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RELAIS MAGHREB 
Bulletin d’information des Pères Blancs de l’Afrique du Nord 

  

  N°34/An 2019 

 

Dieu qui fais toute chose nouvelle… 

S’il y a une phrase ou une idée qui pourrait guider votre lecture de ce numéros de Relais 

Maghreb que vous tenez en main, c’est bien la première ligne de cet hymne que nous chantons 

en milieu du jour : Dieu qui fait toute chose nouvelle ! 

Tout, en ce début d’automne, sent la fraîcheur de la nouveauté acquise ou recherchée. C’est 

bien ce qu’a voulu notre Saint Père le pape François en instituant ce mois extraordinaire de la 

mission à l’occasion du centième anniversaire de la publication de la lettre Maximum Illud. Au 

fond, c’est un désir que l’Eglise renouvelle son élan missionnaire. Qu’elle soit ‘’en état 

permanent de mission’’. Ce désirs de renouveau sous-entend aussi la démarche ‘’synodale’’ 

que nous avons fait en province et dont les grandes lignes vous sont partagées ici. 

Dieu renouvelle l’élan missionnaire de nos communautés 

ecclésiales et missionnaires. Il renouvelle aussi nos 

personnes après un été bienfaisant ou à travers un nouveau 

départ dans une nouvelle mission. Ce renouveau, 

semblable à une renaissance, est fait du mystère pascal : 

mourir ici pour embraser la nouvelle vie que Dieu nous 

donne. Tout cela est possible par la force de la prière qui est l’origine et le terme de toute 

mission chrétienne. 

 

 

"Tout ce que nous pouvons dire ou faire sans la prière se révèle plus tard dangereux ou inutile, et nous en sommes à notre 

insu blâmés par les faits. (...) Il faut chercher la maison intérieure du Christ."  
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Un Crédo Missionnaire Renouvelé avec fidélité à notre 

charisme  
« Que signifie célébrer le cent cinquantième anniversaire d’une famille religieuse, si ce n'est 

réfléchir fondamentalement et comprendre pourquoi elle a été créée et quel rôle elle a encore 

aujourd'hui ? » nous disait le Cardinal Filoni dans son homélie au cours de la célébration 

d’ouverture de notre année jubilaire à Rome. C’est en réponse à cette invitation que nos deux 

secteurs d’Algérie et de la Tunisie ont entrepris de réfléchir ensemble sur notre mission 

aujourd’hui. Le résultat de cette 

démarche se résume en 3 mots : 

Conviction – Volonté – et Choix ! 

 

 Nous croyons que …  

Notre mission est vivante et 

dynamique grâce à la vitalité de 

nos membres et à l’héritage reçu de 

nos anciens. La célébration de 

notre année jubilaire a ranimé en 

nous cette flamme missionnaire. 

Même si nous sommes numériquement un peu plus que les autres instituts, nous faisons face à 

la même fragilité qu’eux vis-à-vis du manque des visas pour l’Algérie. 

L’annonce explicite de la mission n’est pas dans notre façon d’être ici. Nous proclamons 

l’Evangile par le dialogue et la rencontre de l’autre. Nous sommes soucieux du respect de la 

culture et des personnes là où nous sommes. 

Nous sommes heureux de remarquer aussi que nous ne sommes plus dans le temps où existait 

la tension entre les ‘’pour’’ et les ‘‘contres’’ de l’accueil des chrétiens autochtones. Nous 

accueillons chaque personne et nous l’aidons à devenir davantage le meilleur qu’il voudrait 

être. 

Notre mission s’exprime dans nos lieux d’apostolats divers et riches : bibliothèques, 

sanctuaire marial, paroisses, migrants, prisonniers, handicapés mentaux, enseignement des 

langues, animation de groupes culturels interreligieux, et collaboration dans le 

fonctionnement et la marche des Eglises locales, etc. 

 Forts de cette foi, nous voulons …  

- être plus des initiateurs dans le présent que de simples admirateurs du passé 

- élargir notre zone géographique de mission 

- élargir notre formation continue 

- aimer davantage la langue et la culture du milieu comme nos bienheureux martyrs 

- développer le sens de l’autodidacte pour apprendre plus l’Islam et la culture des gens 

- s’adapter aux réalités modernes 

- quitter nos peurs 

- savoir dire non et renoncer à vouloir tout faire 
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- développer l’humilité et le sens du service 

- être sage et flexible 

- affermir l’esprit de corps 

- donner place aux chrétiens autochtones  

- cesser d’attendre et être créatif 

 

Aussi nous choisissons …  

 

 ne jamais faire des communautés 

apostoliques de moins de 3 

 rayonner de la joie du Christ ressuscité 

 donner aux confrères la possibilité de se 

former pour la mission 

 favoriser le ministère collaboratif 

 renforcer la communication de notre 

province (Relais Maghreb) 

 être convaincu pour le dialogue inter-

religieux 

 initier un nouveau projet propre à nous 

 ouvrir des écoles  

 relancer la marche au désert 

 faire des groupes de partage de foi 

islamo-chrétiens 

 Aménager la maison provinciale pour 

initier des activités 

 

 

Nos communautés en octobre 2019  

Lieux Activités principales 

Alger – Rue des Fusillés 

Anselme TARPGA 

Ludo LUCET  

 

 

administration provinciale & Procure de la 

province  

Notre Dame d’Afrique 

José Maria CANTAL RIVAS 

Peter-Claver KOGH 

Guy Sawadogo (dépendant) 

 

 

Sanctuaire marial + activités culturelles et 

inter-religieuse 

Tizi-Ouzou 

Kyererezi Vincent 

Benoît Mwananyembo 

Philippe Dakono 

 

Paroisse + Bibliothèque/soutien scolaire + 

Jeunes 
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Les Sources/Alger 

Jan Heuft 

Les migrants 

Ghardaïa 

Jean-Marie AMALEBONDRA 

Krzysztof STOLARSKI 

Téophile SAM 

  

 

Paroisse – migrants – Bibliothèque/soutiens 

scolaires – Prisons – langue  

Ouargla 

Claude VENNE 

Mathieu KANE  

Simon GORNAH 

Patient BAHATI (dépendant) 

 

Paroisse – Bibliothèque/soutiens scolaires – 

Prison  

Morjania 

Patrick LEBOULENGER 

Albert KONDEMODRE 

Marcos LOPEZ 

Léonce ZINZERE  

 

Caritas – IBLA – Handicapés mentaux  

IBLA 

André FERRE 

Bonaventura MWENDA 

David GNADOUWA  

René MOUNKORO 

Modera BAZIE(stagiaire) 

Simon Peter KAHINDA (stagiaire) 

 

Bibliothèques/soutien scolaire – études et 

ministères variés dans le diocèse 

SFAX 

Francesco DONAYIRE 

Léon KABORE 

Robin SIMBEYE 

David ELWEU 

Jérôme Bernard UTCHUDI (stagiaire) 

 

Paroisse – Jeunes – Caritas – Handicapés  

La Marsa 

Jean FONTAINE  

 

Ministère paroissial  

Caire 

Alex GNAMADOUWA 

Donatien MPAWENAYO 

Etienne NGOMA  

 

Etudes  

Rome (dépendant de la province) 

Lambi LOKOLWA 

Etudes  

 

 

Les nouveaux confrères au Caire ont déposé leurs 

valises : la quête du savoir commence  
Comment nous réapproprier notre charisme, être plus proches des gens et bien insérés dans 

notre milieu pastoral islamo-maghrébin ? Telle est la motivation profonde de cette nouvelle 

aventure de la province du Maghreb à laquelle répondent avec beaucoup d’enthousiasme les 
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jeunes confrères qui veulent nous rejoindre et partager la mission que le Seigneur nous confie. 

Ils se livrent brièvement dans ces lignes qui suivent. Nous leurs souhaitons la bienvenue et une 

bonne mission. 

