
 


  

 
 
 
Dans ce monde où nous comptons de plus en plus chaque minute de nos vies pour en profiter au 
maximum, nous attribuons, même dans l’Église, une identité spéciale à chaque mois de l’année. 
Si ce mois de novembre est le temps de nous souvenir spécialement des morts (tous les saints, les 
autres défunts, des victimes de la violence …) nous nous préparerons déjà pour le mois qui 
suivra : décembre. Nos voisins dans le nord du pays et au delà ont vu les feuilles tomber et le 
passage des saisons plus que nous au sud ou les rochers et les dunes semblent rester 
éternellement secs ! Éternellement morts ? Mais non ! La vie y est, comme nous le savons, même 
si ce n’est qu’un petit lézard ici ou un arbuste là.  
 
Pour nous au sud, les récits dans l’Évangile des visites du Seigneur au désert pour prier et pour 
écouter la voix de son Père, sont une inspiration de plus. Peut-être n’avons-nous pas des millions 
de voisins qu'ont nos amis des grandes villes du nord, comme ils ont aussi des forêts et les 
champs bien remplis de plantes toujours vertes, mais nos propres voisins sont, donc, riches aussi 
dans l’esprit de nos rencontres. 
 
Et voilà qu’avec la fin de ce mois de novembre nous passerons à la nouvelle année liturgique, à 
un nouvel Avent  et à la préparation de notre grande fête de la nativité du Sauveur du Monde, à 
la naissance de Jésus à Noël. Emmanuel : ‘Dieu avec nous’.  
 
C’est un temps qui pourrait passer presqu’inaperçu là où nous sommes. Nous sommes bien 
épargnés de la commercialisation de Noël qu’on voit en certaines régions du monde. Nos cartes 
de vœux et nos cadeaux seront plus petits, plus discrets, peut-être plus ‘internettés’ que là-bas. Si 
le père Noël passe par chez nous (étions-nous assez sages ?), c’est un palmier ou un olivier qu’il 
trouvera, plutôt qu’un beau sapin traditionnel et bien décoré. Mais cela n'empêchera nullement le 
bonheur qu’apportent la visite, la salutation et l’esprit de fraternité. 
 
Et c’est un bon moment pour nous de profiter de ce contraste en ‘décorant’ nos cœurs et nos 
âmes pour que Jésus nous trouve accueillants, joyeux, festifs et oui, réconciliés entre nous et 
avec nos prochains. Le Prince de la Paix, l’enfant de Bethléem, trouvera-t-il chez nous une 
mangeoire spirituellement confortable où poser sa tête ? Si nous ouvrons nos cœurs, chacun, 
chacune et ensemble, c’est sûrement oui. 
 
Plusieurs d’entre nous avons célébré, avec nos frères et sœurs du nord, la journée Caritas 
Algérie, une occasion de partager nos expériences et nos espoirs de l’œuvre caritative dans notre 
cher pays. Il y a beaucoup qui se fait, il y a encore beaucoup qui pourra s’ajouter si nous en 
avons les moyens. Mais les premiers moyens, l’essentiel même, c’est ce mot ‘CARITAS’, cet 
amour désintéressé qui s’exprime dans les petites gestes comme dans les grands projets. Notre 
frère Charles nous parle de ‘Jésus Caritas’. « Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa 
vie pour l’autre », dit Jésus. C’est ce qu’il a fait pour nous tous. C’est qu’il veut que nous 
fassions à notre tour. 
 
Et que la joie de Noël, le Seigneur nouveau-né protégé par sa Sainte Mère et Saint Joseph, vous 
bénisse tous et toutes en ce temps de passage vers la Vie en plénitude. 
 

+  John 
  




 
 
* Nouvelle formulation du Notre Père : comme vous le 
savez sans doute, la traduction française du Notre Père 
a été légèrement modifiée. En Afrique du nord, comme 
dans toute la francophonie, nous nous en servirons dès 
le début de l'année liturgique, le 3 décembre prochain. 
Pas de changement pour les autres langues ! 
 
* Les ordos, annuaires liturgiques du Maghreb pour l'année 2017-2018, sont prêts: Ils 
seront envoyés vers les lieux de célébration du diocèse, sous formes numérique et 
papier. 
Les annuaires 2018 vont bientôt paraître également : nous les ferons parvenir sous 
forme papier à tous les lieux de vie et services diocésains, sous forme numérique à 
tous les diocésains. Que ceux d'entre les amis du diocèse qui souhaitent recevoir l'ordo 
ou l'annuaire individuellement, sous forme numérique, le demandent au secrétariat. 
 
*Le père Marco Pagani arrive à Touggourt le 5 décembre ; Sœur Julia ADINAWAE a 
déjà rejoint sa communauté des Sœurs l'Immaculée (PIME) à Hassi Messaoud. 
Bienvenue à eux.  
Le père David Elweu et Sœur Léa Nikièma (pour Ouargla) attendent encore leur visa. 
David sera chez les Pères Blancs en Tunisie pour travailler l'arabe en attendant. 
 
* Visite de sœur Estelle Razafinjatovo : assistante générale de la congrégation SNDS 
(La Salette), elle a effectué une visite fructueuse et joyeuse avec ses sœurs à El 
Meniaa. 
 
* Expositions photos : La cerise sur le gâteau de la série d'expositions des photos 
anciennes du CCDS vient de se dérouler à Alger, au Palais des Raïs. Elle rassemblait 
des éléments des différentes expositions présentées dans une dizaine de villes du sud 
depuis avril 2016. Ce fut une grande joie, pour de nombreux habitants du sud, de 
découvrir ce trésor. Merci aux associations et aux bienfaiteurs qui nous ont soutenus. 
 
* Fêtes de Noël : si vous rencontrez des visiteurs chrétiens venus pour les congés de 
fin d'année, n'hésitez pas à les inviter à nous rejoindre pour nos célébrations liturgiques. 
 
* Lorsque vous ouvrirez vos nouveaux agendas 2018, pensez à noter quelques dates 
importantes pour le diocèse : 
- la session des nouveaux arrivés à Alger : du 11 au 18 janvier 2018 
- la session d'arabe dialectal (2ème niveau) à Adrar débutera le 20 janvier 2018 
- l'assemblée diocésaine à Ghardaia : du mardi soir 10 avril au samedi 14 avril 2018 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Une photo du fonds du CCDS : 1900 – un père 
blanc avec des enfants dans une rue du Mzab 

 

Calendrier de notre évêque 
Décembre 2017 

 
- 6-12 décembre : visites à 

Touggourt et Hassi 
Messaoud 

- 22-25 décembre : Ouargla 


