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Seigneur nous invite à nous préparer spirituellement 
pour célébrer la fête de sa naissance. 
لیلة المیالد »
Bien sûr que c’est pour les enfants
ajoute à leur nombre grâce 
Qui sont ces enfants
voyons nos quelques enfants chrétiens de l’
entendons beaucoup d’enfants algériens 

écoles, comme tous les enfants du monde
leurs bébés. Nous croisons, malheureusement
Nous accueillons ces enfants handicapés que nos sœurs essaient d’aider
à les soigner. Oui, les petits sont là et nous cherchons à répondre à Jésus qui nous dit
enfants venir à moi …. »(Mc 10, 14

Mais Jésus nous a dit aussi que nous devons être tous
disciples ; et même renaître, redev
dit Nicodème (Jn 3) ! Impossible
Depuis quand Dieu a –t-il demandé
n’est impossible (Lc 1, 38). Et Dieu partage son omnipotence avec nous par le don de Jésus et le don 
de son Esprit.  
Le Saint-Père, le pape François vient de nous offrir une réflexion sur la crè
nous mettons dans nos églises et dans nos foyers. Le symbolisme des personnes, les lieux, les 
animaux et les cadeaux sont le refl
profondément cette vérité qu’est l’Incarnation de Dieu
Peut-être, pendant ce temps d’Av
violet, violet, rose, violet et…  
est un autre signe que le Seigneur 
calendriers mais surtout dans nos cœurs. Sommes
 

Nous venons d’apprendre la bonne nouvelle d’un autre 
Constantine et Hippone, l’un de nos dix diocèses voisin
père Nicolas Lhernould en Algérie
frontières cette fois ! 
Au début de janvier, notre vicaire général, le 
son diocèse en France. Notre diocèse lui doit un
‘fidei donum’ parmi nous, initalement à Tamanrasset dans l
Foucauld et ensuite comme vicaire général 
qu’un au revoir car toi aussi tu 
comme guide spirituel. Prions pour
son retour au Sahara. 

L’Avent.
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   Ce temps de quelques peti
Seigneur nous invite à nous préparer spirituellement 
pour célébrer la fête de sa naissance. Et Noël, la Nativité, la joie 
On dit parfois que « Noël, c’est pour les enfants   … « لیلة المیالد

Bien sûr que c’est pour les enfants, car c’est l’Enfant de Bethléem que Dieu 
ajoute à leur nombre grâce au fiat de sa sainte Mère, Marie
Qui sont ces enfants ? Où sont-ils ? Nous regardons autour de nous
voyons nos quelques enfants chrétiens de l’Église au Sahara, nous 
entendons beaucoup d’enfants algériens qui chantent et qui crient autour des 

comme tous les enfants du monde. Nous nous réjouissons avec nos voisins à la naissa
alheureusement, trop d’enfants étrangers qui mendient dans la rue. 

ces enfants handicapés que nos sœurs essaient d’aider, tout en aidant leurs parents 
Oui, les petits sont là et nous cherchons à répondre à Jésus qui nous dit

Mc 10, 14). 
que nous devons être tous ‘comme des enfants’, 

ême renaître, redevenir des nouveaux-nés comme Celui de nos cr
! Impossible ? 

demandé que nous fassions l’impossible ? Jamais
. Et Dieu partage son omnipotence avec nous par le don de Jésus et le don 

çois vient de nous offrir une réflexion sur la crè
s églises et dans nos foyers. Le symbolisme des personnes, les lieux, les 

le reflet de notre foi; ils sont là pour nous aider à accue
est l’Incarnation de Dieu-Christ. 

temps d’Avent, allumons-nous, l’un après l’autre, les cie
  alléluia ! le cierge blanc de Noël. Cette augmentation de la lumière 

autre signe que le Seigneur est en chemin vers nous, qu’il s’approche, pas seulement dans nos 
mais surtout dans nos cœurs. Sommes-nous prêts à l’accueillir ? 

Nous venons d’apprendre la bonne nouvelle d’un autre 'avent' : celui du nouvel évêque de 
Constantine et Hippone, l’un de nos dix diocèses voisins. C’est dans la joie que nous accueillons le 

Nicolas Lhernould en Algérie; qu’il vienne bientôt nous visiter de nouveau 

notre vicaire général, le père Bertrand, nous quitte pour rentrer au service de 
son diocèse en France. Notre diocèse lui doit une très grande gratitude pour ses six ans de service 

parmi nous, initalement à Tamanrasset dans l’esprit de Jésus Ca
Foucauld et ensuite comme vicaire général pour Claude et moi-même. ا شكرً

oi aussi tu as dit ‘oui’ pour revenir parmi nous en avril pour l’Assemblée 
pour que le père Bonaventura qui te remplace a

L’Avent. 
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الطريقالطريق  يفيف  

Ce temps de quelques petites semaines où le 
Seigneur nous invite à nous préparer spirituellement (et matériellement) 

Nativité, la joie de chanter 
Noël, c’est pour les enfants ». 

car c’est l’Enfant de Bethléem que Dieu 
, Marie.  