Alex Koffi Gnamassou est né le 9 janvier 1987 à Niamey au Niger où résidait sa famille à 

l’époque. En 1996, il rentre au Togo où il poursuit ses études à l’école primaire. Dix ans plus 

tard, il fait la connaissance des Pères Blancs – qui 

venaient du Burkina Faso une fois par mois pour 

l’animation vocationnelle à Atakpamé – au Togo. En 

2009, il est admis chez les Missionnaires d’Afrique à la 

Maison Lavigerie de Ouagadougou pour commencer le 

premier cycle. Il poursuit avec l’année spirituelle à 

Samagan à Bobo Dioulasso puis il est envoyé à 

Ghardaïa en Algérie pour son stage (2013-2015). Ce fut 

une très belle expérience pour lui et pour son 

entourage. En août 2015, il rejoint Abidjan pour ses 

études en théologie. Il est ordonné Diacre le 08 décembre 2018 à Abidjan par Mgr John 

MacWillim et le 27 juillet 2019, il reçoit l’ordre sacré du presbytérat à Atakpamé au Togo, en 

présence de nos confrères du Maghreb : David Gnadoua et Guy Sawadogo. Depuis le 8 

septembre, il a rejoint avec enthousiasme le Caire pour l’approfondissement de l’arabe 

classique et de l’Islamologie. 

 

Je m'appelle MPAWENAYO DONATIEN. Je suis né le 6 Avril 

1987 à Muhuta, dans la Paroisse Cœur Immaculée de la Vierge 

Marie de Mutumba, Diocèse de Bujumbura. J'ai fait mes études de 

l'école primaire dans mon village. L'école secondaire je l'ai faite, 

le premier cycle dans des écoles de l'Etat, et le second cycle au 

Petit Séminaire de Kanyosha. Je suis entré en année 

propédeutique, à Gitega en 2008. Je suis allé à Arusha en Tanzanie 

pour la Philosophie de 2009 à 2012. En Zambie pour le Noviciat 

2012 - 2013. Le stage à l'IBLA de 2013-2015. Le Théologie à 

Nairobi, de 2015-2019. J'ai été ordonné prêtre le 20 Juillet 2019 

par Monseigneur Gervais BANSHIMIYUBUSA , l'actuel Archevêque de Bujumbura. 
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Etienne Ngoma Kibuaka de la nationalité congolaise est 

né à Kinshasa d’une famille protestante de neuf enfants 

dont il est le troisième. C’est dans son école primaire 

qu’Etienne a eu un contact permanent avec l’Eglise 

catholique à travers ses amis membres du groupe Kizito et 

Anuarite. Aussitôt après son baptême et sa première 

communion, il a adhéré au groupe des enfants de chœur dans lequel il aura le désir de servir 

Dieu comme missionnaire. C’est ainsi qu’il sera compté parmi les aspirants missionnaires 

d’Afrique de Kinshasa. Un an après son école secondaire, Etienne commence sa formation 

missionnaire à la propédeutique des missionnaires d’Afrique au Foyer Ngongo( Goma). De 

2009 à 2012 il fait sa philosophie au philosophât Notre Dame d’Afrique de la Ruzizi à Bukavu. 

En 2012 il fait son année spirituelle en Zambie. Après son stage apostolique à Chezi ( Malawi), 

Etienne rejoint la communauté de la fraternité Lavigerie où il fera quatre années de théologie. 

Le 08 décembre 2018 Etienne 

prononce son serment missionnaire et 

ordonné diacre par monseigneur 

John McWilliam. Le 06 juillet 2019 il est 

ordonné prêtre à Kinshasa par monseigneur 

Christopher Amade. 

 

 

 

 

 



Relais MAGHREB N°34/ An 2019 / Page | 7 

Deux nouveaux stagiaires pour notre province …  

Cette année notre province a la joie également d’accueillir 2 nouveaux stagiaires. Ces présentations 

qu’ils font d’eux –mêmes nous permettent de les connaître un peu. 

 

Je me nomme Jérôme Bernard UTCHUDI. Né le 06 

Avril 1995 à Kindu, chef-lieu de la Province du 

Maniema, en République Démocratique du Congo. Je 

suis le cadet de dix enfants dont cinq filles et cinq 

garçons. J’ai obtenu mon diplôme d’Etat en Section 

Technique, Option Commerciale et Administrative au 

Collège de l’Enano dans la même ville, en 2014. Dès ma 

petite enfance, je sentais ce désir d’entrer au séminaire 

en vue de devenir prêtre un jour. Mais il a fallu attendre 

jusqu’à l’âge de quinze ans pour que ce rêve se clarifie.  Ainsi, j’ai commencé à aspirer d’abord 

chez les prêtres diocésains, et par la suite, grâce à un ami, je suis entré en contact avec les 

Missionnaires d’Afrique (Pères Blancs). Après deux années successives de cheminement et 

d’expérience avec les Pères Blancs, je suis parti commencer la propédeutique à Goma, au Foyer 

Ngongo. Ici, je dois mentionner que ces dix mois en propédeutique, étaient un moment de 

beaucoup de découvertes et d’expériences sur le plan intellectuel, humain, communautaire et 

spirituel. L’année suivante, en 2015, j’étais nommé à Kinshasa pour le premier cycle. La 

formation intellectuelle et humaine était surtout au centre de cette étape et m’as permis d’avoir 

des bagages nécessaires pour le lendemain de la mission. A la fin du cycle de Philosophie j’étais 

admis à Bobo-Dioulasso pour l’année spirituelle où je tire un bilan positif (…) grâce au 

programme et style de vie qui étaient élaboré à cette étape de formation : le silence intérieur, 

l’expérience avec Jésus dans la prière et à travers mes frères et sœurs qui étaient près ou loin de 

moi, l’aide des autres (formateurs), l’accompagnement spirituel, les sessions, les retraites. Ce 

sont là, quelques éléments fondamentaux qui m’ont beaucoup aidé à profiter au maximum de 

mon temps au noviciat, et enfin prendre décision de continuer mon cheminement chez les 

Missionnaires d’Afrique. A la fin de cette année, j’ai été nommé en Tunisie, au Maghreb pour 

le stage apostolique de deux ans. A mi-juillet 2019, j’ai reçu mon visa et le 26 du même mois, 

j’ai pris l’avion pour rejoindre ma communauté de stage à Sfax où je suis très heureux d’être 

avec mes quatre frères, Léon, David, Robins et Paco. 

 Je m'appelle KAHINDA SIMON PETER fils de Paul 

RWETSIBA et de Sylivia KOBUSINGYE . Je viens de 

Nyakakoni, Mbarara, Ouganda. Je suis né le 09 September 

1994, dans une famille polygame. Mon Père a eu deux femmes 

mais elles sont toutes mortes. Une en 2000 et l'autre en 2004. 

Mon papa est toujours vivant. Nous sommes 9 enfants, 4 

garçons et 5 filles, tous sont vivants. Je suis le 7ème enfant. 

    J'ai fait mes études primaires à St. Aloysius primary school, 

les études secondaires à St. Joseph's vocational school et à 

Bishop Comboni College Kambuga.  C'est à St. Joseph's vocational school que j'ai rencontré le 

Père Johannes Tapesser, qui m'a accompagné très bien et m'a aidé à suivre mon désir très 

profond de cheminer avec le Christ en vue d'être missionnaire. Grâce à lui j’ai été orienté chez 

les pères blancs.   
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Après l'école secondaire, j'ai fait la philosophie à Queen of Apostles Philosophy Centre, Jinja ( 

PCJ)  

J'ai fait l'année spirituelle à Samagan, Burkina Faso où j'ai grandi spirituellement et 

humainement. J'ai profité apprendre le français en même temps. 

Après cette année spirituelle, en collaboration avec mon accompagnateur, j'ai discerné de 

continuer le cheminement avec le Christ, chez les pères Blancs.  

    Donc, j'ai été accepté pour continuer la formation en vue de devenir prêtre, missionnaire 

d'Afrique. Premièrement, j'avais été nommé en Algérie mais en considérant la difficulté de 

gagner le visa à temps, ma nomination a été changée. J'ai été renommé en Tunisie. Et grâce à 

Dieu, j'ai eu le visa de Tunisie.  

Alors, le Samedi 27 Juillet 2019, je suis arrivé en Tunisie pour commencer mon stage à 

L'IBLA.  

Actuellement, ça fait deux semaines que j'ai commencé le cours d'arabe.   

Je me sens toujours motivé et prêt à vivre dans ce milieu musulman pour justement témoigner, 

en me basant sur ma foi catholique, que nous sommes tous des enfants de Dieu le Père. Je croix 

que chez lui, il n'y a pas les religions. Celle-là, est ma motivation d'être dans ce monde 

musulman.  

