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Ma Gazette de Casa
N° 14 – MIDELT, LE 3 MAI 2011
Chers tous, famille et amis,
Quelques jours de retraite avec mon cher ami le Père Marc ROBIN, de Dijon, au prieuré Notre-Dame
de l'Atlas à Midelt me donnent le temps de vous écrire une nouvelle Gazette... que certains d'entre vous
réclament à cor et à cri !

Midelt et Tibhirine... les moines de l'Atlas
Je suis donc chez les moines de l'Atlas, qui ont tant bouleversé le monde à travers le film "Des
hommes et des dieux". En venant ici, au cœur du Maroc, nous sommes d'ailleurs passés découvrir les
ruines du monastère de Tioumliline, à côté d'Azrou, où fut tourné ce film qui relate le don de leur vie des
moines de Tibhirine.
Début février, j'ai eu la grâce de faire un pèlerinage à Tibhirine lors de la rencontre des évêques de la
CERNA à Alger. Sous la neige qui
tombait abondamment... comme
un écho à la finale symbolique du
film... nous avons pu découvrir
pour les uns, retrouver pour les
autres sous la houlette du P. JeanMarie Lassauce, le "jardinier de
Tibhirine", ce monastère où peu à
peu s'est forgée la fidélité aimante
des frères de l'Atlas, tout donnés à
Dieu et aux Algériens leurs voisins.
J'ai été marqué par cette visite,
vous vous en doutez, en particulier
par la modestie, la pauvreté du
monastère, témoignage que les
frères cisterciens vivaient vraiment
avec les gens du village, avec un
style de vie très proche du leur...
comme dirait St Paul, ils s'étaient
faits algériens avec les algériens,
pauvres avec les pauvres, priants
au milieu d'un peuple de priants.
La CERNA au cimetière de Tibhirine.
A g. tombe de fr. Luc, au centre celle de fr. Christian

Le témoignage des frères cisterciens se poursuit sous une autre forme ici à Midelt, frère Jean-Pierre
est le chantre du prieuré et nous entraîne dans la louange, reparlant discrètement de Tibhirine. A Pâques, le
monastère a été envahi comme jamais de personnes venant surtout de France pour fêter la résurrection du
Seigneur avec les frères : plaise à Dieu que le message des frères de l'Atlas suscite des vocations pour
venir renforcer la petite communauté monastique du Maroc.
Dans le film, une séquence nous montre les moines partageant la fête familiale d'un "baptême"
musulman (eh oui, c'est ainsi que généralement nos amis musulmans désignent la circoncision d'un petit
garçon !). En fait, nous disent les frères ici, ce n'est jamais arrivé que les moines en Algérie soient invités
dans une famille, il s'agit d'une création cinématographique pour dire la proximité des moines avec la
population. Or, ici, dans les montagnes de l'Atlas marocain, souvent les moines sont invités dans les
familles, pour partager mariage ou baptême, et surtout ftour (le repas de rupture du jeûne pendant le
Ramadan) dans telle ou telle famille. Et chaque jour, à 10h et à 16h, les employés marocains du monastère
invitent moines et hôtes à partager le thé à la menthe et le casse-croûte de pain et de sardines de Safi, dans
un moment de partage vraiment fraternel ; hier c'était l'occasion pour nous de parler avec eux des manières
de prier pour un défunt... à l'occasion de l'annonce de la mort d'Oussama Ben Laden, convient-il ou non de
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prier pour lui ? "oui, même s'il n'est pas un vrai musulman, il a trop tué d'innocents, mais à tout musulman,
quelle que soit sa vie, on doit la prière quand il meurt... même s'il doit aller en enfer"...

au prieuré de Midelt, la nouvelle
chapelle pour les groupes et le mémorial
du p. Peyriguère, l'ermite d'El Kebab

