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n°n°n°n°27     

En chemin 

 

Chers frères et sœurs, 
Chaque numéro d’En Chemin est une occasion de partager nos nouvelles, 
les joies et les peines, et de nous rappeler que nous marchons avec Jésus à 
travers notre désert – Jésus dans nos cœurs, Jésus chez ses autres disciples, 
Jésus qui aime tellement ceux et celles auxquels nous sommes envoyés. 
C’est aussi un rappel que nous vivons l’Évangile dans le temps et les 

saisons. Au Sahara, la fraîcheur d’hiver cède sa place au souffle agréable du printemps (les 
radiateurs se reposent, même si les climatiseurs attendent encore un peu pour se mettre en 
marche.) Et nous nous préparons à entrer dans le temps de notre Carême (et même le ‘carême 

ramadanesque’ de nos voisins) avec tout ce que cela nous apporte de fraternel et de spirituel. Je 
serai à Tindouf le Mercredi des Cendres avec un groupe français qui visite les réfugiés sahraouis – 
j’ai déjà préparé les cendres pour eux !  
Dans un mois, nous prendrons tous le chemin vers Ghardaïa pour notre Assemblée annuelle : 
AD2023. Le comité de préparation est déjà au travail et tous les permanents et autres chrétiens 
ont dû recevoir mon invitation. Tout simplement : un temps de communion fraternelle pour nous 
connaître davantage.  
Entretemps la petite délégation d’Afrique du Nord, majoritairement des laïc-ques, se prépare pour 
l’étape continentale du Synode où les fruits que nous avons partagés il y a un an se retrouveront. 
Ce sera à Addis Abeba au début du mois de mars, avec d’autres venant de toute l’Afrique. J’y 
serai présent en tant que représentant des évêques de la CERNA. Prions que l’Esprit nous guide 
et que nous aidions le Synode de l’Église universelle à bien écouter la voix synodale.  
Le service caritatif de notre diocèse, continue à offrir son aide aux nécessiteux et à ceux qui la 
demandent dans les divers domaines. Humanitairement et culturellement nous répondons à la 
mission que le Seigneur Jésus nous confie, tout en parallèle avec notre vie spirituelle, exprimée 
dans la prière et le partage.  
Avec les Petits Frères, nous avons lancé de nouveau un appel à l’ensemble des instituts religieux 
pour permettre la continuation d’une présence à Beni Abbès, là où saint Charles de Foucauld a 
commencé son apostolat parmi nous et d’où il a tellement marqué l’esprit de notre Église 
diocésaine. Portons cette œuvre dans notre prière, le 8 et le 23 de chaque mois… et tous les jours ! 
 Sainte Joséphine Bakhita, saint Valentin, sainte Bernadette, saintes Perpétue et Félicité : 
qu’ils fassent tous chemin avec nous, et avec tous les saints, vers l’AD2023. 
 À bientôt  

    + John+ John+ John+ John 
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Des nDes nDes nDes nouvelles ouvelles ouvelles ouvelles pour rester prochespour rester prochespour rester prochespour rester proches    
 

∗∗∗∗ Les Sœurs de Notre Dame du Lac Bam ont été interviewées sur leur vie à Timimoun par l’équipe de rédaction 

du site de l’Église catholique d’Algérie. Voici le lien pour parvenir à l’article  .. 
 

∗∗∗∗ Après une pause à Noël dans leur communauté, trois Sœurs sont reparties aux Glycines à Alger pour parfaire 
leur arabe dialectal : Sœur Domina (Ghardaia), Sœur Josée (El Meniaa), Sœur Suzanne (Timimoun). Bonne 
session à elles ! 

 

∗∗∗∗ Les évêques de la CERNA (Conférence des Évêques de la Région Nord de l’Afrique) se sont réunis à Marseille 
en France, du 10 au 15 janvier 2023. Vous pouvez cliquer ici pour accéder à leur communiqué final .  

 

∗∗∗∗ Mgr. Emilio Rocha Grande, (OFM), est nommé archevêque de Tanger au Maroc par le Pape le 7 février. Il sera 
ordonné le 25 mars prochain à Tanger. Mabrouk ! 

 

∗∗∗∗ Le P. Jesús Cervera (parti d’El Meniaa en septembre dernier), écrit de Valencia à +John : « mon nouvel évêque 
veut que je sois responsable d’une école paroissiale qui compte 1 000 élèves … » 

 

∗∗∗∗ Alexandre Ramond, qui est venu faire de la kiné avec les enfants en situation de handicap, comme volontaire 
DCC, nous donne des nouvelles. Rappelons qu’il a épousé Shanti le 24 septembre dernier. Il disait le 22 janvier 

dernier : « De mon côté j'ai aussi une naissance (à venir) à annoncer ! Avec Shanti nous attendons un enfant pour début juillet 2023 

! Nous nous sommes installés à Chambéry après notre mariage. » Nous sommes heureux de partager la joie d’Alexandre 
et de Shanti. 