     A ce qui concerne ma vie, je suis en bonne santé par la grâce de Dieu. J'ai quelques talents 

et aussi quelques points de croissance, ce qui me fait pleinement humain. Je croix qu'avec mes 

talents et mes faiblesses, je vais vivre avec mes confrères dans la disponibilité pour utiliser mes 

talents et dans l'ouverture pour transformer mes faiblesses et non pas demeurer en eux. Je me 

confie à Dieu qu'il soit mon compagnon de route. 

 

L’IBLA accueille une nouvelle DCC  

Aude Martin Prud’homme  
De nationalité française, Aude est éducatrice 

spécialisée en accompagnement psychoéducatif. 

Son Mémoire de fin de cycle porte le titre suivant : 

Comment permettre, au sein d’un service 

d’oncologie pédiatrique, aux enfants et adolescents 

de vivre comme des jeunes à part entière. Sa mission 

principale est l’accompagnement des 

jeunes en vue de redonner un nouveau souffle à 

l’Espace Jeunes de l’IBLA, et d’y apporter son 

savoir être et son savoir-faire à travers le service 

d’accueil, d’accompagnement et d’animation de ces 

jeunes adolescents, notamment par les activités 

suivantes : Bibliothèque des Jeunes, Cours de 

soutien scolaire et Salle informatique. L’équipe IBLA la remercie pour sa générosité et sa 

disponibilité en acceptant de venir travailler pour le compte de l’IBLA au sein de l’Eglise en 

Tunisie et de la société tunisienne en général.( par Bonaventure Mwenda) 
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Serment Missionnaire à Nairobi 

 

Notre ancien stagiaire de Tizi-Ouzou Ezenweke Anthony Ifeanyichukwu, originaire du 

Nigeria a fait son serment missionnaire définitif dans notre Société le vendredi 27 septembre 

2019 à Nairobi. Le lendemain 28 septembre il a reçu l’ordination diaconale des mains de notre 

confrère Mgr Willy Ngumbi. Il était avec 6 autres confrères venant de l’Afrique et de l’Asie. 

Nous notons aussi que ces serments missionnaires et ordinations diaconales ont eu lieu à 

l’occasion du 25ème anniversaire de la fondation de cette maison de formation qui a donné de 

nombreux missionnaires à notre institut. Pour l’occasion le supérieur général a fait le 

déplacement et a reçu lui-même le serment de nos confrères. Un arbre a été planté pour 

commémorer ce triple évènement joyeux ! 
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Justice et Paix : session d’information et de formation 

« Talitha Kum » en Tunisie   
Au mois de mai dernier, Talitha Kum a fait ses premiers pas au Maghreb pour informer et sensibiliser 

les religieux et religieuses sur les problématiques du trafic humain aujourd’hui. Albert Kondemodré, 

organisateur de cette session nous livre ici son appréciation.  

  

Dès leur l’arrivée le vendredi 24 soir, nos deux hôtes ont été bien accueillis. La Sœur 

Marie Claude (congrégation de Notre Dame de Charité du Bon Pasteur) et coordinatrice 

de Talitha Kum Moyen Orient, était accompagnée par Mme Maria Rumman chef et 

consultante régionale des refugiés et UNHCR de la Syrie.  Le travail était centré sur deux 

grands axes.  

Premièrement, les deux jours qui s’en ont suivi étaient quasiment dédiés à un travail 

d’expertise, avec des partages d’expériences, des présentations expositions et des 

questions débats. Cette première rencontre de Talitha Kum, la première du genre au 

Maghreb a connu la participation d’une vingtaine de religieux et religieuses. Parmi les 

interventions on pourrait noter entre autre la présentation du réseau Talitha Kum avec 
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ses ramifications dans le monde, le travail de l’Association « Tunisie Terre d’Asile » avec 

les migrants et bien d’autres interactions.  

La deuxième partie était réservée à des visites de travail au monde associatif tunisien 

et à la rencontre de la société civile.  Là aussi nous avons rencontré des hommes et des 

femmes de terrain animés de bonne volonté, très ouverts et très accueillants. L’accueil qui 

nous a été réservé là où nous nous sommes rendus nous a permis de nous imprégner de 

la réalité en Tunisie.  Nous avons pu profondément partager et échanger avec eux sur un 

bon nombre de thèmes, de lois, de décrets et institutions relatifs aux problèmes de la traite 

des personnes dans le pays.  Ces échanges fructueux nous ont aussi permis de nouer de 

contacts avec ces organismes dans le cadre de notre projet Talitha Kum. Nous aurions 

bien voulu visiter beaucoup d’autres structures répondant à nos critères de travail, mais 

le temps nous manquait.  

Au terme de cette 

rencontre nous pouvons 

dire, d’une façon globale, 

que nous avons atteint notre 

objectif.  Il est vrai certaines 

rencontres au niveau de 

l’Eglise de Tunisie nous ont 

complètement démoralisés.  

Mais nous gardons 

l’espérance avec les yeux 

tournés vers un avenir radieux.  Nous n’allons pas nous laisser abattre par ces difficultés 

rencontrées çà et là.  Nous allons continuer à œuvrer, à conscientiser et surtout à prier 

pour qu’ensemble nous arrivions à mettre sur pied une équipe bien solide de Talitha 

Kum non seulement en Tunisie mais aussi dans toute la sous-région du Maghreb dans le 

but de nous sensibiliser sur la question du trafic humain aujourd’hui. 

Ainsi, grâce à ces travaux impeccables et intensifs, la première session de formation et 

de sensibilisation du réseau Talitha Kum a pris fin avec des propositions concrètes. Les 

participants (es) n’ont pas manqué de manifester leurs satisfactions et leur joie d’avoir 

participé à une telle rencontre. Tous d’une seule voix, ils ont tenu à remercier les 

organisateurs, et ont beaucoup apprécié les expériences partagées et reçues des uns et 
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des autres.  Certains ont trouvé la nécessité à continuer encore la sensibilisation aux côté 

des religieux et religieuses afin de pouvoir former le réseau Talitha Kum avec d’autres 

réseaux nationaux qui existent déjà dans le pays. D’autres par contre étaient très choqués 

de l’absence des autorités ecclésiastiques et de la faible participation des différentes 

communautés sur places. Face à cela les participants ont tenu à faire des propositions sine 

qua non   visant à inclure tous les différents acteurs. Un bon nombre de participants, reste 

sceptique et tire un clair constat selon lequel nous pouvons mieux servir et être de vrai 

catalyseur malgré notre petitesse et nos divergences culturelles, et charismatiques. C’est 

à cet effet que les participants ont fait des propositions qui seront soumises à 

l’appréciation des évêques et des conférences majeures de la sous-région.  

Albert Kondemodré, pb 

« L’espérance ne déçoit pas ! » : une retraite en famille  
 

Du 24 au 31 Août 2019, la famille 

Lavigérienne du Maghreb, dans le 

dynamisme de la célébration des 150 ans 

d’existence, s’est réunie pour prier. En 

effet, cette retraite qui rassemblait les 

membres de nos deux instituts de la 

province du Maghreb fut prêchée par 

Georges JACQUES, l’assistant 

provincial d’Europe.  Cette retraite sous 

le thème : « L’Espérance ne déçoit 

pas ! » est une invitation à des actes concrets dans ces milieux où nous  sommes envoyés comme 

des ambassadeurs de l’espérance du Christ. A cette rencontre spirituelle de huit jours, nous 

étions 21 participants dont 17 sœurs, 3 confrères par serment et le stagiaire que je suis.  

 C’est dans un esprit de générosité envers le Seigneur, qui est la source de toute 

espérance, que le prédicateur nous a invité à entrer dans la retraite. Car, il existe une seule 

attitude et un seul exercice d’espérance, c’est de veiller dans la prière comme une femme 

enceinte veille pour attendre son heure d’accouchement. Espérer, c’est croire à ce que les 

hommes pensent impossible, et les figures bibliques de l’espérance en sont les témoins. Notre 
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espérance a pour fondation et fondateur l’Amour inépuisable de Dieu pour chaque personne, 

car ce qui se fonde sur les forces humaines avec des probabilités de réalisation est de l’espoir, 

qui ne dit pas tout de l’espérance. L’Amour de Dieu, qui est à l’origine de notre espérance, est 

ce qui nous conduit à apporter l’espérance à nos frères et sœurs dans nos lieux de mission. 

