorales pour l’année 2020 exprimées  
par Mgr Cristóbal López Romero dans la Lettre au Peuple de Dieu n°10.

La rencontre nous aide à grandir dans la foi

Info
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Vie au Maroc

Le 29 octobre 2019, le Conseil National des 
Droits de l’Homme (CNDH) a adopté un 
mémorandum relatif à l’amendement du pro-

jet de loi portant modification du Code Pénal. Dans 
ce document, le CNDH met l’accent sur les libertés 
individuelles. Les propositions sont diverses et vont 
des peines alternatives à l’accentuation des sanctions 
relatives aux violences faites aux mineurs. Certains 
sujets ont fortement attiré l’attention, le CNDH pro-
posant en effet d’abroger 3 articles :

 ➻ l’article 490 qui pénalise les relations hors mariage 
entre adulte consentant,
 ➻ l’article 489 qui criminalise les relations sexuelles 
entre personne de même sexe consentantes,
 ➻ l’article 222 qui sanctionne la rupture publique 
du jeûne pour les Marocains musulmans pendant 
le Ramadan.

Le CNDH propose également d’élargir la possibilité 
d’avorter dans des cas très spécifiques tels que l’at-
teinte à la dignité ou à la santé de la femme enceinte. 
Sur ce dernier point, le chef du gouvernement, 
Saâdeddine El Othmani a d’ores et déjà exprimé 
un avis défavorable en indiquant que cela serait un 
« retour à la case départ ».
Le mémorandum a été transmis au parlement qui 
rendra le 29 novembre prochain ses amendements 
au Code Pénal. Auront-ils pris en compte ces recom-
mandations ? Affaire à suivre…

La recommandation 
du CnDh

Le CNDH met l’accent 
sur les libertés 
individuelles.
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Le 6 novembre 2019, le Maroc fêtait le 44e 
anniversaire de la marche verte. À cette occa-
sion, et comme chaque année, Sa majesté le 

Roi Mohammed VI a prononcé son discours à la 
Nation.
Dans un premier temps, le Roi Mohammed VI rap-
pelle la position centrale qu’occupe la ville d’Agadir 
au Maroc puisque située à équidistance de Tanger 
et des provinces sahariennes. À cet effet, il appelle à 
une réflexion sérieuse sur l’établissement d’une ligne 
ferroviaire entre Marrakech et Agadir qui pourrait 
s’étendre aux provinces sahariennes par la suite. 
Le développement du réseau routier a également 
été évoqué. Cela permettrait, outre la création de 
nombreux emplois, de joindre Tanger, Oujda et les 
provinces sahariennes, entraînant ainsi un fort déve-
loppement régional.
En lien avec tous ces projets de développement 
de la zone saharienne, le Roi Mohammed VI réaf-
firme l’importance du Sahara en tant que « por-
tail » du Maroc vers l’Afrique Subsaharienne. À ce 
sujet, le Roi affiche clairement ses ambitions : que 
le Maroc devienne « un acteur clé de la construc-
tion de l’Afrique de demain ». On en aperçoit déjà 
les prémices avec la conclusion de quelques mille 
accords de coopération dans les domaines politiques, 
économiques, culturels et religieux. L’ambition est 
maintenant d’étendre les échanges commerciaux et 
les investissements sur le continent.

Charlotte Mérand

Discours de la 
marche verte 2019

Le train entre Marrakech 
et Agadir pour bientôt, 
inch’Allah !
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Les autorités algériennes ont procédé à la mise sous 
scellés de plusieurs églises depuis le 15 octobre. Si ces 
fermetures n’ont rien d’exceptionnel, c’est surtout 
leur multiplication récente qui interpelle.