? Nous regardons autour de nous : nous 
glise au Sahara, nous 

qui chantent et qui crient autour des 
réjouissons avec nos voisins à la naissance de 

qui mendient dans la rue. 
tout en aidant leurs parents 

Oui, les petits sont là et nous cherchons à répondre à Jésus qui nous dit : « laissez les 

 si nous voulons être ses 
comme Celui de nos crèches. Impossible, 

? Jamais ! Car pour Dieu rien 
. Et Dieu partage son omnipotence avec nous par le don de Jésus et le don 

çois vient de nous offrir une réflexion sur la crèche traditionnelle que 
s églises et dans nos foyers. Le symbolisme des personnes, les lieux, les 

là pour nous aider à accueillir plus 

après l’autre, les cierges d’une couronne : 
gmentation de la lumière 

s’approche, pas seulement dans nos 
 

: celui du nouvel évêque de 
C’est dans la joie que nous accueillons le 

de nouveau au Sud. Visite sans 

Bertrand, nous quitte pour rentrer au service de 
gratitude pour ses six ans de service 

’esprit de Jésus Caritas du Bx Charles de 
ا  Bertrand. Ce n’est    شكرً

en avril pour l’Assemblée 
Bonaventura qui te remplace ait bientôt le visa pour 

 +  Johnphoto (LF)  



 

  يف الطريقيف الطريق

En chemin 
 billet bimestriel
N° 8 – décembre

Des nouvelles 
 

* Trois  belles fêtes : le 8 novembre, les pères Davide Carraro, et Marco 
Adinawae Immacolatas (Sr Annammal étant absente), ont accueilli
chrétiens ou musulmans, à la paroisse Notre
60 ans de l'érection de la paroisse. Les ouvriers du pétrole étaient à l'honneur, puisque c'est 'leur' paroisse. Les 
Pères et les Soeurs souhaitent remercier chaudement tous les participants à la fête pour leur venue et leur 
sympathie. 
Et le 1er décembre, ce sont les petites Soeurs de Touggourt, qui invitaient voisins et amis, pour célébrer, en ce jour 
anniversaire de la mort du bienheureux Charles de Foucauld, les 80 ans de la fondation de 
des Petites Soeurs de Jésus à Touggour
des chrétiens d'un peu partout, les amis des Petites Soeurs, anciens et récents, sont venus nombreux dire leur 
amitié aux petites soeurs. Un grand merci à tous !
Autour du 8 décembre, les  Pères B
dans le monde, spécialement en Ouganda, et aussi 
 

* Nos malades : Soeur Maria Angeles (SB Ghardaia), espère revenir ava
PS Yolande (PSJ Touggourt) continue sa convalescence en Europe.
 
* Reconstruction de la maison des Petites 
Soeurs du Sacré Coeur à Tamanrass
projet avance bien ; l'appel pour un prêtre pour 
Tam, envoyé en septembre, a reçu pl
réponses positives.  
De même, de nombreuses personnes 
participé financièrement au projet, merci à e
Et on est toujours prêts à accueillir vos dons !
 
* Le bureau national Caritas d'Algérie 
réuni à Ghardaia les 10 et 11 novembre derniers
pour sa séance de travail trimestrielle.
 

* Les personnes qui désirent la lettre du pape 
François Admirabile Signum et qui ne la 
trouvent pas sur Internet peuvent la demander 
au secrétariat (en 8 langues). 
 

Sur le chemin, 
 

* Entre le 12 et le 16 janvier 2020, aura lieu à Ghardaia
deuxième niveau d'initiation à l'islam
Chantal Vankalck, SB d'Alger, qui animera la formati
 

* La première session d'arabe dialectal
termine le 12 décembre ; après un temps de 
reprendront le 24 janvier. 
 