 Nous vivons dans des pays de mission, où la souffrance est présente et souvent le 

désespoir dicte sa loi. Beaucoup cherchent à comprendre avec toute l’énergie possible le 

pourquoi de la souffrance et, encore pire, son origine qui se présente comme une énigme. 

Cependant, comme témoins du Christ et porteurs d’espérance, nous devons donner la chance à 

ce peuple d’espérer un lendemain meilleur.  En face de cette énigme, le prédicateur nous invitait 

à mieux poser la question : au lieu de pourquoi le mal, il faut trouver la leçon qu’il convient de 

tirer souvent dans cette situation. Il faut alors se demander pour quoi, qui donnera un sens 

nouveau et une possibilité d’espérance. Cela exige une conversion du point de vue personnel, 

un changement de regard vers le monde. Nous sommes des ambassadeurs de l’espérance, nous 

sommes alors appelés à témoigner de cette espérance à travers des actes concrets dans nos 

différents lieux de mission, nous a rappelé le prédicateur. Et pour être porteurs d’espérance, 

nous avons été invités à être des pauvres du Seigneur, des humbles qui savent compter sur Dieu. 

C’est par notre humilité que nous pouvons toucher les cœurs et leur apporter la lumière du 

Christ, l’espérance de tout homme. Car « il y a une foi en laquelle on ne croit pas, il y a une 

espérance en laquelle on n’a pas encore mis notre espoir, il y a un amour invraisemblable 

auquel nous n’avons pas encore 

collaboré et mis en œuvre, c’est la 

réserve inouïe de l’Evangile qui est 

l’espérance devant nous » nous dit 

Dominique Collin. Nous devons apporter 

l’espérance aux peuples auxquels nous 

sommes envoyés. Apporter l’Evangile 

n’est pas du prosélytisme, nous a rappelé 

le prédicateur durant cette retraite. Car 

l’espérance, c’est croire à l’amour absolu 

de Dieu pour les hommes, et l’Evangile est l’amour de Dieu révélé en Jésus Christ. Donc 

annoncer l’Evangile c’est apporter l’espérance, la foi en l’amour absolu de Dieu.   

 Pour marquer cet événement spirituel entre frères et sœurs de la même famille, un 

partage autour d’une Agapè, avec les autres membres de la famille Lavigérienne qui n’étaient 
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pas présents à la retraite, a marqué la fin de notre temps. A la messe de clôture, présidée par le 

père évêque, la bénédiction de la plaque du jubilé a marqué le début de cette messe. Le père 

Georges JACQUES, prédicateur nous a encouragés à rester fidèles à nos missions de porteurs 

d’espérance partout où nous sommes.  

En plus de la dimension spirituelle de la retraite, elle fut aussi un moment de rencontre 

et de partage des joies et des peines dans nos différentes missions. Ces partages ont occupé le 

premier jour et la fin de la retraite. Ce fut pour nous, une occasion de prier et de vivre ensemble 

des moments d’adoration dans la chapelle du cardinal. Quelle fierté pour les membres d’une 

même famille de vivre et de prier ensemble dans la maison d’un père commun ! Un père qui 

était plein d’espérance et apportait l’espérance aux autres ! 

 

Poème : soyez l’espérance des hommes 

 

Quelle espérance qui donne vie où la souffrance, 

La maladie, le désespoir et la haine prennent naissance 

Quelle espérance qui redonne vie à notre monde sans espoir 

Au monde sans vie et don le désespoir mène paitre 

Que l’espérance soit votre force dans la mission 

Votre énergie et votre joie partagées aux peuples 

Aux peuples sans espoir et souffrant du désespoir 

Que l’espérance du Christ soit votre lumière du jour 

Soyez des porteurs d’espérance pour vos communautés 

Des Évangiles pour vos frères et sœurs 

Apporter les Dieu, la source inépuisable de toute espérance  

Soyez le Christ pour le peuple à qui vous êtes envoyés 

 

 

 

Pour soutenir financièrement les Pères Blancs au Maghreb, contactez : 

 
P. Anselme TARPAGA, supérieur provincial : mgh.prov@mafr.org 

P. Claude VENNE, économe provincial :   mgh.econ@mafr.org 
 

  

mailto:mgh.prov@mafr.org
mailto:mgh.econ@mafr.org
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Quand le vin passe des vieilles outres aux 
 nouvelles sans se gâter   

 

 
 

Il y a un peu plus de trois ans John était provincial et il m’a demandé de prendre en 

charge l’enseignement de l’arabe tunisien aux confrères qui arrivaient nouveaux, tout 

particulièrement les stagiaires. 

En fait il y avait déjà plusieurs années que j’avais pris l’initiative de faire en septembre 

une session intensive d’un mois pour des nouveaux arrivants de façon à leur permettre de suivre 

en même temps les cours de la maison d’études de Montfleury du premier niveau et du 

deuxième niveau. 

Cette fois-ci il s’agissait de faire un intensif de quatre ou de cinq mois. Le problème 

était qu’il n’y avait pas de méthode pour un intensif si long. Les cours de Montfleury étaient 

prévus pour un cours par semaine, pas pour un intensif. 

Il m’a donc fallu improviser quelque chose. J’ai ainsi enseigné comme j’ai pu pendant 

ces trois ans et le résultat a dépassé mon attente grâce à la bonne volonté de ceux qui ont suivi 

les cours. 

Il fallait penser à une méthode meilleure et surtout plus originale. C’est ainsi que J’ai 

travaillé pendant une année avec Samya Nabli et nous avons pu préparer 52 nouvelles leçons. 

Je n’ai pas eu le temps de les enseigner mais j’ai pu les passer à Léonce pour qu’il prenne la 

relève de l’enseignement aux jeunes confrères. 

J’ai fait ce passage dans la joie parce que je sais que Léonce est plus préparé que moi 

pour ce et travail et parce que je sens qu’il y a une continuité dans la pensée des responsables. 

Ce n’est pas facile de travailler quand on craint qu’un investissement lourd aille servir 
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seulement quelques années. Cette fois-ci il y a deux provinciaux de suite qui ont eu l’idée de 

confier l’enseignement du tunisien à des confrères parce qu’ils étaient convaincus que c’était la 

bonne solution et apparemment ils n’ont pas été déçus. 

Ces 52 nouvelles leçons sont un essai. Ce sera à Léonce de voir 

ce qu’il faut en retenir et ce qu’il faut envoyer aux orties, surtout que 

nous n’avons pas eu la possibilité de les relire ensemble, il le fait avec 

Samya.  

Ces leçons sont un premier niveau qui ne couvre pas la totalité 

d’un intensif de cinq mois. Il faudrait prévoir 30 nouvelles leçons de 

deuxième niveau. Je suis prêt à collaborer pour les préparer si on le 

juge utile. 

Ce n’est pas que le travail manque. Dans l’immédiat je prépare 

une adaptation très light de notre méthode, en transcription seulement, 

en pensant aux migrants. Et d’autres projets attendent. 

Bon vent à Léonce et à ses élèves. 

Paco Donayire 

  

Journée éco-spirituelle à Notre Dame d’Afrique 

L’idée trottait dans la tête et les conversations des pères blancs de la Basilique depuis des 

mois… en voyant que les alentours de la  Basilique Notre-Dame d’Afrique, un des lieux les 

plus visités à Alger, devenaient de plus en plus sales. Finalement encouragés par ce qui se fait 

ailleurs, nous avons lancé un appel invitant les citoyens à venir nettoyer pendant quelques 

heures. Les messages sont partis sur les réseaux sociaux… Nous ne savions pas combien de 

monde allait venir… nous avons stressé un peu ! 

Le 31 août, déjà à 7h30, les trois premiers volontaires sont arrivés de Dely Ibrahim… en vélo ! 

Petit à petit d’autres personnes sont venues : en couple, en famille, entre amis, les collègues du 

travail, tout seul… j’ai vu des Algériens, des Polonais, Maliens, Burkinabès, Brésiliens, 

Français, Ghanéens, 

Mexicains, Espagnols… La 

police et les services de la 

mairie (NetCom) ainsi que 

quelques touristes un peu 

surpris étaient également 

présents. De même qu’un 

journaliste de la télévision … 

chinoise ! 

