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S A M E D I

IL EST VIVANT !!!
Le message pascal sur la résurrection est un
mystère phare de notre foi. C’est l’événement
fondamental, crucial, et central
de notre vie chrétienne. Saint
Paul nous dit à travers sa lettre
aux Corinthiens : « S’il n’y a
pas de résurrection des morts, le
Christ non plus n’est pas
ressuscité. Et si le Christ n’est
pas ressuscité, notre foi est sans
contenu» (1Co 15, 16-17). De la
résurrection, nous sommes
convaincus que rien ne peut
encore nous engloutir. Nous
croyons en un Dieu Vivant dont l’Amour a été plus
fort que le mal. «Mais ayez confiance: moi, je suis
vainqueur du monde» (Jn 16,33), c'est-à-dire que par
sa Passion, sa Mort et sa Résurrection Il a obtenu la
vie éternelle, la vie qui n'a pas d'obstacles, celle qui
n'a pas de limites car elle a vaincu toutes les limites et
a surmonté les épreuves. Jésus ressuscité échappe au
pouvoir de la mort. Il n’est pas seulement réanimé
pour un temps, mais Il est vivant pour toujours. « La
mort n’a plus de pouvoir sur lui » (Romains 6, 9).

RAMADAN, PESSAH,
PÂQUES…

Le calendrier est bien plus sage
que les hommes et vient
opportunément nous rappeler que
les religions sont des chemins qui
mènent à un seul Dieu.
En ce mois d’Avril les 3 religions
monothéistes célèbrent les rites
propres à chacune d’entre elles,
qui sont ainsi réunies dans l’espace
temporel et l’espace spirituel.

Nourris de cette foi, elle nous motive
dans nos actions et elle nous donne l’audace de nous
engager dans l’Église et dans la société : «
Recherchez les réalités d’en haut, tendez vers les
réalités d’en haut » (Col 3,1 – 6. 9 -11). Cela nous
confirme que nous ne devrions pas
oublier la grâce qui nous est faite au
matin de Pâques et au jour de notre
baptême. La vie du Ressuscité nous est
donnée gratuitement c’est à nous d’en
vivre pleinement afin qu’elle porte des
fruits. À nous de l’annoncer et d’en
témoigner autour de nous. « Vous serez
alors mes témoins à Jérusalem, dans
toute la Judée et la Samarie, et
jusqu’aux extrémités de la
terre» (Actes 1, 7-8). Nous sommes
tous témoins de cette Bonne Nouvelle. Nous sommes
nous aussi les grands vainqueurs grâce à celui qui
nous a aimés. Soyons des témoins de l'amour de Dieu,
parce que le Puissant fait toujours pour nous des
merveilles et saint est son nom.
Christ est ressuscité, alléluia, il est vraiment
ressuscité, alléluia !!!
Père Albert KONDEMODRE, Mafr

Si l’on est attentif alors il est aisé

de se rendre compte que
Musulmans, Juifs et Chrétiens sont
indéfectiblement liés, seuls les
extrémistes (de tout bord), les

haineux et partisans du rejet de
l’Autre ou ceux qui vivent leur
croyance comme étant supérieure à
toute autre, n’y verront rien !
Ainsi chacun de son côté célébrera
sa propre fête certes, mais
essayons collectivement de
prendre en compte que notre voisin
d’une autre confession, sera lui
aussi dans une démarche identique
à la nôtre : la recherche de la
spiritualité, le partage, le plaisir
des retrouvailles…
…/...
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…/..
La période est difficile : sortie
de pandémie, guerre, cherté de la
vie, montée du racisme et du
populisme dans nombre de pays…
les hommes sont en recherche de
spiritualité, de paix, d’espoir, de
fraternité…hélas les religions elles
-mêmes sont prises en otage dans
une sorte de surenchère, par des

apprentis sorciers.
Dieu merci les femmes et les
hommes de bonne volonté, les
représentants religieux, les
militants associatifs, les jeunes…
qui œuvrent pour que l’on puisse
vivre-ensemble sont encore et
toujours à la barre et multiplient
les prises de position, les actions,
les manifestations en ce sens.