* Tournée du Projet Pastoral : la deuxième étape du projet pastoral de 
notre évêque continue, avec la visite de toutes les communautés du diocèse
 

* Notre prochaine assemblée diocésaine
du jeudi 16 avril (soir) au mercredi 
est mis en place ; à la demande de l'évêque, c'est le père Krzysztof qui en 
assure la coordination. 
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ouvelles de partout 
le 8 novembre, les pères Davide Carraro, et Marco Pagani, les soeurs Lourdes Santos, et Julia 

Adinawae Immacolatas (Sr Annammal étant absente), ont accueilli, avec notre évêque + John,
la paroisse Notre-Dame des Sables de Hassi Messaoud, afin de 

. Les ouvriers du pétrole étaient à l'honneur, puisque c'est 'leur' paroisse. Les 
Pères et les Soeurs souhaitent remercier chaudement tous les participants à la fête pour leur venue et leur 

mbre, ce sont les petites Soeurs de Touggourt, qui invitaient voisins et amis, pour célébrer, en ce jour 
anniversaire de la mort du bienheureux Charles de Foucauld, les 80 ans de la fondation de 
des Petites Soeurs de Jésus à Touggourt. Avec notre évêque +John, les Petites Soeurs, les 

d'un peu partout, les amis des Petites Soeurs, anciens et récents, sont venus nombreux dire leur 
amitié aux petites soeurs. Un grand merci à tous ! 

Blancs et Soeurs Blanches ont clôturé leur jubilé de 150 ans
dans le monde, spécialement en Ouganda, et aussi chez nous à Ghardaia. 

: Soeur Maria Angeles (SB Ghardaia), espère revenir avant Noël, après des soins en Espagne.
PS Yolande (PSJ Touggourt) continue sa convalescence en Europe. 

econstruction de la maison des Petites 
Soeurs du Sacré Coeur à Tamanrasset : le 
projet avance bien ; l'appel pour un prêtre pour 

a reçu plusieurs 

e nombreuses personnes ont 
participé financièrement au projet, merci à elles ! 

on est toujours prêts à accueillir vos dons ! 

Caritas d'Algérie s'est 
les 10 et 11 novembre derniers 

pour sa séance de travail trimestrielle. 

la lettre du pape 
et qui ne la 

ternet peuvent la demander 

Sur le chemin, les annonces 
Entre le 12 et le 16 janvier 2020, aura lieu à Ghardaia la session de 

deuxième niveau d'initiation à l'islam pour nos diocésains. C'est soeur 
, qui animera la formation.  

session d'arabe dialectal à Adrar, avec le père Marek, se 
; après un temps de 'repos', les mêmes 6 stagiaires 

: la deuxième étape du projet pastoral de 
, avec la visite de toutes les communautés du diocèse.  

assemblée diocésaine – AD2020 – aura lieu à Ghardaia 
mercredi 22 avril (matin). Un comité de pilotage 

est mis en place ; à la demande de l'évêque, c'est le père Krzysztof qui en 
  

Calendrier de notre évêque

Décembre 2019

1er déc. : 

8 déc. : conseil épiscopal à Ghardaia

9 déc. : clôture du jubilé PB

20

6 janv. : Alger pour départ de 

19 janv

      Secrétariat de l'évêché :  
 sec.evghardaia@gmail.com 

 
 

Pagani, les soeurs Lourdes Santos, et Julia 
, avec notre évêque + John, de nombreux amis, 

, afin de célébrer et fêter les 
. Les ouvriers du pétrole étaient à l'honneur, puisque c'est 'leur' paroisse. Les 

Pères et les Soeurs souhaitent remercier chaudement tous les participants à la fête pour leur venue et leur 

mbre, ce sont les petites Soeurs de Touggourt, qui invitaient voisins et amis, pour célébrer, en ce jour 
anniversaire de la mort du bienheureux Charles de Foucauld, les 80 ans de la fondation de la première fraternité 

. Avec notre évêque +John, les Petites Soeurs, les Pères de Touggourt, 
d'un peu partout, les amis des Petites Soeurs, anciens et récents, sont venus nombreux dire leur 

et Soeurs Blanches ont clôturé leur jubilé de 150 ans un peu partout 

nt Noël, après des soins en Espagne.  

 

Calendrier de notre évêque 
 

Décembre 2019-janvier 2020 
 

déc. : 80 ans de la fondation des 
PSJ à Touggourt 

 

8 déc. : conseil épiscopal à Ghardaia 
 

9 déc. : clôture du jubilé PB-SB à 
Ghardaia 

 

20-28 déc. : Tamanrasset  
 

6 janv. : Alger pour départ de 
Bertrand 

 

19 janv. : Conseil épiscopal à 
Ghardaïa 

 

Le chantier de Tam  
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En route, les marcheurs 
 

Qui sont les Petits Frères de Jésus de Tamanrasset ? 
Reportage 

 
 
 
 

 
        eur petite fraternité se trouve dans la ville de 

Tamanrasset, à quelque distance du Bordj de Charles de 

Foucauld. 