Nous avons donné des 

consignes de sécurité, des 

gants, des sacs poubelle (en 

partie fournis par la société 

NetCom) et à chacun a été 

attribué une zone. De temps 

en temps quelqu’un criait : 

« Qui veut de l’au fraîiiiche ? 

Qui veut de l’eau fraîiiche ? ». Heureusement car la chaleur était intense. Pendant 2h30 nous 

avons travaillé dans la bonne humeur, en faisant des connaissances, en transpirant, dans la fierté 

de contribuer à la beauté des lieux ! 
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Un coup de sifflet a mis fin aux travaux. Tout le monde s’est rassemblé pour que nous puissions 

leur dire: «Merci d’être venu pour rendre la beauté à ce lieux. Le fait que la plupart d’entre vous 

soient des musulmans venus prendre soin d’une église chrétienne est aussi un acte beau. Dieu 

a crée la nature belle, en tant que croyants nous devons la conserver ainsi. Merci d’être 

venus ! ».  Nous avons fait quelques photos devant « le fruit de notre sueur » : tout en étant 

étonnés que simplement deux heures aient permis 

de collecter tant de déchets ! 

Nous avion pris le soin de commander des 

succulents gâteaux (sucrées et salés) et de prévoir 

le nécessaire pour offrir thé ou café aux plus de 

70 personnes qui sont restées jusqu’à la fin. Cela 

nous a permis de refaire nos forces et de se faire 

de nouveaux amis. Pour certaines personnes 

c’était la première fois de venir à la basilique et 

une visite « guidée » a mis fin à la matinée. 

Nous sommes infiniment reconnaissants à tous 

ceux qui ont rendu possible cette journée. L’idéal 

serait de ne plus se donner rendez-vous pour la 

nettoyer encore… mais s’il faut le faire, 

maintenant on sait que nous pouvons compter sur 

les nombreux amis de la Basilique. 

 Peter-Claver KOGH et José M. CANTAL

  

pères blancs à la Basilique 

 

 

 

Gros Plan sur l’Eglise Universelle : le mois 

missionnaire extraordinaire(MME) 

Un logo  
Le MME octobre 2019 est caractérisé par 

un logo adopté spécialement pour cet 

événement. Il s’agit d’une Croix 

missionnaire dont les couleurs 

traditionnelles évoquent les cinq 

continents. 

La Croix est l’instrument et le signe 

efficace de la communion entre Dieu et les hommes pour l’universalité de la Mission : elle est 

lumineuse, riche en couleurs, signe de la victoire et de la résurrection. 
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Le monde est transparent, car l’action évangélisatrice ne connaît ni barrières ni frontières : 

elle est le fruit de l’Esprit Saint. La charité chrétienne et le monde transfiguré dans l’Esprit 

surpassent les distances et ouvrent le regard de notre esprit et de notre cœur. 

Les mots baptisés et envoyés, qui accompagnent l’image, indiquent les deux éléments 

caractéristiques de tout chrétien : le baptême et l’annonce. 

Les couleurs de la Croix sont les couleurs traditionnellement attribuées aux cinq continents : 

 Le rouge pour l’Amérique rappelle le sang des martyrs du continent américain, 

semence pour une vie nouvelle dans la foi chrétienne. 

 Le vert pour l’Afrique est la couleur de la vie et symbolise la croissance, la fécondité 

la jeunesse et la vitalité. Le vert est en outre la couleur de l’espérance, une des trois 

vertus théologales. 

 Le blanc pour l’Europe est le symbole de la joie, commencement d’une vie nouvelle 

dans le Christ : c’est le défi lancé à la vieille Europe, pour qu’elle soit capable de se 

réapproprier la force évangélisatrice qui l’a engendrée grâce à tant d’Églises et de 

saints. 

 Le jaune pour l’Asie est la couleur de la lumière, qui s’alimente en invoquant la vraie 

Lumière. 

 Le bleu pour l’Océanie est la couleur de notre ciel, signe de la demeure de Dieu avec 

nous les hommes. 

Source : opm-france.org  

Prière pour le mois missionnaire extraordinaire 

 

Dieu notre Père, 

Ton Fils Unique Jésus-Christ 

Ressuscité d’entre les morts 

A confié à Ses disciples Sa mission : 
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« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ». (Mt28,19) 

Tu nous rappelles que par le baptême 

Nous participons tous à la mission de l’Eglise. 

Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce 

D’être témoins de l’Evangile, 

Courageux et ardents, 

Pour que la mission confiée à l’Eglise, 

Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces 

Qui apportent la vie et la lumière au monde. 

Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples 

Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde 

De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu, 

Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit, 

Maintenant et pour les siècles des siècles. 

Amen. 

 

 

Quelques témoignages recueillis à l’occasion de l’exposition photos ‘‘150ans 

de passion pour l’Afrique’’ à la Basilique Notre Dame D’Afrique 

 

 Une exposition qui trace une partie de notre histoire. Merci pour cette belle exposition. 

(Azzedine Emmanuel thomas) 

 

 Merci, c’était agréable, paix pour tous pour un monde en paix, en harmonie pour toutes 

les religions et pour un seul dieu. merci à vous. Dieu vous bénisse. 

 

 Même si nous somme des musulmans de confession, nous sommes pour le dialogue des 

religions, après tout, nous croyons en un seul dieu et tous les prophètes sont désignés 
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par le coran .Donc entre le christianisme et l’islam il n’ya pas une grande différence 

tous pour l’humanisme, la paix et la fraternité islamo-chrétienne. (Alger le 02-01-2019) 

 

 Cela fait plus de 20 ans que je ne suis pas venus a notre Dame,  je suis vraiment désolé 

de l’accueil  méchamment par le gardien, même pas un sourire .Dans le temps les sœurs 

nous accueillaient  avec un grand sourire, 

merci. (Toufik 06-01-2019) 

 Très belle expo, j’étais un élève du 

petit séminaire Bologhine. (8-1-2019 Remil 

Otman) 

 

 Merci pour cette magnifique 

rétrospective du travail accompli par les 

pères blancs qui ont marqués nos villages 

par leurs générosité et bonté .ils étaient des 

hommes de paix. (Ammim Arab  09-01-

2019) 

 

 

 4eme journée mariale islamo-chrétienne  

Nous saluons et remercions de tout notre cœur ceux qui ont œuvré de longs mois pour 

faire cette journée, un symbole du rapprochement des peuples et du bien vivre ensemble. 

Nous saluons et remercions nos frères et sœurs, membres du clergé en Algerie, pour 

leur dévouement à l’infini en constituant notre famille spirituelle .Nous sommes 

heureuse Safa Zeghar et la soussignée pour faire partie des intervenantes et animer cette 

session sur l’entreprenariat féminin .Nous partageons nos remerciements avec ceux qui 

ne sont pas la mais veillent sur nous inlassablement, avec notre amour, Marie France 

BOUFFIER .(27/04/2019) 

 

 Pour cette belle journée  du 27 avril pour les rencontres mariales, je suis très contente 

d’être choisie parmi les intervenantes dans ce bel endroit qui est Notre Dame d’Afrique, 

je remercie mon ami José Maria, mon père  qui est  d’une gentillesse incroyable, sans 

oublier mon amie Marie France Bouffier et ma nièce Maburk  ….et mon amie Nabila, 

je prie le bon dieu pour qu’il me mène dans son droit chemin et merci pour tous les 

membres de ma famille sans oublier ma maman. Je prie pour mon frère Djamel que je 

viens de perdre sa fait 40 jours. (Safia YAHYAOUI  ZEGHAR) 

 

 Très belle exposition, ça m’a parlé, moi qui ai fait 4 ans d’internat à l’IPB de Lavigerie 

que de bons souvenirs. (1964-1968) Pr Abdenour NOUIZI président de l’association 

des anciens élèves de l’école de … 

 

 Ça fait plaisir de voir cette exposition sur la vie des pères blancs en Algerie , ça nous a 

permis de voir un aperçu du passé de notre peuple immortalisé par ces photos. Nous 

vous encourageons pour des initiatives comme celle-là. (01-05-2019 Abdellatif & Faiza) 
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Création des nouveaux cardinaux : un Père Blanc et un 

archevêque du Maghreb admis dans le collège des 

cardinaux 

Aussitôt les nouvelles reçues, le Père Provincial qui connaît personnellement les deux 

cardinaux leur a adressé ses vives félicitations. Nous vous partageons ici la première réaction 

de notre confrère Michael.  