Un parfum de jasmin dans tout le Maghreb...
Cette CERNA du mois de janvier dernier, alors que la révolution du jasmin battait son plein et que
commençait celle d'Egypte, les évêques et vicaires généraux ont beaucoup échangé sur ces événements, et
voici le fruit de leur discernement... que le secrétaire général de la conférence épiscopale que je suis
partage pleinement : "Un long échange sur la situation de leurs différents pays et de leurs Eglises a occupé
les premières 36 heures des travaux. Il a permis de prendre en compte le sérieux des événements qui
bousculent actuellement le monde arabe, la Tunisie tout particulièrement, mais aussi l'Egypte et d'autres
pays, et d'effectuer un premier discernement : les évêques de la CERNA reconnaissent dans les
événements qui bouleversent actuellement la Tunisie, l'Egypte... une revendication de liberté et de dignité,
notamment de la part des jeunes générations de la région, qui se traduit en volonté que tous soient
reconnus comme citoyens, et citoyens responsables. Reprenant le message du Saint-Père pour le 1° janvier
2011 : "Liberté religieuse, chemin vers la paix", et éclairés par lui, ils reconnaissent que la liberté religieuse
est la garantie d'un respect complet et réciproque entre les personnes. Elle se traduit avant tout par la liberté
de conscience reconnue à toute personne, la liberté de chercher la vérité. Elle suppose le respect de l'autre,
de sa dignité, fondement de la légitimité morale de toute norme sociale ou juridique. La liberté de
conscience et la citoyenneté seront sans doute de plus en plus au cœur des dialogues entre croyants
musulmans et chrétiens qui habitent au Maghreb."
Le 20 février, c'était au tour des marocains de descendre dans la rue, très nombreux, pour demander
plus de liberté, de justice, de citoyenneté. A la surprise générale, le 9 mars, Mohamed VI, notre roi, fait un
discours inattendu dans lequel il propose de lancer une réforme profonde de la constitution marocaine, qui
sera élaborée par une commission indépendante d'ici l'été et soumise à référendum à l'automne prochain.
Personne ne s'attendait à un engagement aussi fort sur la voie des réformes démocratiques, et depuis il est
passionnant ici de voir combien la parole s'est libérée. L'ami Daniel Guéry, ancien président du MIAMSI,
venu donner des formations à des enseignants marocains, a voyagé en train de Marrakech à Casa : il me
disait que tout au long du trajet, dans son compartiment où il y avait 5 hommes, ils ont débattu avec passion
de la manière dont devrait s'organiser la vie politique du pays, monarchie parlementaire ou monarchie
constitutionnelle, décentralisation (elle est demandée par le roi), indépendance de la justice et des médias,
lutte contre la corruption, etc... ; au moment où il descendait du train, l'un de ses compagnons de voyage lui
a lancé : "il y a 5 ans, vous n'auriez jamais entendu de telles conversations, personne n'osait parler de
politique en public". Bien sûr, il y a des craintes que l'on n'aille pas assez loin, les partis politiques soucieux
de leurs privilèges ne sont guère audacieux (à moins que ça ne veuille dire que les politiques professionnels
n'ont guère envie de se mettre au travail et préfèrent leur actuel statut où ils n'ont que des responsabilités
bien limitées et des privilèges conséquents).
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Mais ça bouillonne ; la "société civile" s'exprime beaucoup, des manifestations sont régulièrement
organisées pour maintenir la pression, et elles ne sont pas réprimées (sauf une fois, mais c'étaient surtout
des islamistes anti-monarchistes qui manifestaient). Allez consulter par exemple le site www.reforme.ma =
vous verrez toutes les discussions et propositions de réforme des articles de la constitution... dans toutes les
directions d'ailleurs, ce qui veut dire que le débat est assez libre... En général, la monarchie n'est pas
contestée, le roi est respecté, il faut dire qu'il travaille beaucoup au développement du pays (d'ici le mois de
mai, par exemple, notre pays sera structuré d'autoroutes, du nord au sud = Tanger-Agadir et de l'est à l'ouest
= Oujdah-Rabat... et cela se sera fait en guère plus de 10 ans).
Mais il faut maintenant passer à une étape nouvelle, celle de la justice sociale qui manque encore
beaucoup. Certes des progrès se font, en particulier grâce à l'Initiative Nationale pour le Développement
Humain dont je vous ai déjà parlé, qui fait que progresse beaucoup la scolarisation, en particulier celle des
filles de milieu rural grâce à la création de petits internats associatifs à proximité des collèges. On note aussi
l'avancement du programme "villes sans bidonvilles" qui vise à la création de logements en accession à la
propriété avec des possibilités de prêts qui peuvent permettre à des gens modestes de devenir propriétaires
(un jeune italien dont je prépare le mariage me dit sa fierté de travailler à ce programme, et de construire
des centaines de logements dans des quartiers populaires). Mais la santé est encore un luxe pour beaucoup
(notre Caritas bien modeste aide des dizaines de personnes à acheter les médicaments qui ne sont pas
remboursés dans le système actuel de sécurité sociale). Les écarts sociaux dans une ville comme Casa trop
souvent confinent à l'obscénité, et certaines petites gens avec qui je parle doutent encore que ce vent de
réforme améliore leur statut économique... des personnes payées au SMIC ne peuvent pas se loger
décemment à Casa actuellement... Oui, nous sommes un pays pauvre, avec des dynamismes étonnants,
des entreprises hi-tech, mais aussi un monde rural encore largement délaissé.
Il y a un mois, je suis allé passer un
jour et demi dans la famille de Mohamed,
l'un des employés de la paroisse, dans le
fond des Doukkalas, région agricole à 100
km de Casa : quel accueil chaleureux,
mais aussi quelle pauvreté dans cette
région, où les routes sont délabrées, le
premier médecin à 25 kms (et il ne se
déplace pas). Mohamed me disait
combien nombre de femmes y meurent
encore en couches... La décentralisation
prévue, avec des exécutifs régionaux élus,
permettra-t-elle une meilleure prise en
compte
de
ces
populations
marginalisées ? Espérons qu'elles ne
seront pas les oubliées de la réforme... la
réfection toute récente de la route qui
mène du village de Mohamed à la ville
moyenne proche peut peut-être le laisser
espérer...
Accueil chaleureux à la campagne dans la famille de Mohamed et Nadia
Nous vivons donc, nos Eglises au Maghreb, au rythme de cette "révolution" que nul n'avait prévue,
mais qui semble profonde, une volonté de réforme qui ne semble pour l'essentiel n'avoir aucun caractère
religieux, islamiste, même si certains essaient de la récupérer. Les personnes sont sans doute plus
religieuses qu'il y 10 ans, mais on sent une déconnexion croissante entre religion et politique. Un petit
incident symptomatique est survenu à Tunis : quand le chef du parti islamiste est revenu de son exil en
France, il a été accueilli par deux manifestations = l'une des ses partisans, mais une autre de jeunes qui l'ont
accueilli avec humour en brandissant à sa santé des canettes de bière, ce qui était une manière de lui dire
"Reviens si tu veux, tu as le droit, mais pas question de nous laisser imposer la shariah !"
Nous sommes bien sûr très bouleversés par ce qui se passe en Libye, pays de la CERNA...
Inlassablement, l'évêque de Tripoli, Giovanni Martinelli, qui est un franciscain marqué par la prière de
François d'Assise ("Seigneur fais de nous des ouvriers de paix, des bâtisseurs d'amour") invite à reprendre
le dialogue, à faire taire les armes pour oser renouer les fils du dialogue, même si ça paraît impossible, et il
invoquait dimanche le bienheureux Jean-Paul II : "Je voulais être présent à Rome pour la béatification de ce
grand Souverain Pontife. Cependant je prie incessamment afin que, grâce à son intercession, une solution
pacifique à la crise soit trouvée. Le Pape Jean Paul II nous a enseigné que les tensions et les contrastes
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doivent se résoudre non pas au travers d’embargos (et j’ajouterais non pas avec les bombes…) mais par le
dialogue. Ceci a été son enseignement le plus fort. La guerre ne peut pas nous amener la paix "... ce n'est
pas "politiquement correct" de dire cela, mais n'est-ce pas aussi à entendre ???? Et ceux qui connaissent
mon attachement à la Syrie et aux syriens peuvent imaginer combien je suis bouleversé par ce qui s'y
passe, n'ayant pas d'autres armes que la prière (mais je ne serais pas prêtre si je ne croyais pas aussi en sa
fécondité) pour que ce pays trouve un nouvel équilibre plus respectueux des droits humains...
L'attentat de Marrakech nous bouleverse aussi, mais les réactions sont ici unanimes : il faut
poursuivre le processus de démocratisation, et ne pas céder à la peur, qui est justement le "fond de
commerce" des terroristes d'Al Quaïda qui ont tout loupé au Maghreb : ils espéraient y fomenter des révoltes
pour y instaurer leur dictature soit-disant religieuse, et ce sont au contraire les personnes attachées aux
droits humains qui y provoquent un changement en profondeur... qui prendra du temps certes, mais qui nous
apparaît sans retour en arrière possible.
J'aime bien la manière
dont l'évêque de Tunis, Maroun
Lahham,
relit
ces
bouleversements et la façon
dont notre Eglise est appelée à
se situer : « Où est l’Église
dans tout cela ? Nous avons
tous suivi les événements de
très près. Nous avons été
témoins de scènes formidables
(beaucoup d’événements se
passaient devant la cathédrale)
de solidarité et de partage.
Notre rôle dans ce qui est arrivé
est zéro, mais nous avons porté
cela dans nos prières et nous
avons prié pour les victimes
des premiers jours. Nous
sommes conscients que le pays
Célébration avec les évêques de la CERNA pour l'inauguration
de Notre-Dame d'Afrique restaurée à Alger