Unissons-nous à nos frères et soeurs
musulmans dans la démarche spirituelle qu’ils
font à travers le jeûne. Acceptons les invitations
qu’ils nous font à participer à un ftor ; c’est
l’occasion de leur manifester notre solidarité et

Me revoilà !!!
Depuis deux mois je suis de
retour à Mohammedia qui m’a
tant manqué.
Bloqué en France à cause de la
fermeture des frontières
marocaines, je me suis retrouvé
séparé de ceux que j’aime et qui
m’apportent tant de joie.
Grâce à Whatsapp le contact
était permanent et je pouvais
continuer à être le curé de la
paroisse.
Mais surtout je garde une
profonde reconnaissance envers
le Père Albert pour sa
disponibilité et son efficacité. Il
est devenu mon jeune frère.
Patrick BIONAO et Eric
NENCIARINI ont bien joué
leur rôle de coordinateurs. La
vie paroissiale ne s’est pas
arrêtée.
Merci pour les nombreux
messages qui m’ont été
adressés, ils m’ont bien

Récollection
Le dimanche 3 avril 2022,
les étudiants de l’AECAM
(Aumônerie des étudiants
catholiques au Maroc) de la
région de Casablanca, se sont

Alors faisons de la spiritualité
une marche vers la fraternité :
RAMADAN MOUBARAK
KARIM
PESACH SAMEACH
JOYEUSES PÂQUES
Ahmed Ghayet
Président de Marocains Pluriels

d’établir des amitiés profondes,
même de prier ensemble en famille avec eux.
+ Cristóbal Cardinal López Romero, sdb
Archevêque de Rabat

réchauffé le cœur tant ils me
disaient que j’étais aimé. Il me
rappelait les paroles du curé
d’Ars « Aimez vos prêtres » ;
Je me rends compte plus que
d’habitude à tel point, le Prêtre
a besoin de cette affection des
fidèles qui lui sont confiés.
L’Evêque de Quimper informé
de ma situation bien imprévue,
m’a demandé d’aider le curé de
Concarneau où je réside en
France, ce que j’ai fait
volontiers.
Quel accueil fraternel j’ai
reçu. Je ne m’attendais pas à
une telle situation bien
inattendue. Dieu est vraiment
imprévisible.
J’ai eu la chance d’être
proche d’Anne BOHELI qui
était comme moi bloquée en
France pas très loin de chez
moi. Séparée de son mari et de
ses enfants restés au Maroc. Elle
a été pour moi un véritable ange

gardien. Beaucoup la connaisse
et l’apprécie pour sa gentillesse
et son attention envers les
autres.

La reprise a été difficile, la
pandémie a bouleversé bien des
choses et a rendu les relations
plus difficiles. Mais je me rends
compte que loin de baisser les
bras et de se lamenter, la
communauté est bien à l’œuvre.
Les différents articles de ce
journal vous le diront.
« Oui du mauvais il sort
souvent du bon »
Père JULIEN

retrouvés à Notre Dame de
Lourdes pour leur traditionnelle
recollection du temps de
Carême. Avec Père Daniel et
Sœur Elli Miriam, nous avons
parcouru la vie du frère Charles
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de Foucauld. A en croire nos
différents partages,
les jeunes étudiants se sont
montrés prêts à marcher dans
ses pas.
…/...

…/..
Nous étions une vingtaine
d'étudiants venus de
Mohammedia, la plupart
découvrait pour la première fois
Charles de Foucauld. Ils étaient
enthousiasmés d'avoir trouvé un
modèle à imiter pour faciliter
leur intégration au Maroc.
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Notre Cardinal nous a
encouragés à cela durant la
messe de clôture qu'il a présidée.
"Accepter l'autre dans sa
différence, vivre auprès de nos
amis marocains en frères", je
pense que c'est à cela que chacun
de nous s'est engagé. C'est un
très beau défi qui s'offre à nous.

Journée d’amitié
Forts de l’énergie puisée lors de la récollection
régionale, les jeunes étudiants de Mohammedia se
sont retrouvés après la
messe le dimanche des
Rameaux dans la cour
annexe de l’église pour
un temps d’échange et
de convivialité.
Claude Montcho
assistant pastoral pour
l’AECAM était présent.
Attention qui nous a
beaucoup touchés.

Jean Louis ZOH
Président de l’AECAM
Mohammedia

synode avec un enthousiasme communicatif qui a
motivé les jeunes afin qu’ils soient acteurs de ce
temps fort diocésain.
« Un repas sandwiches » a clôturé la
journée et les mots du président sont
restés dans l’esprit de
chacun : « nous sommes convaincus
que notre jeunesse ici à
Mohammedia a du potentiel, du
talent, du génie créatif et de la
bienveillance. Il ne reste qu’à
l’exploiter ».
C’est certain, chacun a
entendu : « chiche ! » et s’est bien
senti interpelé pour agir.

Au programme : des
informations données par notre curé sur le sens de la
semaine Sainte et sur le Carême comparé au
Ramadan (Ahmed Ghayet nous a bien aidé pour
cela). Pentecôte, notre déléguée nous a parlé du

Journée de la Francophonie
Le dimanche 20 Mars dernier, premier jour du
printemps mais aussi celui de la francophonie, nous
avons vécu à Mohammedia une belle journée
d’amitié qui a débuté par la célébration de la messe
au cours de laquelle notre chorale a interprété des
chants de l’Afrique francophone.
Monsieur le Consul Général de France à
Casablanca avait suggéré à notre curé de fêter cet
événement. Avec son épouse tous les deux se sont
particulièrement investis pour mener à bien ce projet.
L’objectif a été plus qu’atteint. La participation était
conséquente et les échanges amicaux et même
fraternels n’ont pas manqué.