« Merci pour vos félicitations à l’occasion de mon incorporation dans le collège des Cardinaux, 

et je vous prie de vous joindre avec moi pour remercier le pape François qui me fait cet 

honneur. J’aimerais exprimer ma reconnaissance aux  catholiques et aux chrétiens des 

autres églises et aussi à toutes les personnes d’autres 

religions qui m’ont aidé à servir dans le domaine des 

relations  interreligieuses. Je vous demande de prier 

pour moi afin que je puisse continuer à servir généreusement 

et joyeusement. » Michael Fitzgerald, M.Afr.   

 

 

 

Notre webmaster Philippe Docq qui lui rendait témoignage 

le jour du consistoire disait ceci : ‘‘Michael Fitzgerald est 

un Père Blanc, très humble et dédié depuis toujours à la Mission, spécialement au dialogue 

avec les Musulmans. À l'âge de 82 ans, il est fait Cardinal... Reconnu par François comme 

étant d'une contribution sans précédent à l'évangile... Aujourd'hui, avec 12 autres, il devient 

un de ses conseillers intimes. Nous sommes fiers et humbles car, lorsqu'il est parmi nous à 

Rome, il fait la vaisselle avec nous.’’ 

Félicitation à la Mère Pauline Sawadogo, nouvelle 

supérieure générale des SIC  

Les sœurs de l’Immaculée Conception de Ouagadougou 

ont élu au cours de leur treizième chapitre général la 

Mère Pauline Sawadogo pour les cinq ans à venir. Toutes 

nos félicitations à la nouvelle Mère générale. Nos 

reconnaissances également à la Mère Bernadette 

Ouédraogo qui lui passe le flambeau. Nous leurs 

remercions pour leur engagement à nos côtés à Ouargla 

et bientôt à Notre Dame d’Afrique 
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Société   

 De jeunes étudiants créent un « Freedom Wall » à 

Alger 

Photo : Sihem Benmalek 

Plusieurs jeunes étudiants ont occupé la rue Maurice Ravel, à Alger, aujourd’hui samedi,  pour 

la création d’un mur de liberté, le « freedom wall ». Lancé, il y a une semaine, par un collectif 

de jeunes étudiants, sur les réseaux sociaux,  l’événement sous le nom de #aswArt_Elhouria ou 

wallArt_of_freedom, a pour but de mémoriser le mouvement pacifique populaire en cours. En 

début d’après-midi, plusieurs jeunes ont répondu à l’appel, munis de pots de peinture, de 

bombes aérosol et de pinceaux. Chacun d’eux a occupé un espace du mur, pour dessiner ou 

écrire des messages de paix et d’espoir. Une œuvre collective, qui se veut un lieu d’expression, 

de partage de visions et de pensées pour une Algérie meilleure. Pour les initiateurs, le projet 

« contribue à façonner notre environnement d’une manière artistique à la lumière de l’actualité 

du mouvement de libération Algérien». L’action découle également «d’un intérêt pour le 

changement et l’enjolivement des espaces publics » 
Publié dans : Liberté,Étudiants,Jeunesse,Manifestations,Freedomwall par Sihem BENMALEK 

  le 30-03-2019 

 

 

 

 

https://www.liberte-algerie.com/tag/liberte
https://www.liberte-algerie.com/tag/etudiants
https://www.liberte-algerie.com/tag/jeunesse
https://www.liberte-algerie.com/tag/manifestations
https://www.liberte-algerie.com/tag/freedomwall
https://www.liberte-algerie.com/profil/sihem-benmalek
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Vie de notre église : les petites sœurs de Jésus fêtent 

80ans de leur fondation  
Témoignage des Petites sœurs d’Aïn Naja au cours de la célébration eucharistique à 

Hussein Dey  

C’est en 1939 que petite sœur Magdeleine a fondé, au Sahara algérien sur les traces de Charles 

de Foucauld, la première fraternité des petites sœurs de Jésus. 

 Des années auparavant, juste après la Première guerre mondiale, elle avait lu la première 

biographie sur frère Charles. Après cette lecture elle écrit : « La seule lumière qui éclairait cette 

sombre période avait été la lecture de la vie et des écrits du fr. Charles de Jésus en qui j’avais 

enfin trouvé tout l’idéal de vie dont je rêvais : l’Evangile vécu…la pauvreté totale….surtout 

l’amour dans toute sa plénitude…et je suppliais le Seigneur de hâter l’heure de mon départ en 

terre d’Islam, vers le Sahara ou vers le Hoggar, pour aller y retrouver les traces du petit frère 

Charles de Jésus et y vivre de la même vie ».  

Mais les obstacles s’accumulent : la mort du papa après ses deux frères et sa sœur religieuse, 

déjà mort pendant la Première Guerre mondiale. 

Restée seule avec sa maman elle rêve du Sahara, 

malgré une arthrite déformante…..mais Dieu ne se 

laisse pas impressionner….après une visite chez le 

médecin, où il lui dit de partir dans un Pays sec, son 

directeur spirituel lui dit : « Partez vite, n’attendez 

plus ! Prenez un bateau à Marseille et débarquez à 

Alger. …Le bon Dieu vous prendra par la main et 

vous Le laisserez faire, lui obéissant aveuglement sans 

l’ombre de résistance…. ».  

Après deux ans, passés au service des plus pauvres, à 

Boghari, sur les hauts plateaux algériens, elle sent 

qu’elle n’est pas en train de trouver la vocation 

contemplative qu’elle cherchait. C’est alors, que la 

situation change, elle reçoit un appel de l’évêque du 

Sahara, Mgr. Nouet, pour aller dans son diocèse, mais 

comme religieuse. Pour cela, il l’envoie chez les 

Sœurs Blanches dans leur noviciat à Alger et il lui demande de commencer à écrire les 

Constitutions. Tout cela est soumis par Mgr. Nouet, selon le désir même de petite soeur 

Magdeleine, à l’autorité de l’Eglise, à des canonistes, et au Pape Pie XII qui bénit cette nouvelle 

congrégation.  

C’est Sur ces premières Constitutions, écrites dans une grande solitude et dans l’angoisse du 

début de la Seconde Guerre mondiale, que petite sœur Magdeleine prononça ses Premiers 

Vœux, le 8 septembre 1939, avec une autre compagne : petite sœur Anne, qui avait désiré vivre 

le même charisme. 

 La commémoration de la naissance de la Vierge Marie, est donc aussi pour nous la naissance 

de la Fraternité des petites sœurs de Jésus, Il y a 80 ans aujourd’hui.  
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L’image qui exprime bien ce charisme est 

celle de Marie, « Notre-Dame du Monde entier 

», offrant son enfant et lui, l’Enfant Jésus, 

tendant les bras, comme s’il essayait de 

s’échapper des mains de sa mère pour s’offrir 

au monde. Magdeleine a fait l’expérience de 

Ce Petit qui est entré véritablement dans son 

âme et elle s’est sentie appelée à le transmettre 

au monde. 

 Elle dit : « Le Tout petit de Bethléem est entré 

dans la Fraternité et il est devenu une des 

sources premières de sa spiritualité. Il lui a 

donné sa note de faiblesse et d’abandon mais 

aussi de douceur et de joie. Etre « petit enfant 

», cela veut dire tant de choses : être de toutes 

petites  sœurs, des sœurs « de rien du tout 

»….qui puissent vivre, être logées, voyager à la manière des plus petits….comme Jésus qui n’a 

rien perdu de sa dignité divine en prenant l’humanité d’un pauvre artisan…..Avoir le droit 

d’être, comme Jésus, réellement des pauvres, vivant de l’humble travail des mains…en gagnant 

péniblement son pain quotidien. Pouvoir, en union avec Jésus, offrir notre vie pour nos frères 

et sœurs d’Islam….et du monde entier…. ».  