se dirige vers un avenir libre, digne et démocratique. Nous savons que le défi de la démocratie n’est pas
anodin. La ‘révolution du jasmin’ nous invite à revoir certains aspects de la présence de l’Église d’abord,
ensuite dans la ligne de service et de témoignage qui la caractérise. Le principe est clair et il ne change pas.
L’Église de Vatican II est dans le monde, pour le monde et au service du monde. Elle n’est pas parallèle au
monde, encore moins contre le monde. Nous aussi nous aimons ce peuple, nous respectons ses choix, et
nous sommes prêts à le servir. Nous vivons certainement un temps d’attente joyeuse et passionnante »
Lors d'une récollection qu'il donnait aux prêtres et diacre du diocèse de Rabat le jour de la messe
chrismale, le mardi-saint, notre évêque, Vincent Landel, commentait ainsi les propos de Maroun : "Ce
constat venant d’un pays frère, d’une Église Sœur, n’est-il pas aussi pour nous qui vivons dans ce pays en
pleine mutation, en pleine transformation ? Prêtres et diacres au Maroc, nous sommes de cette Eglise « qui
est dans le monde, pour le monde et au service du monde… elle n’est pas parallèle au monde, encore
moins contre le monde. » Nous ne pouvons vivre en marge, car nous l’aimons ce pays ! Voyant ce que
vivent des chrétiens en Egypte, en Libye, en Tunisie, n’avons-nous pas à prendre conscience que nous
avons le devoir d’aider le Christ à changer ce monde qui ne peut nous être étranger, d’aider le Christ à
changer l'Afrique ? En effet plus que jamais, nous sentons que nous sommes à un carrefour et que tout ce
qui se passe en Afrique subsaharienne nous concerne aussi ; nous vivons une telle proximité avec tous ces
jeunes que nous ne pouvons pas rester indifférents. Le Christ veut avoir besoin de nos oreilles, de nos yeux,
de nos mains, de nos pieds et plus que tout, de notre cœur ! Beaucoup de situations, aujourd’hui,
ressemblent à un Chemin de Croix ; mais n’avons-nous pas à être les témoins que, après la Croix, il y a un
tombeau vide d’où la Vie a jailli en la Résurrection du Christ ?"
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Et l'Afrique subsaharienne ?...
A Casa, les événements douloureux de la Côte d'Ivoire nous ont frappés de plein fouet. En effet, une
des mesures prises pour tenter de faire respecter le résultat des élections, fut de suspendre le travail des
banques, afin d'asphyxier le gouvernement de M. Gbagbo. Pourquoi pas... sauf que cela a eu pour effet que
les nombreux étudiants ivoiriens au Maghreb n'ont plus pu recevoir d'argent de leurs familles ainsi que leurs
bourses gouvernementales...
Assez vite il a fallu s'organiser, et c'est notre communauté chrétienne qui – alertée par des jeunes
professionnels ivoiriens – a travaillé à les soutenir. Il ne s'agissait pas de faire de l'assistance, mais nous
avons relancé le SEEC, cette coopérative lancée du temps du P. Ephrem, mon prédécesseur béninois, pour
que les étudiants en difficulté économique s'organisent entre eux pour vivre la solidarité, sous le slogan : "la
misère n'a ni nationalité ni religion, la solidarité non plus !" Bien sûr les autres chrétiens, mais aussi bien des
marocains alertés par la presse, ont apporté de nombreux dons en nature, mais ce fut une étapes
importante que de voir ces jeunes ivoiriens, politiquement neutres ou des deux camps, se soutenir
solidairement pour traverser la crise et poursuivre leurs études. Beaucoup ont dû quitter leur logement,
incapables d'assurer leur loyer, mais ils se sont resserrés dans les logements des autres ou ont été
accueillis par des familles plus à l'aise.
Et nous n'avons pas oublié aussi de prier : une longue soirée de prière, juste avant la semaine
sainte, a permis de prendre du recul par rapport aux opinions passionnées des uns et des autres, afin
d'entendre en profondeur le "laissez-vous réconcilier" proclamé au début du Carême. Et la nuit de Pâques,
parmi nos 5 adultes baptisés, il y avait plusieurs ivoiriens, dont l'une venait d'arriver à Casa, fuyant les
violences d'Abidjan alors qu'elle avait reçu là-bas son appel décisif. Nous tâchons ici de faire un profond
travail auprès de ces étudiants afin qu'ils découvrent la doctrine sociale de l'Eglise et puissent devenir des
artisans de justice, de paix et de réconciliation, s'appuyant sur l'expérience qu'ils font ici de pratiquer déjà de
l'Union Africaine entre eux, issus de tant d'ethnies, de tant de pays d'Afrique attelés ensemble à se former
pour pouvoir contribuer ensuite au développement du continent.
Ce continent, j'ai eu la chance de pouvoir le parcourir en février et mars, d'abord pour une mission
avec le MIAMSI en Afrique de l'Ouest, puis en mars à Kinshasa (ma première immersion en Afrique centrale)
pour une rencontre des secrétaires généraux des conférences épiscopales d'Afrique. Je vous livre quelques
pages de mes carnets de voyage :