Une journée comme celle qui vient d’être vécue
nous apporte du réconfort. Merci à tous ceux qui l’on
organisée.
Patrick Bionao coordinateur jeunes
Français de Mohammedia et comme toujours nos
sœurs Franciscaines qui ont apporté une aide
conséquente dans la discrétion et l’efficacité.
N’oublions pas non plus l’équipe de la paroisse
chargée de la coordination sous la houlette de
Patrick.
Merci à tous ceux qui se sont dévoués pour la
réussite de cette journée.

Beaucoup se sont démenés pour offrir à tous le
bonheur d’être ensemble :
Notre conseiller consulaire Gilles d’Agessy, Jean
Michel Raynaud délégué consulaire, si attentif
envers notre communauté, l’Association des
SAINT-JACQUES DIMANCHE

Hugues de Monterno

DIVERS 4
Faire face

Plusieurs familles nom-

jour des Rameaux. Combien les
parents en étaient fiers…

Aumônerie

Sœur Aimée a succédé à sœur
Nos
catéchistes
font
également
Marie
Reine rentrée au Togo.
breuses ont quitté définitiveElle anime l’aumônerie qui rasment le Maroc. Il s’en est suivi preuve d’astuce pour faire une
place qui leur convient aux deux semble régulièrement six jeunesdes effectifs réduits pour le
seuls enfants en âge d’être catétous sont heureux de ces moCatéchisme et l’Aumônerie.
ments de foi et d’amitié conjuchisés et sa marche ! Bravo.
Malgré cette situation qui
gués. L’attention de notre jeune
novice toujours très à l’écoute
aurait pu être décourageante,
donne
à nos jeunes le goût de se
les responsables se sont orgaretrouver et de mieux connaitre
nisés pour faire face au problèJésus.
me.

Catéchèse des enfants
Mayra et Elodie ont développé
l’éveil à la foi de façon très attrayante. Les enfants sont heureux de se retrouver et par des
Reste un gros souci , comment
travaux manuels d’aller à la dé- faire venir les jeunes enfants subcouverte de l’Evangile. Un beau sahariens pour lesquels le transpanneau récemment réalisé était port est un vrai problème .
en bonne place dans l’église le
livre des Actes des Apôtres, qui nous présente les
pas de l’Église à
Notre chemin synodal premiers
partir de la Pentecôte.
se poursuit. Une nouvelle
étape commence en ce
Oui, il est absolument
jour de Pâques. Si dans la nécessaire de nous mettre
première étape nous avons à l’écoute de ce que Dieu
pris la parole et nous nous nous dit si nous voulons
sommes écoutés, il est né- découvrir et faire sa Vocessaire maintenant de
lonté, en Église, ici au
donner la Parole à Dieu lui Maroc.
-même et de l’écouter.
«Nous devons être précis
C’est pourquoi je vous quand nous parlons de
invite à méditer et à nous synodalité, du chemin
nourrir pendant le temps
synodal : ce n'est pas un
pascal, et au-delà, avec le parlement, la synodalité
SYNODALITÉ…

n'est pas seulement la
discussion des problèmes, des différentes choses qui sont dans la société. Il ne peut y avoir
de synodalité sans l’Esprit, et il n’y a pas d’Esprit sans prière». (Pape
François)
chaque jour, jusqu’à
la Pentecôte, vous recevrez ou vous pourrez
trouver sur les supports
de communication du
diocèse une vidéo reprenant une lecture du Livre des Actes des apô-

Père Julien
tres et une courte réflexion (2 mn) faite par
un chrétien du diocèse
pour vous aider à entrer
dans votre propre méditation. En parallèle, le
dimanche, les paroisses
vous proposeront de
vous retrouver en groupes pour partager sur
vos découvertes et sur
ce que le Seigneur dit à
son Eglise…
(Extrait de la lettre au
peuple de Dieu N°16 de
notre Cardinal).

aux amis Gilles, Rachid, Abdellah et Martin qui nous offrent régulièrement du sanglier qu’ils tuent
à la chasse. Ils font le bonheur de nos jeunes qui apprécient de se retrouver dans un moment de partage
toujours joyeux et fraternel. Au Président MFADEL pour les bons d’achats. A la librairie la Côte
pour les friandises de Pâques et Abdou pour le fleurissement de l’église.

Bonne et Sainte fête de Pâques