Vêtues comme des femmes arabes avec, sur l’habit, le cœur et la croix comme le P. de Foucauld, 

p.s. Magdeleine et l’autre petite sœur vont à Touggourt en octobre 1939 au milieu de la 

population locale, en partie nomade, et commencent avec eux, qui deviennent vite leurs amis à 

travers le partage quotidien de la dureté de la vie, à bâtir la première fraternité des petites sœurs 

de Jésus. 

Photos : Monseigneur Nouet, pb et Petite Sœur Madeleine  

 

 

 

 

 

 

 

Pour soutenir financièrement les Pères Blancs au Maghreb, contactez : 

 
P. Anselme TARPAGA, supérieur provincial : mgh.prov@mafr.org 

P. Claude VENNE, économe provincial :   mgh.econ@mafr.org 
 

  

mailto:mgh.prov@mafr.org
mailto:mgh.econ@mafr.org
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In Memoriam… 1er anniversaire de décès 

 
Félix Tellechea (20-11-1939 au 22 – 10 – 2018) 

Félix Tellechea est né le 20 novembre 1939 de Pedro TELLECHEA et de Teresa SANZBERRO 

à Echalar dans le diocèse de Pamplona en Espagne. Comme c’est l’habitude dans la tradition 

espagnole, il porte aussi le nom de sa mère Sanzberro. Il parlait facilement de sa famille, de ses 

frères et sœurs avec qui il avait de contacts réguliers. On sentait que sa famille partageait sa 

mission. 

Le 11 septembre 1959, il commence sa formation chez les Pères Blancs à Gap en France. Dès 

cette période, ses formateurs remarques en lui les qualités d’un homme plutôt pratique, très bon 

caractère et sociable, avec une personnalité assez marquée. Homme de peu de paroles, il avait 

pourtant un bon jugement. Le 26 juin 1963 il prononce son serment perpétuel à Carthage et 

reçoit l’ordre du diaconat. Une année plus tard, le 29 juin 1964, il est ordonné prêtre à Logrono. 

Du 1er octobre 1964 au mois de juin 66, Félix est nommé en Italie pour des études à l’Institut 

Pontifical des Etudes Arabes. Le 1er septembre 1966, il est nommé à Bou Nouh en Algérie. Une 

année plus tard il retournera à Rome pour compléter son cycle de licence en études arabes et en 

Islamologie.  A partir du 19 octobre 1968, il suivit aussi une série de stages spécialisés en France 

et en Tunisie en vue de son ministère auprès des aveugles à Batna et à Biskra. Depuis 1968 

jusqu’à 1995,   rien arrêta son engagement auprès des aveugles et des malvoyants, sauf la grande 

retraite de ressourcement à Jérusalem en juillet 1980. Deux couples de coopérants qui l’ont 

connu pendant cette période témoignent : « En ce temps-là, Felix dirigeait l’école d’aveugles 

de Batna. Il s’y engageait complètement et par elle nous avons rencontré ceux et celles qui sont 

devenus des amis et avec lesquels nous sommes encore en contact. Felix a ensuite proposé à 

Nelleke d’y enseigner, ce qu’elle a accepté. Par ce biais notre petite communauté était en prise 

directe avec la vie de familles des Aurès souvent pauvres. C’était une grande richesse pour 
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nous car il nous permettait ainsi de sortir du monde douillet mais enfermant des coopérants à 

Batna. »  

Le 15 juin 1995 il est nommé en Espagne pour travailler dans l’animation missionnaire. Pendant 

ce temps, il était aussi formateur des candidats Pères Blancs à Madrid et était chargé de la 

pastorale de l’Islam. 

Le 1er juillet 1998, il revient en Algérie, cette fois –ci dans le diocèse de Laghouat Ghardaïa. 

Son amour pour les personnes fragiles l’a encore poussé à travailler dans le monde des 

Handicapés de cette ville comme il l’avait fait avec les aveugles à Batna et à Biskra.Le 1er 

novembre 1999, il est élu conseiller provincial des Pères Blancs. Entre 2008 et 2015, il assuma 

plusieurs responsabilités dans le diocèse de Laghouat-Ghardaïa dont le rôle du Vicaire Général, 

de l’économat diocésain, de directeur national pour les OPM, et de curé de Ouargla. 

En 2015, après 4 ans à Ouargla, il retourne à Ghardaïa où sa présence était encore très bien 

appréciée par les confrères et les permanents de l’évêché. Mgr Claude Rault qui l’a connu et 

travaillé avec lui témoigne : « Félix nous a quittés, et il est parti comme il a vécu, dans la plus 

grande discrétion. Il ne s'était pas exprimé sur sa nouvelle nomination à Alger, comme si sa 

mission en Algérie devait s'achever là, dans ce dernier départ. Il venait tout juste de recevoir 

ses derniers bagages en provenance de Ghardaia. On le sentait fatigué mais il n'était pas 

homme à trop prendre soin de lui-même. Il était plus sensible aux autres, aux nombreux amis 

d'Algérie qu'il laisse derrière lui.  

    Je garde de lui le souvenir d'un charmant compagnon, dans la justesse de vues et la 

discrétion, le service humble, l'amitié sincère. Après avoir passé le flambeau de Vicaire 

Général à son successeur, il s'était peu à peu effacé mais il a marqué beaucoup les gens de 

Ghardaia, et de tous les lieux où il est passé. 

    Sa gentillesse était la clé qui ouvrait les portes, notamment dans les administrations où sa 

délicatesse et son sourire étaient devenus légendaires. Comme Vicaire Général, j'ai beaucoup 

apprécié sa sagesse, sa discrétion et ses justesses de vue. Il aimait l'Algérie, il aimait l'Eglise 

d'Algérie et a servi le Diocèse avec attention, dévouement et gentillesse. Je l'ai beaucoup 

apprécié, et je n'ai pas été le seul. » 

Le 15 août 2018, il a rejoint son poste à Alger à la rue des Fusillés dans le but d’aider la 

formation en islamologie, langue et culture algériens des nouveaux permanents de l’Eglise 

d’Algérie. Avec une équipe de 4 autres personnes ils ont animé une session d’arabe liturgique 

à une quinzaine de participants venus des différents diocèses d’Algérie. Les participants ont 

beaucoup apprécié son dévouement, sa maîtrise de la langue, sa clarté et sa précision dans les 

explications. Bien qu’il ne fût pas enthousiaste pour vivre à Alger, on sentait en lui une grande 

passion et une exaltation pour transmettre son expérience et son savoir aux jeunes. 

Le lundi 22 octobre 2019, il rendra l’âme dans une clinique d’Alger à la suite d’une courte 

maladie dû principalement à une insuffisance rénale non détectée à temps. 

Tous ceux qui ont connu Félix sont unanimes : c’est un homme dévoué au travail avec une 

personnalité assez marquée ! Un homme discret, parfois même trop silencieux, mais très 

intelligent, efficace et pratique. Une très grande partie de sa vie a été orientée vers l’insertion 

dans le milieu professionnel et le milieu de vie, le témoignage à rendre par le service et le travail 

professionnel.  
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Inhumé sur ce sol algérien, il repose désormais dans le cœur de Dieu qu’il a tant aimé et servi 

ici-bas. 

 

 

Ils nous ont quitté récemment et ont rejoint la maison du 

Père … 
Nous recommandons à vos prières  

 Père Augustin de Clebsattel, + 24 juillet 2019 à l’hôpital Saint Camille de Bry-sur-

Marne 

 

Le Père Augustin a fait son serment missionnaire chez les Pères Blancs le 26 juin 1953. Après 

une dizaine d’année de mission en guinée, il est nommé en Tunisie en 1967. Il apprend la langue 

et rend différents services jusqu’à son retour définitif en France en 1994. 

 Zina, l’ancienne cuisinière des fusillés 

 Léonard Murhayage, oncle de notre stagiaire Alain Muguisho 

 Stanislas AMALEBONDRA MAZINDRA, papa de notre confrère Jean-Marie 

 Cyprian MUGUNE, beau-frère de notre confrère Bonaventure Mwenda 

 Luc Dieudonné KONDEMODRE, frère de notre confrère Albert 
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Ils nous ont écrit …  
Guy SAWADOGO : Je suis bien arrivé à Lyon le 22 août dernier, via Alger. Je suis avec 5 

autres confrères dans notre maison de Lyon. J'ai fait un aller-retour sur Paris pour, avec Michel 

Girard, faire la mise à jour de mon assurance en passant de EMI à CAVIMAC. 