La question de la régularité - ou de la régula-
risation - des églises protestantes est relative 
à l’ordonnance de février 2006 « fixant les 

conditions et règles d’exercice des cultes autres que 
musulmans ». Celle-ci stipule notamment que les 
associations religieuses non musulmanes doivent 
bénéficier de l’agrément de la commission natio-
nale des cultes – rattachée au ministère des Affaires 
religieuses – pour exercer. Or, pour le président de 
l’Église protestante d’Algérie, Salaheddine Chalah, 
ce texte n’est qu’un prétexte pour harceler les fidèles 
de sa communauté. Depuis juillet 2018, 13 églises 
ont fermé en Kabylie : cinq à Béjaïa et huit à Tizi 
Ouzou. La vague de fermetures actuelle a commencé 
vers le 15 octobre.
Depuis 2006, les autorités ont menacé à plusieurs 
reprises de fermer les lieux de culte en prétextant 
la non-conformité des normes de sécurité. Des tra-
vaux ont été faits pour sécuriser les bâtiments, ne pas 
laisser de câbles électriques apparents, installer des 
extincteurs, etc. Mais l’autorisation n’a jamais été 
délivrée par la commission nationale des cultes. En 
plus de la mise sous scellés, les membres de l’Église 
protestante d’Algérie ont également été traduits en 
justice à plusieurs reprises pour prosélytisme (ce que 
la loi de 2006 interdit).
Karima Dirèche est chercheuse, spécialiste du 
Maghreb, elle a notamment travaillé sur les réseaux 
évangéliques qui se sont implantés dans cette zone : 
l’absence de normes de sécurité ou d’autorisation 

Église en Afrique du Nord

Fermetures d’églises 
en Algérie : « L’État 
invoque la loi, mais 
il existe d’autres 
explications »

Depuis juillet 2018,  
13 églises ont été 
fermées en Kabylie.
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de la part de la commission nationale des cultes 
sont autant d’opportunités pour l’État de fermer ces 
églises, au nom de la loi.
Mais il faut analyser ceci à la lumière de ce que vit 
l’Algérie actuellement : focaliser l’attention de la 
population sur des protestants et des Kabyles pour 
semer la discorde entre Algériens est une aubaine. 
C’est une stratégie classique du régime de diviser, et 
cette population est une cible rêvée. Par ailleurs, les 
protestants ne sont pas les seuls ciblés par les autori-
tés. Tous ceux qui sortent de l’orthodoxie telle que 
définie par le pouvoir sont harcelés.
Mais si ces Églises protestantes sont autant ciblées, 
c’est parce que ses membres s’affichent. Les Églises 
de tendance néo-évangélique se basent sur le prosé-
lytisme et la prédication. C’est d’ailleurs comme cela 
qu’elles ont réussi à se greffer sur l’Église protestante 
algérienne historique, puisqu’elles ramènent de nou-
veaux fidèles. Or, si la loi de 2006 reconnaît le droit 
de se convertir à une autre religion, elle pénalise le 
prosélytisme.
Plusieurs raisons peuvent pousser des Algériens 
musulmans à se convertir au néo-évangélisme : ces 
Églises offrent un modèle de société différent, elles 
créent du lien social entre les fidèles… La société 
algérienne a beaucoup évolué par rapport à cette 
diversité religieuse. Aujourd’hui, ce sont les autorités 
qui stigmatisent les chrétiens en les traînant en justice 
ou en les licenciant quand ils sont fonctionnaires. 
Mais il n’y a pas de violences interconfessionnelles.

Extraits d’un article écrit par Sarra Grira,  
les Observateurs de France 24

Si ces Églises 
protestantes sont 
autant ciblées, c’est 
parce que leurs 
membres s’affichent.
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Le synode des évêques pour l’Amazonie s’est 
déroulé à Rome du 6 au 27 octobre 2019. Le 
document final reprend largement les cris des 

peuples amazoniens face à la destruction de leur ter-
ritoire et de leurs cultures. Le document final a été 
proposé au Pape François, qui pourra s’en emparer 
lors de l’exhortation apostolique post-synodale qu’il 
devrait publier dans quelques mois. L’Amazonie est 
très loin du Maroc, et ses préoccupations peuvent 
nous sembler tout aussi éloignées. Pourtant, elles 
nous rejoignent et nous concernent aussi.