 

∗∗∗∗ Bertrand Gournay (ancien curé de Tam et vicaire général) n’a pu rejoindre Claude Rault et 
les Feillée auprès de Jean-François Debargue (ancien économe diocésain), qui vient de perdre 
son père. Bertrand se remet très lentement de la grosse opération qu’il a subie. +John, étant à 
Marseille pour la CERNA, a pu aller le rencontrer chez lui, à Gap, à la mi-janvier. 

 

∗∗∗∗ Notre ‘doyen’ parmi les anciens, le P. Georges Bergantz PB, célèbre ses 103 ans le 7 février 
2023, à Bry sur Marne, une maison de retraite des Pères Blancs, où se trouvent également les 
P. Jean Le Vacher, Denys Pillet, Francis Dupont. 

 

Sur le chemin, les annoncesSur le chemin, les annoncesSur le chemin, les annoncesSur le chemin, les annonces    
 
 
 

∗∗∗∗  La session de formation des Aumôniers de prison 
pour l’Église d’Algérie aura lieu du 24 au 26 février à 
Alger 

 

∗∗∗∗ La COSMADA se réunira à la suite de cette session, du 
28 février au 3 mars, sur le thème : Diversité de charismes 
dans la mission. 

 

∗∗∗∗ L’assemblée diocésaine se prépare activement : un 
comité a été nommé, mené par le vicaire général, P. 
Vincent Kyererezi ; +John vient d’envoyer une invitation 
aux catholiques du diocèse ; le P. Modeste Niyibizi 
(Oran) sera le compagnon de route des diocésains réunis 
en assemblée  

Agenda de notre évêque 

Février 2023 
 

12-18 : Accra - SCEAM (via Alger et Tunis) 
19 : Alger - Au revoir à Pascale Lannuzel DCC 
20-24 : Tindouf – visite pastorale aux visiteurs 
22 : Mercredi des Cendres 
25-26 : Alger - Session aumôniers de prisons 
27/2-06/3 : Éthiopie –étape continentale du 

Synode 
Mars 

 
 

7 : Retour à Ghardaïa 
13-18 : Ghardaïa - Assemblée diocésaine 2023  
21 : Début du mois de Ramadhan (?) 
30 : Réunion CERNA (zoom) 

https://eglise-catholique-algerie.org/se-rencontrer-au-desert/
https://eglise-catholique-algerie.org/cerna-communique-final/
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EnEnEnEn    routerouterouteroute, les marcheurs, les marcheurs, les marcheurs, les marcheurs    
 

Que font donc les permanents du diocèse ? 
 
Réponse avec quelques photos de ces dernières années :  

 

 

  

   

Elle jardine Ils célèbrent Ils étudient 

 

 

 

Il forme Ils s’expriment Ils partagent 

   

Elles donnent du soin Elle fabrique Il enseigne 

   

Il sert Elles prient Elles éduquent 

   
Ils célèbrent en assemblée Elle se déplace à moto Elles vont au désert 
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ProvisionProvisionProvisionProvisionssss    de Routede Routede Routede Route    
 

 

Une prière vraie 
 

Cette prière a été offerte au père François 
Cominardi (PB – 1929-2005) par une jeune 
musulmane qui l’avait trouvée dans son manuel 
de grammaire arabe. Elle faisait office d’exercice 
grammatical. Le père Cominardi la disait avec 
ses jeunes amies musulmanes, avec qui il visitait 
les malades à l'hôpital d'Ain Sefra 
Des chrétiens égyptiens y ont reconnu une prière 

copte. Prière à la fois copte et musulmane ? Et si 

elle était, tout simplement, une prière vraie ? 
(du site des PB du Maghreb) 
 

 
 
 

Seigneur, apprends-moi à aimer tous les hommes, 
comme je m'aime moi-même. 

Apprends-moi à être exigeant envers moi-même, 
comme je le suis envers autrui. 

Seigneur, apprends-moi que la vengeance  
est la première manifestation de la faiblesse, 

Et que la tolérance est le plus grand degré de la force. 
Seigneur, ne me laisse pas atteindre  

par l'orgueil si je réussis,  
ni par le désespoir si j'échoue. 

Mais rappelle-moi toujours que l'échec est l'expérience  
qui précède le succès. 

Seigneur, si j'ai fait du mal à quelqu'un, 
donne-moi le courage de présenter des excuses, 
et si on m'a fait du mal, 
donne-moi le courage de pardonner. 