Immersion en Afrique subsaharienne
En février j'ai parcouru (surtout en bus, ce qui permet de voir le pays) 4 pays d'Afrique de l'Ouest
pour y rencontrer des membres des mouvements du MIAMSI (des personnes en responsabilité qui
osent croire qu'elles peuvent vivre évangéliquement leurs responsabilités et travailler au
changement des mentalités des décideurs ; au Maroc, ce mouvement s'appelle Vie & Foi).
Samedi 11/2, 16 membres du MCRC de Bamako au Mali (Mouvement des Cadres et Responsables
chrétiens, créé en 2004) se retrouvent sur la terrasse d'Emmanuel, le président : enseignants,
économistes, chefs d'entreprise, pharmacien, médecins, spécialistes de sonorisation ou du
développement rural, contrôleur des douanes, hommes et femmes à part égale, tous engagés aussi
dans l'Eglise, ils se retrouvent chaque mois pour échanger sur leurs responsabilités. Leur passion ?
que leur Eglise ultra-minoritaire serve vraiment le développement du pays, et que les laïcs
nourrissent des prises de parole épiscopales pertinentes (ils viennent d'adresser une longue lettre à
l'épiscopat pour les conseiller dans le difficile débat sur la réforme du droit des femmes maliennes).
Dimanche 13, à Bamako, j'écoute 25 jeunes étudiants, jeunes pros, chômeurs membres de la JIC
(Jeunesse Indépendante Chrétienne) : "Les jeunes ont soif d'emploi, cherchent à créer des
entreprises pour devenir autonomes : où trouver des gens ou institutions qui nous soutiennent ?...
Suite à une révision de vie, on s'est rendu compte qu'on ne connaît pas le droit du travail : cet aprèsmidi, un avocat viendra nous former." David témoigne : "la JIC m'a permis d'apprendre à exercer
des responsabilités, me débrouiller dans la vie, m'exprimer. On se retrouve entre jeunes, en petit
groupe, autour d'une bière, pour faire révision de vie."
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L'après-midi, le MCRC rassemble 35
personnes pour une initiation à la Doctrine
Sociale de l'Eglise : beaucoup en ignorent
le contenu, et sont heureux de découvrir ce
savoir-faire de chrétiens engagés dans la
vie sociale, économique et politique...
Mardi 12 à Sikasso à la frontière du
Burkina-Faso, avec Jean-Pierre, mon
compagnon de route belge de l'équipe
internationale
du
MIAMSI,
nous
rencontrons Mgr TIAMA, président de la
Conférence Episcopale, qui dit combien l'a
marqué son séjour au Maroc en 2002, à
l'invitation d'un père blanc, pour rencontrer
les étudiants et parler des relations islamochrétiennes.
Avec les responsables du MCRC chez Mgr Zerbo, archevêque de Bamako