« Prions pour demander la grâce de savoir 
écouter le cri des pauvres : c’est le cri d’es-
pérance de l’Église. »
Cri de la terre, de cette « beauté blessée et 
déformée » de l’Amazonie, « lieu de douleur 
et de violence » où « les attaques contre la 
nature ont des conséquences sur la vie des 
peuples ».
Cri des pauvres dont le Synode n’aura cessé 
de relever qu’ils sont en première ligne face 
à la destruction de la Création. Le texte final 
dresse la longue liste des déprédations dont 
est victime la population amazonienne.

« Conversion intégrale » et « péché écologique »
Pour répondre à ces cris, les pères synodaux invitent 
à une « véritable conversion intégrale, avec une vie 
simple et sobre ». Ils proposent « de définir un péché 
écologique » vu « comme une action ou une omis-
sion contre Dieu, son prochain, la communauté et 
l’environnement » : « un péché contre les générations 
futures qui se manifeste par des actes et des habi-
tudes de pollution et de destruction de l’harmonie de 
l’environnement, des transgressions contre les prin-
cipes d’interdépendance et la rupture des réseaux de 
solidarité entre les créatures ».

Église et monde

Synode des évêques 
pour l’Amazonie, un 
document final qui 
porte les cris  
de l’Amazonie
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Inculturation
Le sujet de l’inculturation a été très développé par le 
document final du Synode qui, liant « défense de la 
vie, de la terre et des cultures indigènes » veut « abor-
der les peuples amazoniens sur un pied d’égalité, 
dans le respect de leurs histoires, de leurs cultures et 
de leur style de “ bien vivre ” ». D’où une vigoureuse 
défense de l’inculturation vécue comme « l’incarna-
tion de l’Évangile dans les cultures indigènes et en 
même temps l’introduction de ces cultures dans la 
vie de l’Église ».

Ordination d’hommes mariés mais prudence sur le 
diaconat féminin

Un des grands cris du Synode 
aura aussi été celui du manque 
de pasteurs. « Il faut parfois des 
mois, voire des années, avant 
qu’un prêtre ne puisse retour-
ner dans une communauté… » 
reconnaît le document final qui 
propose d’« ordonner prêtres 
des hommes idoines et reconnus 
par la communauté, qui ont un 
diaconat permanent fécond et 
reçoivent une formation adé-
quate au presbytérat, pouvant 
avoir une famille légalement 
constituée et stable ».

Bien conscient que l’ordination d’hommes mariés 
n’est pas une solution miracle, le Synode l’articule 
dans une réflexion plus large sur les ministères, 
notamment laïcs, dont il demande l’égale ouverture 
aux hommes et aux femmes (à commencer par le 
lectorat et l’acolytat). Il invite aussi à en créer de 
nouveaux : accueil des migrants, soin de la maison 
commune, « ministère institué de femme leader 
de communauté »… Il faut être « créatif » et « voir 
jusqu’où on peut aller », a estimé François.

Texte rédigé à partir d’articles parus  
sur www.la-croix.com les 26 et 27/10/2019 

 écrits par Claire Lesegretain et Nicolas Senèze
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Pour approfondir

« As-tu déjà réfléchi à ce que c’est qu’évangéliser un homme ? Évangéliser 
un homme, vois-tu, c’est lui dire : Toi aussi, tu es aimé de Dieu dans le 
Seigneur Jésus. Et pas seulement le lui dire, mais le penser réellement. 
Et pas seulement le penser, mais se comporter avec cet homme de telle 
manière qu’il sente et découvre qu’il y a en lui quelque chose de plus 
grand et de plus noble que ce qu’il pensait, et qu’il s’éveille ainsi à une 
nouvelle conscience de soi. C’est cela, lui annoncer la Bonne Nouvelle. 
Tu ne peux le faire qu’en lui offrant ton amitié. Une amitié réelle, sans 
condescendance, faite de confiance et d’estime profonde.