J'attends actuellement le numéro d'assurance et la carte VITALE que 

CAVIMAC m'enverrait.  

J'ai fait les démarches nécessaires pour la validation de mon visa long séjour 

[…]. 

Au niveau de l'université Lumière Lyon 2, j'ai fait mon inscription 

administrative en ligne et le mardi prochain, j'ai rendez-vous pour déposer mes 

documents afin de tout valider et recevoir mon certificat de scolarité et la carte 

d'étudiant.  

Jeudi dernier 5 septembre, nous avons eu la réunion de rentrée à l'université. 

Nous sommes une soixantaine d'étudiants en Master 1 Sociologie, venue d'un peu partout dans 

le monde. Le lundi, je commence les cours.  

Voilà mes nouvelles jusque-là. Tout se passe bien et j'en rends grâce à Dieu. 

 

Raphaël Deillon : J'ai lu avec intérêt les échos du Conseil Provincial 

et je te remercie Anselme de nous les avoir envoyés aussi. Le nez 

dans mes cartons de déménagements, j'ai relevé la tête pour saluer "la 

vitalité de vos membres" et me suis senti aussi concerné en lisant 

votre reconnaissance de "l’héritage reçu de vos anciens"... !  

C'est vrai, nous sommes fiers de voir votre intention d'ouvrir de 

nouvelles missions[…]. J'envie votre énergie et j'encourage vos 

initiatives. Merci d'entretenir le souci d'être le plus proche possible 

de la culture, de la langue et des besoins des gens.  

Je quitte Marseille début juillet après 7 ans de présence dans ce milieu populaire des Cités. J'ai 

fait, avec d'autres, tout ce que j'ai pu pour garder vivant le dialogue, charisme des Pères Blancs, 

dans ce monde de rencontre des cultures et religions qu'est Marseille, (la 49e wilaya d'Algérie 

comme certains Algériens s'amusent à l'appeler). J'ai été nommé délégué pour le Secteur suisse 

des Pères Blancs... il en fallait un! 

Ton rapport, Anselme, m'a encouragé à vous écrire. Je prie pour vous que vive dans votre jeune 

génération ce long souci d'inculturation et d'amour des peuples au service desquels Dieu 

nous envoie. Fraternellement ! 
 

Claude Rault : Merci pour l'envoi régulier du relais Maghreb, qui me 

permet de rester en lien avec ce pays que j'ai quitté voici deux ans et qui me 

reste à coeur. Les visages changent, des évolutions importantes voient le 

jour, des initiatives aussi, et des projets […], même si cela se profile dans 

l'horizon. C'est un signe du souci des plus lointains.  […]. 

    Une chose aussi que je note et qui fait plaisir, c'est la formation à la 

langue et à l'islamologie. Formation incontournable pour faire un travail 

apostolique de fond. La langue est une "énergie durable" si l'on peut dire! 

La permanence de cette formation était une exigence de notre fondateur 

Lavigerie. Le risque étant de faire de nous de simples "aumôniers" de 

passage alors que notre vocation fait de nous des permanents de la Mission auprès des 

Musulmans... Et comment s'inscrire dans le temps sans la langue?  
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    J'envoie ce mot aussi pour donner quelques nouvelles, étant donné mon départ quasi définitif 

pour la France, où j'ai pu retrouver un engagement apostolique.  Je suis engagé maintenant dans 

le Service National pour les Relations avec les Musulmans (SNRM). Bien sûr je "tombe" dans 

un autre monde, car la configuration de l'Islam en France est bien différente de celle du 

Maghreb. Les origines nationales colorent fortement les mosquées et les communautés 

musulmanes, ce qui dans un certain sens se comprend mais ne facilite pas toujours la cohésion 

et les rapports mutuels.  

    Nous voyons émerger un grand nombre d'Associations, mais aussi de groupes plus fermés. 

Globalement, il y a vraiment un effort de se mettre en conformité avec les valeurs et les 

"impératifs" de la République, surtout du côté des intellectuels qui d'ailleurs font un réel effort 

de meilleure compréhension de leurs Sources pour mieux se situer dans le contexte de la société 

qui se mondialise. C'est l'émergence de tout un "bouillon de Culture" où se mêlent d'ailleurs 

plusieurs tendances, et ce qui se passe n'est pas spécifique à l’Islam !  

    Par ailleurs je retrouve mon pays d'origine qui lui aussi a changé de paramètres et de 

boussole... Jacques Loew, prêtre fondateur de l’École de la Foi de Fribourg (Institution 

maintenant à Yamoussoukro) écrivait de la société déjà il y a une trentaine d'années: "Dieu? 

N'habite plus à l'adresse indiquée"!  

Dans une certaine mesure, je trouve assez passionnant d'essayer de comprendre cette société 

plurielle mêlée de mondialisation, de recherche d'identité mais aussi de communautarisme. Je 

crois que ma formation reçue chez les SMA "Pères Blancs" m'aide à aborder cette nouvelle vie 

de façon plutôt... positive, sans trop conduire au rétroviseur. Toute société humaine est porteuse 

de valeurs profondes qui nous ramènent au regard de Jésus qui mesure le sien sur les Béatitudes. 

    Dans tout cela, une plus grande attention émerge enfin: celle du pluralisme religieux, de 

l'émigration, et d'une plus grande attention à l'avenir de la Planète. Trois grands chantiers qui 

peuvent être rassembleurs pour une collaboration inter-culturelle et interreligieuse. Mais il y a 

encore du chemin à faire.  

    Tu vois que finalement je ne regarde pas trop en arrière. J'ai apprécié la façon dont s'est 

passée la transmission du Diocèse à notre frère John. Nous gardons des liens très fraternels, et 

je compte le revoir en octobre.  

    Dieu est au Présent et aussi en Devant. Ma situation d'évêque émérite ne m'empêche pas de 

garder dans la mesure de mes limites une âme d'apôtre. J'en découvre davantage la dimension 

universelle, n'ayant plus la charge d'un "territoire", et d'une communauté diocésaine, j'éprouve 

maintenant un certain élargissement de ma vocation missionnaire, tout en redisant combien j'ai 

été gratifié par le Seigneur de passer plus de 45 ans en Algérie dont 40 au Sahara. Être "évêque 

émérite" ne signifie pas être ‘‘apôtre émérite"... Et je suis pas mal sollicité pour retraites, 

conférences, sessions... le tout est de discerner ce qui va le plus dans la ligne des choix de base. 

J'ai pu, et j'en remercie le Seigneur, retrouver une santé qui me permet cette nouvelle étape. 

    Voilà, cher Anselme, quelques nouvelles qui sans doute se sont fait attendre. Tu peux en 

donner quelques échos dans le Relais si tu penses que cela peut être utile aux confrères. 

Je reviens en Algérie au mois d’octobre et je prolongerai par une retraite pour le Diocèse de 

Tunis à La Marsa en fin de ce mois. J'espère que nous aurons l'occasion de nous rencontrer. 

    Avec ma fraternelle et fidèle amitié dans la Mission qui nous est commune. Bien en 

communion avec toute la Province dont tu as la charge. 

 

 

Miguel Larburu : Cher Anselme 

Me voilà devenu non pas un curé de paroisses, mais quand 

même à aider un jeune curé. Je n'ai jamais fait autant de 

ministère en ce fin de vie qui durera ce que durera. C'est 
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surtout clérical comme service et cela me pousse à préparer beaucoup d'homélies petites 

journalières et plus consistantes les fins de semaine. C'est vrai que j'ai toujours aimé cela. 

Aujourd'hui même je prierai pour l'oncle Leonard.  

  
Je t'informe aussi que j’ai écrit, avec l’aide d’un ami, un petit livre sur mon expérience 

algérienne (De MER et de SABLE), le produit de sa vente qui est de l'ordre de 2000 euros est 

destiné à la bibliothèque de Tizi Ouzou. […] 

Donc, j'habite dans mon village natal et si jamais tu comptes venir en Espagne, tu seras 

accueilli à la manière basque qui n'est pas tout à fait inconnue pour toi. Donc Bienvenue!! » 

  
 

Humour … No comment ! 
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