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En 2016 le jeune recteur de la Basilique Notre-Dame d’Afrique,
le Père Anselme Tarpaga lança un projet risqué : organiser une journée

mariale islamo-chrétienne. Convaincu de l’importance de créer des espa-
ces de convivialité et de réflexion, il cherchait, par là, à vivre le vrai
charisme des Pères Blancs : avec tous ses confrères devenir un acteur
engagé pour le dialogue islamo-chrétien.

L’information de la troisiè-
me journée mariale isla-
mo-chrétienne, pour le

6 mai 2018, avait été diffusée par
des affiches et dépliants, par les
réseaux sociaux, par nos listes d’a-
mis et bienfaiteurs, par la presse
locale et étrangère ainsi que des

diverses chaînes de télévision : au
total plus de 300 cartes d’accès
avaient été sollicitées sur notre site
web. D’autres personnes sont arri-
vées au dernier moment avec
l’espoir de trouver “une petite
place vide” car ce sujet du vivre
ensemble intéressait bien des gens.

Le 6 mai 2018 la communauté
des confrères de la Basilique 
N.-D. a donc renouvelé l’initiative
du rendez-vous amical et ouvert à
tous ceux qui, en Algérie, souhai-
tent favoriser l’amitié entre chré-
tiens et musulmans. La Basilique

de Notre-Dame d’Afrique, avec
son cadre exceptionnel et sa
renommée de lieu de paix et de
spiritualité, est le lieu idéal pour
accueillir les participants. Les
autorités civiles et religieuses se
sont associées à la réussite de cette
troisième journée mariale.
Lorsque le père Michael
O’Sullivan, “recteur” de la Basi-
lique, a adressé le mot de bienve-
nue aux assistants, la nef de l’édi-
fice était comble.

Thèmes des interventions
À 10 h 40 commençait la table

ronde. Voici, rapidement les thè-
mes des entretiens et le nom des
intervenantes car, toutes les prises

Basilique Notre-Dame d’Afrique, 

Journée mariale islamo-chrétienne
Alger le 6 mai 2018

Une foule remplissait la Basilique.
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de parole, sauf une, ont été assu-
rées par des femmes. 

-  Éduquer à travers la radio.
Mme Malika Lafer (co-anima-
trice du programme « Connaî-

tre l’Islam », Alger chaîne 3).
-  Expérience féminine de

transmission de la foi.
Mme Samira Mekhaldi (guide
religieuse).

-  Une expérience islamo-chré-
tienne en faveur des femmes.
Mme Fazia Belaidi de la revue
Hayat (coéditée par le croissant
Rouge d’Alger et Caritas
Algérie).

-  Les adolescents et leur éduca-
tion dans un contexte de
minorité religieuse et linguis-
tique. 
Mme Felicia Volpicella (caté-
chiste de la communauté italo-
phone).

-  La Vierge Marie vénérée par
les musulmans, conformé-
ment au Coran et à la
Tradition prophétique. 
Dr Mustafa Cherif (ancien
ministre et ambassadeur algé-
rien).

En guise d’entracte deux mor-
ceaux musicaux, magistralement
interprétés, par le maestro Djamel
Ghazi ont permis à l’assistance de
préparer leurs questions destinées
aux intervenantes. Ensuite les
assistants ont interpellé les inter-
venantes, tantôt en arabe tantôt en
français. 

Détente conviviale
À treize heures une longue et

bruyante “procession” sortait de la
basilique pour se diriger vers la
cour paroissiale ou un généreux
repas était servi. Mais il faut bien
l’avouer, beaucoup furent déçus
de ne pas trouver le traditionnel
« couscous marial » dont la recet-
te réjouit tous ceux qui la conais-
saient. Mais malgré tout, le repas
donna l’occasion à chacun et cha-
cune de multiplier les contacts, se

Mot de bienvenue du recteur de la basilique, le P. Michael O’Sullivan.

L’imam Cheikh Hamdan Sahalli a pris également la parole. 