Il nous faut aller vers les hommes. La tâche est délicate. Le monde des 
hommes est un immense champ de lutte pour la richesse et la puissance. 
Et trop de souffrances et d’atrocités leur cachent le visage de Dieu. Il ne 
faut surtout pas qu’en allant vers eux nous leur apparaissions comme 
une nouvelle espèce de compétiteurs. Nous devons être au milieu d’eux 
des témoins pacifiés du Tout-Puissant, des hommes sans convoitise et 
sans mépris, capable de devenir réellement leurs amis. C’est notre amitié 
qu’ils attendent, une amitié qui leur fasse sentir qu’ils sont aimés de Dieu 
et sauvés en Jésus Christ. »

Eloi Leclerc, Sagesse d’un pauvre, Paris,  
2011, Desclée de Brouwer

Qu’est-ce qu’évangéliser ?
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Mystère de la Visitation

Visitation. J’imagine assez bien que nous sommes dans cette situation 
de Marie qui va voir sa cousine Élisabeth et qui porte en elle un secret 
vivant qui est encore celui que nous pouvons porter nous-mêmes, une 
Bonne Nouvelle vivante.

Elle l’a reçue d’un ange. C’est son secret et c’est aussi le secret de Dieu. 
Et elle ne doit pas savoir comment s’y prendre pour livrer ce secret. Va-t-
elle dire quelque chose à Élisabeth ? Peut-elle le dire ? Comment le dire ? 
Comment s’y prendre ? Faut-il le cacher ?

Et pourtant, tout en elle déborde, mais elle ne sait pas. D’abord c’est le 
secret de Dieu. Et puis, il se passe quelque chose de semblable dans le 
sein d’Élisabeth. Elle aussi porte un enfant. Et ce que Marie ne sait pas 
trop, c’est le lien, le rapport, entre cet enfant qu’elle porte et l’enfant 
qu’Élisabeth porte. Et ça lui serait plus facile de s’exprimer si elle savait 
ce lien. Mais sur ce point précis, elle n’a pas eu de révélation, sur la dépen-
dance mutuelle entre les deux enfants.

Elle sait simplement qu’il y a un lien puisque c’est le signe qui lui a été 
donné : sa cousine Élisabeth.

Et il en est ainsi de notre Église qui porte en elle une Bonne Nouvelle - et 
notre Église c’est chacun de nous - et nous sommes venus un peu comme 
Marie, d’abord pour rendre service (finalement c’est sa première ambi-
tion)… mais aussi, en portant cette Bonne Nouvelle, comment nous allons 
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nous y prendre pour la dire… et nous savons que ceux que nous sommes 
venus rencontrer, ils sont un peu comme Élisabeth, ils sont porteurs d’un 
message qui vient de Dieu. Et notre Église ne nous dit pas et ne sait pas 
quel est le lien exact entre la Bonne Nouvelle que nous portons et ce 
message qui fait vivre l’autre.

Finalement, mon Église ne me dit pas quel est le lien entre le Christ et 
l’Islam.

Et je vais vers les musulmans sans savoir quel est ce lien.

Et quand Marie arrive, voici que c’est Élisabeth qui parle la première. 
Pas tout à fait exact car Marie a dit : as salam alaikum ! Que la paix soit 
avec vous ! Et ça c’est une chose que nous pouvons faire. Cette simple 
salutation a fait vibrer quelque chose, quelqu’un en Élisabeth. Et dans sa 
vibration, quelque chose s’est dit… qui était la Bonne Nouvelle, pas toute 
la Bonne Nouvelle, mais ce qu’on pouvait en percevoir dans le moment. 
D’où me vient-il que l’enfant qui est en moi a tressailli ? Et vraisemblable-
ment, l’enfant qui était en Marie a tressailli le premier. En fait, c’est entre 
les enfants que cela s’est passé cette affaire-là…

Et Élisabeth a libéré le Magnificat de Marie.