Le soir, nous dînons à l'espace d'écotourisme Cinporogo, créé par Augustin, membre du MCRC :
au bord d'un joli marigot qui coule en cascade, ce lieu de détente joliment arrangé respecte
l'environnement boisé. Y travaillent surtout des gens du village voisin, car ce projet innovant au
Mali est aussi un projet de développement rural.
Mercredi 16, à Bobo-Dioulasso au Burkina Faso, rencontre avec Claude (journaliste de radio) qui
fait naître le MIAMSI en Côte d'Ivoire : "Notre mouvement a intégré la structure qui a édicté le
code de bonne conduite des élections. Nous avons
sensibilisé acteurs politiques et candidats, sillonné
les communautés pour leur expliquer pourquoi vivre
ensemble dans la non-violence. J'ai fait des
émissions pour sensibiliser les jeunes, et faire en
sorte que les diverses communautés n'oublient pas la
pratique des "parentés à plaisanterie", mécanisme
traditionnel de résolution des conflits entre ethnies.
Puis face à l'afflux de réfugiés suite à l'échec du
processus politique, nous collectons des habits
auprès des Communautés Ecclésiales de base. Nous
formons des journalistes à l'action sociale d'urgence
et à la déontologie de reportages sur le terrain."
Le soir, diner avec quelques femmes du MIAMSI :
"Nous avions peur de nous engager en politique :
grâce au groupe Amitié, nous avons osé ! j'ai lancé
une grève quand on a été licenciées comme
enseignantes car en tant que chrétiens, on se sent
obligées de faire quelque chose pour que ça change ;
j'ai été conseillère municipale, et Madeleine
ministre..."
17 au matin, visite de l'usine de piles électriques
Winner, dont Joséphine, membre de l'ACO (Amicale
Cœur Ouvert, autre groupe MIAMSI) est directrice
adjointe : " Wonder s'est retiré à cause de la
concurrence chinoise : la directrice et moi avons
Musée des Arts traditionnels de Bobo, avec la conservatrice, membre de l'ACO-MIAMSI
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décidé de relever le défi de poursuivre l'activité, car il y a 200 employés. Nous subissons une
concurrence déloyale. Mais nous nous accrochons en travaillent la qualité du produit (boîtier en
plastique et non en carton, invention d'un boitier chargeur de téléphone portable pour les gens qui
n'ont pas l'électricité...)." Sitôt la visite terminée, elle nous emmène voir une famille très démunie de
son quartier que l'ACO soutient : "Le congrès mondial du MIAMSI en 2000 m'a appris qu'il ne
suffit pas de donner, mais que ce qui compte c'est d'établir une relation avec les personnes, de faire
grandir une confiance pour que les gens prennent confiance en eux".
17 au soir, un diner-débat initié par les 2 groupes MIAMSI rassemble 40 cadres de Bobo sur le
thème : "les chrétiens peuvent-ils s'enrichir ?" Je suis la personne ressource de cette soirée qui
suscite bien des échanges, et sera reprise dans la presse locale. Beaucoup étaient heureux qu'on ose
aborder ce thème...
Dimanche 20/2 à Niamey au Niger, le GRAC (Groupe de Réflexion et d'Action des Cadres
Catholiques au Niger) prépare les élections présidentielles, 7 jours plus tard, en me demandant une
conférence : "peut-on parler d'actes politiques de Jésus ?". 70 personnes sont là ! Le GRAC né en
2005 a fait du chemin : "en tant que cadres catholiques, nous nous sommes beaucoup impliqués
dans la transition démocratique en cours dans le pays ; dans ce pays musulman à 99%, on apprécie
notre présence dans les structures politiques : T. et A. au Conseil Consultatif, N. au Conseil
Constitutionnel, A-M au Conseil des Droits Humains, A. à la Haute Autorité pour la restaurations de
la Démocratie et pour la Paix, D. à la Commission de Moralisation de la Vie Publique, M-V à la
Commission de rédaction des textes fondamentaux, E. à la présidence de la Cour des Comptes.
Nous avons envoyé en décembre 2010 un message de 11 pages aux partis politiques et à la société
civile, avec 4 chapitres : œuvrer à vaincre la grande misère, lutter contre l'enrichissement illicite et
l'impunité, respecter les engagements pris et rendre compte en fin de mandat, de la manipulation des
médias".
Lundi 21 : visite du CADEV (CaritasDéveloppement Niger) dont le responsable
est membre du GRAC. Il anime 366
personnes sur le terrain, musulmans et
chrétiens ; et chaque réunion commence
par une prière islamo-chrétienne écrite par
le CADEV ! Formation féminine, lutte
contre le SIDA, développement rural et
agricole... On évoque aussi la rude
concurrence des ONG internationales qui
"piquent" les éléments bien formés avec
des salaires bien plus élevés.
Voici cette belle prière islamo-chrétienne :

Tous disent :
Gloire à Dieu au plus haut des Cieux
Et Paix sur l'humanité qu'il aime.
Nous te louons dans ta Grande Majesté
Nous te bénissons pour ton Immense Gloire
Nous te rendons grâce pour l'Honneur de ton Nom.
Nous voici réunis entre croyants, dans le respect de nos chemins particuliers.
Nous voici disposés à servir les plus pauvres dans un esprit de gratuité.
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Le responsable de la réunion formule les souhaits ci-dessous :
Accueille notre foi pour qu'elle grandisse dans l'Amour de ton Nom
Eclaire notre intelligence pour que nos décisions te soient agréables
Prends nos mains pour qu'elles soient tiennes pour l'œuvre de ta Volonté
Reçois nos voix pour qu'elles soient celles que la misère fait taire
Porte nos regards au-delà de nous-mêmes, aux horizons de la justice
Bénis nos engagements, nos solidarités, nos actions et nos combats
Toi le Clément, le Miséricordieux, le Vivant pour les siècles des siècles

Amin !
Amin !
Amin !
Amin !
Amin !
Amin !
Amin !