L’ensemble Prima Prattica Ensemble a ébloui par sa prestation.
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faire photographier, échanger les
adresses, parler des projets com-
muns… le tout avant que la pluie
menaçante ne commence à tomber
doucement sur nous.

Concert de clôture
Heureusement à 15 heures, il

était temps de réouvrir la basilique
pour accueillir ceux qui désiraient
assister au concert de clôture. 

Grâce à la sollicitude
de l’ambassadeur d’Italie,
l’ensemble polyphonique
a cappella, Prima Prattica

Ensemble, composé de
neuf artistes, a pu éblouir
le public par la qualité de
sa prestation. Recueil-
lement “religieux” durant
les chants à la Vierge

Marie allant du XVe au XXe siècle,
pur cadeau du ciel…

L’équipe des trois Pères Bancs
de Notre-Dame, Michael
O’Sullivan, irlandais, Benoît
Mwana Nyembo, congolais et
moi, José María Cantal Rivas,
espagnol, en fermant les portes de
la basilique, nous nous sommes
laissé tomber sur le sofa de la mai-
son en clamant : « Une riche jour-

née, nous devons en remercier

Dieu ! Nous avons bien fait de

l’organiser cette année encore ! »

Et, autour du verre de l’amitié,
nous avons passé en revue les dif-
férents moments de cette journée.
Même si personne ne le disait,
nous avions déjà une seule idée en
tête : la 4e journée mariale islamo-
chrétienne pour 2019 ! Qui veut
nous aider à la rendre réalité ?

José María Cantal Rivas, M. Afr.

www.notre-dame-afrique.org

Éduquer à travers la radio (extrait de cette conférence)

… Depuis 35 ans, j’ai animé et produit des émissions sociétales,
culturelles et historiques…La radio remplit principalement trois
fonctions : Informer, Former et Éduquer…

-  Je voudrais vous parler de mon expérience à travers l’émission
« Comprendre l’Islam », une émission que j’anime et coproduis
avec Monsieur Kamel Chekat, voilà maintenant 10 ans.

-  « Comprendre l’Islam » est une émission religieuse porteuse de
paix et de tolérance. Elle a pour objectif de démystifier et simpli-
fier certains sujets ayant trait à la religion.

-  Une émission qui propose un autre regard sur l’Islam, qui amène
un éclairage sur les différents sujets. L’action est éducative, elle
invite à mieux comprendre les hommes, avec leurs questions et
leurs choix, éveille l’esprit critique, et une prise de distance par
rapport à sa propre foi…

-  Cette émission se veut cultuelle et culturelle. La culture religieu-
se fait partie intégrante du patrimoine de l’humanité. Ce que nous
proposons, c’est donner une information sur toutes les religions
dans le monde d’aujourd’hui. Le public découvre dans l’émission
un espace de réflexion et d’enrichissement.

-  Certaines émissions ont été consacrées tout particulièrement aux
trois religions monothéistes, leurs différences et leurs points
communs.

-  Une émission sur Marie, appelée ‘’Saida Meriem’’  par les musul-
mans. Marie est citée à 34 reprises dans le Coran, elle n’est donc
pas une inconnue pour les musulmans. Sur Jésus ‘’Sidna Aïssa’’
(sur lui le salut et la paix)…

-  Durant ces 10 années, beaucoup d’émissions sur la science, la
médecine, le droit islamique, le droit des femmes ont été réali-
sées. La liste est longue.

-  On rappelle que l’on peut avoir une conviction et cependant don-
ner toute sa place à celui qui ne pense pas comme nous. L’Islam
assure une liberté complète dans le dialogue interreligieux, qu’il
encourage et soutient. L’Islam demande aux musulmans de faire
preuve de sens critique et de rationalité dans ce dialogue.

Je vous remercie pour votre attention.
Malika Lafer 

L’archevêque d’Alger, 

Mgr Paul Desfarges.                       

Une journée sous le

regard de N-D d’Afrique. 