Finalement, si nous sommes attentifs et si nous 
situons à ce niveau-là notre rencontre avec 

l’autre, dans une attention et une volonté de 
le rejoindre, et aussi dans un besoin de ce 

qu’il est et de ce qu’il a à nous dire, vrai-
semblablement, il va nous dire quelque 
chose qui va rejoindre ce que nous 
portons, montrant qu’il est de conni-
vence… et nous permettant d’élargir 
notre Eucharistie, car finalement, le 
Magnificat que nous pouvons, qu’il 
nous est donné de chanter : c’est 
l’Eucharistie.

La première Eucharistie de l’Église, 
c’était le Magnificat de Marie.

Ce qui veut dire le besoin où nous 
sommes de l’autre pour faire 
Eucharistie : pour vous et pour la 
multitude…

Christian de Chergé,  
lors d’une retraite à Mohammedia
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Le samedi soir, Monsieur le curé 
demande à son vicaire sur quel thème 

il compte prêcher le lendemain. « Eh bien, 
quand je pense à tout le gaspillage que nous 
commettons tous les jours, j’ai pensé à leur 

parler d’une grande vertu : l’économie.  
– Fort bien, mais en ce cas, nous ferons 

faire la quête avant ton sermon ».

« Seigneur, donne-moi l’humour pour que je tire quelque  
bonheur de cette vie et en fasse profiter les autres ».

Saint Thomas More (1478-1535)

Deux amis, un Auvergnat et un Écossais, se retrouvent un dimanche 
à l’église. Au moment où la quête va commencer, l’Écossais se tourne 
vers l’Auvergnat et lui lance : « Je parie que je donnerai moins que 
toi ! — Pari tenu ! » lui répond l’autre. Quand le quêteur se présente 
à eux, l’Écossais fouille dans son porte-monnaie et extrait une pièce 
d’un centime qu’il dépose religieusement dans ma corbeille… puis 
se tourne, goguenard, vers son voisin. Mais l’Auvergnat, sans se 
démonter, lance au quêteur : « C’est pour les deux ! ».

En voyant revenir de la quête  
des corbeilles remplies de petites 
pièces de monnaie, M. le curé fait à 
l’assemblée ce simple commentaire :  

« Mes bien chers frères, j’ai toujours 
dit et redit que les pauvres sont les 

bienvenus dans l’église. Oui, ils seront 
toujours les bienvenus. Et à ce que je 
vois, aujourd’hui, ils sont tous venus ».
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Nouvelles du diocèse

1er décembre Week-end des catéchistes du catéchuménat

 Lancement et première rencontre du Conseil Pastoral Diocésain

7-8 décembre Week-end des responsables de l’AECAM

8 décembre Visite et messe à Mohammedia

9 décembre Bureau Al Mowafaqa (Réunion des prêtres de la région Est)

12 décembre Conseil Diocésain de l’Enseignement Catholique (CODIEC)

14-15 décembre Week-end des confirmands

15 décembre Visite à Marrakech

24 décembre Noël à Casa

25 décembre Noël à Rabat

1er janvier Journée Mondiale de la Paix (Message du Pape) à la Cathédrale

4 janvier Rencontre avec les directeurs de l’ECAM

4-5 janvier WE Équipe communication et correspondants locaux

6-11 janvier Semaine d’introduction au Maroc des nouveaux arrivés

11 janvier Manifeste de l’indépendance

 Réunion des prêtres et sœurs de la région de Rabat

12 janvier Quête extraordinaire pour Al Mowafaqa

13 janvier Début du cours du Certificat à Al Mowafaqa

16 janvier Clôture du Jubilé franciscain à Marrakech

26 janvier Dimanche de la Parole de Dieu (institué par le Pape François et 
célébré pour la 1re fois)

1er février Journée Mondiale de la Vie Consacrée par zones

2 février Journée Mondiale de la Vie Consacrée (Message du Pape) dans 
les paroisses

8-9 février WE Renouveau Charismatique

9 février Messe paroissiale communautaire à Casablanca

11 février Journée Mondiale des Malades (Message du Pape)

 Réunion des prêtres de la région de Casa à l’Aumônerie

16 février Prise de possession de M. le Cardinal de la paroisse de Saint 
Léon le Grand à Rome

19-23 février Réunion des évêques de la Méditerranée à Bari

26 février Mercredi de Cendres – Entrée en Carême (Message du Pape)

29 février Week-end 3e année de catéchuménat. Appel décisif.