23/2 à Cotonou au Bénin, nous avons la visite de la supérieure générale des Oblates Catéchistes
Petites Servantes des Pauvres (Srs Antoinette et Antonia membres de cette congrégation sont en
communauté à Casablanca) : "j'aimerais envoyer encore 1 ou 2 sœurs au Maroc, mais le
recrutement baisse, je trouve les filles moins généreuses que les garçons, qui sont plus nombreux à
s'engager vers la vie consacrée ou le sacerdoce..." Joie de rencontrer le P. Ephrem, ancien curé de
Casa, au retour d'une tournée sur le lac de Cotonou où il allé voir la reconstruction, par la Caritas
Bénin, des maisons des familles inondées
dans l'hiver par de grosses pluies et la
montée du niveau du lac.
Nous logeons à l'Institut des Artisans de
Justice et de Paix, qui forme à la Doctrine
Sociale de l'Eglise. Au Bénin aussi, on
prépare les présidentielles, un gros conflit
sur les listes électorales a surgi, et c'est à
l'IAJP que les partis acceptent de se
rencontrer, de dialoguer, et finalement de
trouver une solution. Il faut dire que sur le
toit de l'IAJP une gigantesque affiche
arbore le portrait du Cardinal Gantin
disant : "il nous faut nous diriger et nous
gouverner dans un esprit de service et
d'amour".
Et puis à la mi-mars je rencontre une trentaine de secrétaires généraux des conférences
épiscopales
d'Afrique
à
Kinshasa : nous cherchons
ensemble comment nous pouvons
contribuer à la mise en œuvre des
recommandations
du
synode
africain d'octobre 2009 : "une
Eglise sel de la terre et lumière du
monde
au
service
de
la
réconciliation, de la justice et de la
paix en Afrique". Surprise pour moi
de découvrir que près de la moitié
des pays africains sont anglophones,
je ne l'avais pas réalisé encore !
Voici quelques propos de mes
collègues qui m'ont touché :
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"Les évêques pensent croient et espèrent que l'Afrique a les moyens de vivre et ne doit pas
succomber sans cesse à l'humiliation de l'assistance. Le Synode appelle tous les membres de l'Eglise
à se mobiliser pour œuvrer à l'unité qui fait la force car une armée de fourmis bien organisée peut
renverser un éléphant !
"Nos diocèses doivent être des modèles de bonne gouvernance."
"Si la montagne est belle, c'est parce que les arbres sont beaux (proverbe mossi) = merci à chaque
arbre que vous êtes, conférences épiscopales nationales et régionales, qui contribuez à la beauté de
la montagne du SCEAM (Symposium des Conférences Episcopales d'Afrique et de Madagascar)."
"Nous avons traduit en malgache le Compendium de la Doctrine Sociale de l'Eglise pour qu'il soit
accessible à tous"
"Il faut nommer des aumôniers des responsables politiques... qui se sentent abandonnés par l'Eglise"
"Nos Eglises doivent travailler sur les ressources naturelles du continent, car l'Afrique n'est pas
aimée pour ce qu'elle est, mais pour ce qu'elle a".
"L'Institut Panafricain Cardinal Marino pour l'enseignement social de l'Eglise de Kinshasa créé en
2009 forme des cadres compétents dans la gestion du bien commun dans l'esprit de la Doctrine
Sociale, p. ex. en proposant des masters en 2 ans sur développement et coopération technique,
Droits Humains, Edification de la paix, Environnement, Mondialisation et culture".
"Le secrétariat du SCEAM a rencontré, avec moult difficultés, les 2 "présidents" de Côte d'Ivoire
pour offrir son savoir-faire de médiation et de bonne
gouvernance".
A Kinshasa, j'ai rencontré aussi le mouvement MIAMSI
qui renaît après les années de dictature de Mobutu puis
de guerre ; "Agir en chrétiens informés" est situé à
Lumumbashi, et " de ses membres ont fait 2000 kms en
avion pour venir me voir, signe de leur désir de
participer à la mission du MIAMSI dans leur
gigantesque pays en reconstruction. J'ai donc rencontré
Sylvie, Chérif et Yvon, 2 journalistes et un géologue,
travaillant dans le secteur des mines. Voici ce qu'ils me
partagent : "On a eu à réfléchir sur des thèmes en rapport
avec les violences faites aux femmes et enfants, surtout à
l'Est, les frontières du Rwanda et Burundi, et par rapport
aux enfants pour les faire sortir des carrières de mines où
on les fait travailler... amener les décideurs à faire sortir
les enfants de 8 à 12 ans des mines. Il y a des ONG qui
s'occupent spécialement des enfants dans les mines :
nous avons diffusé leur message. Et il y a eu un grand
changement, on a fermé des mines privées qui
employaient les enfants et qui ont été reprises par des
mines internationales plus respectueuses des droits de
l'homme."
Yvon, Sylvie & Chérif de l'ACI-RDC
Et Chérif ajoute : "catholiques laïcs engagés, on a constaté que quelque chose ne marche pas dans la
société ; on a trouvé qu'il était temps de réagir : lutte contre la corruption en particulier ; qu'on
puisse faire des lettres ouvertes aux autorités pour que la société change à la manière chrétienne, un
monde juste, équitable, de paix et justice."
Eh oui ! Partout en Afrique ça pousse, ça germe, à condition qu'on aille voir sur le terrain, à
ras du sol, ce que ces 2 voyages m'ont permis !
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Découvrir le Maroc ? Une proposition...
Avec le service des pèlerinages du diocèse de Dijon, j'organise en octobre prochain un
voyage découverte du Maroc = nous parcourrons les villes impériales, et aussi Casablanca, ma
ville d'adoption, mais aussi nous rencontrerons la communauté chrétienne qui tâche modestement
de vivre l'Evangile de Jésus au sein de ce peuple où tant de gens vivent de manière fervente et
priante leur foi musulmane. Ce voyage n'est pas réservé aux diocésains de Dijon, n'hésitez pas à
vous inscrire, il y a encore des places, l'agence Routes des hommes – Routes bibliques assure la
logistique (et j'ai toute confiance en elle, depuis 22 ans que je bénéficie de ses services). Vous
trouverez ci-après les renseignements et le programme de ce voyage.
Eh oui, je serai encore au Maroc l'an prochain. Ceux qui savent compter se rappellent que
j'avais été envoyé pour 6 ans comme Fidei Donum en septembre 2005. A la demande pressante
de l'évêque de Rabat, et avec l'accord de l'archevêque de Dijon (même s'il souhaitait que je vienne
reprendre du service dans le diocèse de Dijon), je resterai quelques années encore au service de
l'Eglise au Maroc, dans ces temps passionnants de bouillonnement dans le Maghreb comme dans
toute l'Afrique. Réflexion et prière me donnent à croire que ma mission n'est pas terminée ici et
qu'il me faut y recevoir et m'y donner encore quelques temps. Cette décision n'a pas été aisée à
prendre, mais je suis maintenant en paix et heureux de poursuivre la route de l'Evangile ici...
dynamique du provisoire disait frère Roger
de Taizé. Sentiment aussi que nos Eglises
du Maghreb ont quelque chose d'original et
d'unique à témoigner au sein de l'Eglise
universelle, au sein des ces peuples arabes
et berbères si attachants et si désireux de
faire du neuf ! Or l'Evangile n'est-il pas la
Bonne Nouvelle de la perpétuelle nouveauté
de la Vie que Dieu fait germer dans notre
monde ? !!!
A propos de vie nouvelle, je suis
heureux d'accueillir un nouveau petit-neveu,
le 27° si je ne me trompe : Dimitri est né à
Chennai en Inde, chez Marjolaine et Benoît,
petit-fils de Didier et Magali ! Bienvenue à toi
petit homme, dans cette ville que j'ai eu la
chance de découvrir grâce au MIAMSI en
1998 avec Geneviève Tyack : on y vénère
l'apôtre Saint Thomais, vous savez celui qui
a du mal à croire que Jésus est ressuscité ; il
aurait évangélisé cette ville (que les
portugais appelaient Madras = Madre de
Deus, la Mère de Dieu) et y serait mort
martyr ; dans la cathédrale, il y a, à l'image