Ils sont trois à vivre là, accueillant beaucoup de visiteurs : 

des voisins, des amis, Touareg ou non, parfois des 

personnes venues de plus loin aussi, même de l'étranger. 

 

 

 

 

 

 

 

Taher est maintenant retraité, mais il a vécu de longues 

années à Tazrouk, un village du Hoggar, et a été chauffeur 

routier pour des chantiers dans tout le sud ; parlant le 

tamahak, il aime retrouver ses amis et connaissances, et 

participer aux fêtes de 'son' village. 
 

Jean-Marie, après avoir terminé son travail de jardinier, rend des services dans le nouvel hôtel de son ancien 

patron. 
 

Christian, infirmier de formation, est le plus récemment arrivé. Il aide un médecin à recevoir ses patients, et à 

administrer quelques soins, à la suite de PS Marie-Agnès.  

 

Les petits Frères partagent la vie quotidienne des gens 

simples, en étant solidaires des plus petits. De même que le 

bienheureux frère Charles a sans cesse voulu aller à 

l'extrémité du monde qu'il connaissait, Taher, Jean-Marie 

et Christian veulent vivre dans un peuple très différent du 

leur, en ne témoignant de leur foi au Christ que par leur vie 

donnée, la prière et la méditation de la Parole, les services 

qu'ils rendent. 

 

 

 

 
Marie Feillée 

 
  

L 

La Frégate, première maison-oratoire de Charles de Foucauld 
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En chemin 
 billet bimestriel
N° 8 – décembre

Provision de Route

Nous te louons, Père, avec toutes tes créatures, 
qui sont sorties de ta main puissante.

Elles sont tiennes, et sont remplies 
de ta présence comme de ta tendresse.

Loué sois-tu. 
 

Fils de Dieu, Jésus, 
toutes choses ont été créées par toi.

Tu t’es formé dans le sein maternel de Marie,
tu as fait partie de cette terre,
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains.

Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature
avec ta gloire de ressuscité.

Loué sois-tu. 
 

Esprit-Saint, qui par ta lumière
orientes ce monde vers l’amour du Père
et accompagnes le gémissement de la création,
tu vis aussi dans nos cœurs

Loué sois-tu. 
 

Ô Dieu, Un et Trine,
communauté sublime d’amour infini,
apprends-nous à te contempler
dans la beauté de l’univers,

Éveille notre louange et notre gratitude
pour chaque être que tu as créé.

Donne-nous la grâce
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe.

Dieu d’amour, montre
comme instruments de ton 
pour tous les êtres de cette terre,

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence,
aiment le bien commun, promeuvent les faibles,
et prennent soin de ce mon

Les pauvres et la terre implorent :
Seigneur, saisis

pour protéger toute vie,
pour que vienne

Loué sois-tu. 
Amen.  
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Route 
Prière chrétienne avec la création

, avec toutes tes créatures,  
qui sont sorties de ta main puissante. 

Elles sont tiennes, et sont remplies  
comme de ta tendresse. 

toutes choses ont été créées par toi. 
dans le sein maternel de Marie, 

tu as fait partie de cette terre, 
et tu as regardé ce monde avec des yeux humains. 

Aujourd’hui tu es vivant en chaque créature 
avec ta gloire de ressuscité. 

, qui par ta lumière 
ers l’amour du Père 

et accompagnes le gémissement de la création, 
tu vis aussi dans nos cœurs pour nous inciter au bien. 

Ô Dieu, Un et Trine, 
communauté sublime d’amour infini, 

nous à te contempler 
dans la beauté de l’univers, où tout nous parle de toi. 

Éveille notre louange et notre gratitude 
pour chaque être que tu as créé. 

nous la grâce 
de nous sentir intimement unis à tout ce qui existe. 

Dieu d’amour, montre-nous notre place dans ce monde 
comme instruments de ton affection 
pour tous les êtres de cette terre, parce qu’aucun n’est oublié de toi.

Illumine les détenteurs du pouvoir et de l’argent 
pour qu’ils se gardent du péché de l’indifférence, 
aiment le bien commun, promeuvent les faibles, 
et prennent soin de ce monde que nous habitons. 

Les pauvres et la terre implorent : 
Seigneur, saisis-nous par ta puissance et ta lumière 

pour protéger toute vie, pour préparer un avenir meilleur,
pour que vienne ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté.

 

Pape François, Laudato si', 2015
 

      Secrétariat de l'évêché :  
 sec.evghardaia@gmail.com 

 
 

 

Prière chrétienne avec la création 
 

parce qu’aucun n’est oublié de toi. 

pour préparer un avenir meilleur, 
ton Règne de justice, de paix, d’amour et de beauté. 

Pape François, Laudato si', 2015 