Agenda de l’évêque
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Prêtres et religieux

P. Franklin Agnide (Casablanca)

P. Jean Conq (Casablanca)

P. Massimo Rizzi (Casablanca)

P. Sostenes Torres Velasco OFM, (Rabat)

P. Slawomir Kielbasa SMA, (Agadir)

P. André Zembo Fils (Archevêché)

Fr. Anthony Mc Namara, OCSO (Midelt)

P. Jean-Yves Bossi (Casablanca)

Arnaud de Laportalière, Diacre (Rabat)

Sœurs tertiaires de Saint François

Sr Lemlo Yvette Ayuni (Nonciature)

Sr Thérèse Lokula (Nonciature)

Sr Victorine Moh Njah (Nonciature)

Sr Olive Dzedzemon Nga (Marrakech)

Franciscaines Missionnaires de Marie

Sr Georgette Somda (Casablanca)

Sr Montserrat Simon (Casablanca)

Sr Denise Honorine Nsonda Bouanga (Casablanca)

Sr Nadège Kambire (Rabat)

Sr Edwige Raherimala (Casablanca)

Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres

Sr Marie-Antonia Atito (Casablanca)

Filles de la Charité de St Vincent Paul

Sr Maria Francisca Tous Sanchez (Temara)

Sœurs de Saint François d’Assise

Sr Christine Marie Tegbui (Mohammedia)

Compagnie Missionnaire du Sacré-Cœur

Sr Maria Eunice Mascarenhas (Taza)

Clarisses

Sr Lucia Garcia Jimerez (Casablanca)

Sœurs des Saints Cœurs

Sr Thérèse Roukoz (Casablanca)

Des départs
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Prêtres diocésains
P. Raymond Mengus (Casablanca)

P. Stanilas-Roger Djamawa (Casablanca)

P. Mathieu Zoba Djile (Rabat)

P. Wolny Piotr Michal, SDB (Kenitra)

P. Jacques Pélerin, SDB (Kénitra)

Sœurs de Saint François d’Assise
Sr Martine Koffi (Tazert)

Sr Noëlie Kabore (Tazert)

Sr Julienne Tata (Mohammedia)

Sr Emilia Alonso Perez (Mohammedia)

Sr Marie-Reine Agbemavor (Mohammedia)

Franciscaines Missionnaires de Marie
Sr Lupita Zuñiga (Casablanca)

Sr Lucie Cung (Rabat)

Sr Rosy Xavier (Rabat)

Sr Adélaïde Zongo (Meknès)

Sr Teresa Joseph (Casablanca)

Sr Bernadettte Ouedraogo (Casablanca)

Missionnaires de l’Immaculée
Sr Somda T. Josiane (Nonciature)

Sr Ngô Thi Kim Hoang Diepn (Nonciature)

Sr Dala N. Blanche (Nonciature)

Oblates Catéchistes Petites Servantes des Pauvres
Sr Aline Kougou (Casablanca)

Sr Chantal Dossou (Casablanca)

Sœurs des Saints Cœurs de Jésus et Marie
Sr Andrée Josef Elzaher (Casablanca)

Sr Amal Hanna Yammine (Marrakech)

Petites Sœurs de Jésus
Sr Marie Karekezi (Casablanca)

Hermanas del Sagrado Corazon
Sr Montserrat Prats (Oujda)

Hermanas de Jesus Maria
Sr María Ros Castello (Oujda)

Compagnie Missionnaire du Sacré-Cœur
Sr Teresita Pijoan Virosta (Taza)

Des arrivées
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« Le problème n’est pas 

d’être peu nombreux mais 

d’être insignifiants, de 

devenir un sel qui a perdu 

la saveur de l’Évangile »
Pape François

(le 31/03/2019, Rencontre avec les consacrés  

et prêtres du Maroc à la cathédrale à Rabat)