Cyril mon neveu (tout nouveau recteur de Dijon), Pascale, Anthoine et Thibault à Casa fin décembre 2010

de St Pierre à Rome, une (modeste) confession marquant la tombe de l'Apôtre. Puisses-tu, petit
Dimitri, avoir la joie de faire partie de ceux dont se réjouit Jésus : "Heureux ceux qui croient sans
avoir vu !"
Avec ma fidèle amitié, ma joie de recevoir de vos nouvelles et/ou de vous accueillir dans ce
beau pays qui m'adopte, et mon union de prière avec tous ceux d'entre vous qui aimez cette
"communion des saints".
Daniel
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et encore quelques images et événements...

Sophie Dufouleur, excellente dans le rôle de Dorine (à dr.) et sa troupe jouent Tartuffe à Casa...

Les petits de l'Eveil mettent en scène la passion de Jésus à Casa

À Khouribga, à 2h de route de Casa, on ré-ouvre la
paroisse ! Dans ce grand centre minier des
phosphates marocains, il y a désormais des écoles
supérieures, donc des étudiants, donc des
subsahriens, donc des chrétiens ! Ils sont une
quinzaine demandeurs de prier et de célébrer la
messe. Depuis le 5° dimanche de Carême, le P. JeanYves Bossi, prêtre d'Abidjan qui nous a rejoints en
novembre dernier (pull à damiers au centre) vient
régulièrement prier avec eux : à Pâques, il y a célébré
la première vigile pascale depuis 1979, sans doute...
quand les derniers "colons" ont quitté la région.
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MAROC
VILLES IMPERIALES

ET COMMUNAUTES CHRETIENNES

du 12 au 19 octobre 2011

avec le père Daniel NOURISSAT
Renseignements et inscriptions
SERVICE DES PELERINAGES
9 BIS BOULEVARD VOLTAIRE 21000 DIJON
Tél. 03.80.63.14.65 - Fax 03.80.63.14.45
pelerinages.dijon@wanadoo.fr
Opérateurs de voyages : N°IM021100010

Des sommets de l'Atlas jusqu'au désert, de ksours en kasbahs (de chateaux-forts en
villages fortifiés), à travers vallées secrètes et palmeraies luxuriantes, vous serez
accueillis par le sourire des berbères de cette magnifique région qui, pour beaucoup de
Marocains, est "le vrai Maroc". Vous y ferez l'expérience de la beauté de la nature et de
l'accueil d'un peuple, cette expérience qui permit à Charles de Foucauld – touché par
la cohérence entre la prière et la vie des musulmans – de commencer son chemin de
conversion.

FICHE D’INSCRIPTION - MAROC du 12 au 19 octobre 2011
A retourner à « SERVICE DES PELERINAGES – 9bis boulevard Voltaire – 21000 DIJON »
La fiche d’inscription, accompagnée de l’acompte demandé, est à retourner le plus tôt possible :
le nombre de participants étant limité. Aucune réservation n’est retenue par téléphone.
L’inscription n’est pas confirmé par écrit :
la réception de la fiche et de l’acompte débité dans votre compte faisant foi

IMPÉRATIF : joindre la copie de votre passeport
PROGRAMME
Jour 1
Départ de DIJON pour l’aéroport. Vol PARIS – CASABLANCA.
Jour 2 Pension complète à CASABLANCA.
Visite de CASABLANCA, capitale économique du Maroc. Tour de ville : La place des
Nations Unies, le boulevard et la place Mohammed V, le quartier résidentiel d’Anfa, la
corniche et la mosquée d’Hassan II et temps libre dans le centre ville. Visite de l’église
Notre Dame.
En soirée, si possible, rencontre à l’église Notre Dame.

1/
 Mme -  Mlle -  Mr -  Père - Sœur
Nom ________________________ Prénom __________________________
Adresse _______________________________________________________
Code postal _______________ Ville ________________________________
Téléphone _______________________ Né(e) le ______________________

2/
 Mme
Nom ________________________ Prénom __________________________
Né(e) le ______________________
Logement :

Jour 3
Départ pour RABAT, deuxième ville impériale après Fès. Visite de la ville : La tour
Hassan, le Mausolée de Mohammed V, l’extérieur du Palais Royal et la casbah des
Oudaïas. Visite du Chellah situé aux portes de la ville, ancienne ville romaine servant
de nécropole aux souverains mérinides Vue sur le minaret. Puis retour vers la ville et
temps libre dans la médina.
Déjeuner, dîner et nuit à RABAT.
En soirée, si possible, rencontre avec l’archevêque de Rabat.
Jour 4
Le matin, départ pour MEKNES et VOLUBILIS (155 kms). Visite de VOLUBILIS :
l’ancienne capitale de la province romaine de Maurétanie Tingitane. Puis arrêt à
MOULAY IDRISS, visite de la ville et route vers MEKNES.
Déjeuner à MEKNES.
L’après-midi, visite de la ville de MEKNES : vue des remparts puis la porte Bab el
€pour leà blé
guide
Mansour, la place el Hedim, le tombeau de Moulay Ismaïl, les vastes greniers
et leet
bassin de l’Aguedal, promenade dans les souks et la Médersa. Messe. Route vers FES
(60 km).
Installation et dîner (buffet) tardif (21h / 21h30) et nuit à l’hôtel à FES.

 désire partager ma chambre avec

________________________________

NB : sans précision de sa part, une personne souhaitant partager sa chambre sera logée en
chambre à 2 avec une autre personne. En cas d’impossibilité et sous réserve de disponibilité,
la personne s’engage à payer le supplément chambre individuelle.

demande une chambre individuelle (supplément 100 €)
Elles seront attribuées en fonction de l’ordre d’arrivée des inscriptions

Personne à contacter en cas de besoin pendant le voyage :
Nom, prénom _______________________ Téléphone _________________
Règlement :
A l’inscription, règlement d’un acompte de 360 €par personne à l'ordre de
« AD pèlerinages diocésains ». Le solde sera versé sur appel de l’organisateur.
Déclare avoir pris connaissance des conditions générales du dépliant joint.
Date _________________ Signature :

Vous êtes susceptible de recevoir des courriers pour le denier de l’Église.
Si vous ne le souhaitez pas, cochez cette case 

Pour un groupe minimum de 20 participants : 1200 €
ACOMPTE DEMANDE A L’INSCRIPTION : 360 €
Par chèque à l’ordre de : « AD pèlerinages diocésains ».
L’inscription n’est pas confirmée par écrit : la réception de la fiche et de l’acompte débité
dans votre compte faisant foi. Le solde sera réglé sur appel de l’organisateur.
SUPPLEMENT CHAMBRE INDIVIDUELLE : 145 €
(sur demande et en nombre très limité). Nous nous chargeons de placer à deux, les pèlerins
qui s’inscrivent individuellement. Dans l’impossibilité de trouver une personne pour partager
votre chambre, un supplément « chambre individuelle » sera demandé à la dernière personne
qui s’inscrit seule.
ANNULATION DU FAIT DU PARTICIPANT :
Une annulation engendre des frais auprès de l’agence organisatrice, selon un barème en
fonction de la date où l’événement est signalé. Une assurance couvre ces frais, à l’exception
d’une franchise de 50 €(frais de dossier) dans la mesure où l’annulation est justifiée sur le
plan médical (certificat à l’appui). Toutefois, certaines pathologies sont exclues.
CE PRIX COMPREND

les transferts en autocar (ou TGV) pour l’aéroport de Paris,

les voyages en avion PARIS - CASABLANCA et MARRAKECH - PARIS sur vols
réguliers de la compagnie Royal Air Maroc,


les taxes d’aéroport dont les taxes 132 €à ce jour.


la mise à disposition d’un autocar climatisé pour tous trajets et transferts.


le séjour en pension complète en hôtels quatre étoiles (normes locales) en chambres
doubles, du dîner du mercredi 12 au déjeuner du mercredi 19 octobre 2011.


les entrées dans les sites et monuments mentionnés au programme.


les services d’un guide local francophone pour toute la durée du séjour.


les services d’un guide local obligatoire à Marrakech.


un déjeuner spectacle marocain à Marrakech.


les taxes et services locaux.


les assurances annulation, assistance, rapatriement, bagages et responsabilité civile.


les pourboires dans les hôtels et restaurants.

la fourniture de documentation de voyage.
CE PRIX NE COMPREND PAS

le supplément pour l’obtention d’une chambre individuelle : 145 €

les boissons, les cafés et les extra personnels.

les pourboires à remettre au chauffeur et au guide (de l'ordre de 2€pour le guide et
1€pour le chauffeur, par jour et par personne).
Ce prix a été calculé sur la base des tarifs connus et des cours de change publiés à la date du
vendredi 14 janvier 2011. Il est susceptible de subir des modifications en fonction de la
variation des uns et des autres.

Jour 5
Pension complète à FES.
Visite de FES EL BALI, l’une des plus belles médinas du monde : le Bab Boujeloud,
la mosquée Karaouiyne, la Médersa Attarine, le mausolée de Moulay Idriss, les souks
avec leurs diverses corporations artisanales.
Jour 6
Le matin, visite de FES EL JEDID, quartier construit au 13ième siècle et visite du
Mellah, le quartier juif. En revenant vers l’hôtel, arrêt au quartier des potiers et au Borj
Sud pour avoir un beau panorama sur les toits de la médina.
Déjeuner à FES.
L’après-midi route vers BENI MELLAL en passant par le col d’ARZOU. (290 km)
Dîner et nuit à BENI MELLAL.
En soirée, si possible, visite de la bibliothèque paroissiale.
Jour 7
Départ pour le monastère TAZZERT (à 60 km à l’Est de Marrakech sur la route de
Demnate) où des moniales prient selon le rite oriental (175 km). Si possible, messe
avec la communauté des sœurs.
Déjeuner panier-repas au monastère.
En début d’après-midi, route vers MARRAKECH. Tour de ville. Visite du palais de la
Bahia et de la fameuse place Jemaa El Fna.
Dîner et nuit à MARRAKECH.
Jour 8
Le matin, promenade dans les souks et temps libre.
Déjeuner à MARRAKECH.
Transfert à l’aéroport et envol pour PARIS. Retour sur DIJON.

FORMALITE (ressortissants français) :

Passeport en cours de validité,

(autres nationalités, consulter votre ambassade)

SANTE : Pas de recommandations particulières.

