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N° 21 – RABAT, EPIPHANIE 2019

Chers tous, famille et amis,

Eh oui, la Gazette a changé de nom... car je ne suis plus casaoui, mais rbati depuis le 31
août 2018 au soir. Le nouvel archevêque de Rabat, Cristóbal (cf. ci-dessous) m'a demandé de
quitter Casablaca, après 13 ans de service là-bas, pour prendre la responsabilité de la paroisse de
Rabat comme « curé ». Même si j'y venais régulièrement, je ne connaissais guère cette
agglomération et ses plus de 2 millions d'habitants : Rabat, Salé sur l'autre rive du fleuve
Bouregreg, Temara et Tamesna. Peu à peu je commence à m'y repérer, à découvrir ses quartiers
très divers, et à faire connaissance avec la communauté chrétienne.

C'est depuis la cathédrale Saint Pierre où je réside que je viens vous présenter mes vœux
chaleureux, en remerciant tous ceux d'entre vous qui m'ont déjà précédé dans ce « rite », qui
signifie bien que ce sont les liens que nous tissons au long des jours qui nous font vivre et nous
stimulent à inventer un demain toujours plus fraternel. Mes vœux, à l'image des mages que nous
fêtions dimanche dernier, partent aux 4 coins du monde où vous vous trouvez les uns et les
autres, et j'incline à croire que, modestement, humblement, mais joyeusement, ils contribuent –
avec tous ceux que je reçois – à rendre concrète l'utopie incarnée par Jésus d'une humanité
vraiment fraternelle ! 

Voici « ma » maison (ma chambre est juste derrière la haie de verdure au pied de
l'avocatier)... ou plutôt celle de l'évêque qui nous la confie, équipe pastorale de Rabat, ou celle de
l'Eglise diocésaine... mais aussi celle des marocains puisqu'elle fait partie de leur patrimoine. 

La cathédrale saint Pierre fut édifiée en 1921 pour ce qui concerne le choeur et la nef, en
style art déco par un célèbre architecte marocain, M. Laporte (qui a construit aussi la maison « la
Source » qui abrite l'institut œcuménique Al Mowafaqa à 500 m de chez nous). La façade et les 2
tours ont été ajoutées en 1937 parce qu'on trouvait que l'église ne faisait pas assez cathédrale !
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Notre équipe pastorale est composée de 5 prêtres : Yves Grosjean du diocèse de Dijon –

comme moi ! -depuis bientôt 2 ans  ; Oscar Eone Eone du diocèse de Douala au Cameroun, arrivé
comme Fidei Donum mi-septembre, il est aussi chancelier diocésain ; Manuel Corullon, custode (=
provincial) des franciscains du Maroc ; Sostenes Torres Velasco, franciscain mexicain ; et moi...
Un diacre : Arnaud de Laportalière avec lequel j'ai déjà eu la joie de longuement collaborer à
Casa ; et frère Jorge Lazaro de Souza, franciscain brésilien. Les 3 franciscains demeurent à
l'église St François d'Assise, où se rassemblent surtout les anglophones, lusophones et
hispanophones. Nous desservons une 3ème église : St Pie X, fréquentée surtout par les expats et
les étudiants. A St Pierre nous retrouvons des diplomates qui servent à Rabat, des anciens du
Maroc, des étudiants et des subsahariens qui travaillent ici... ainsi que de nombreuses personnes
en transit qui espèrent rejoindre une terre plus propice à construire leur avenir, qu'on a l'habitude
de nommer migrants... Mais après tout la plupart des membres de notre Eglise au Maroc ne
sommes-nous pas des migrants qui avons quitté notre pays pour vivre quelques années ou
longtemps ici, j'en suis à ma quatorzième année ! Une part importante de notre mission pastorale
consiste à travailler avec tous à vivre toujours plus en communion, selon la priorité pastorale que
nous a proposée notre nouvel archevêque pour cette année
2018-19.

Eh oui, nouvel archevêque : juste avant que s'en aille 2017,
nous apprenions que le pape François avait donné un
successeur à notre père Vincent Landel, qui avait remis sa
démission depuis un an et demi. Ce n'est pas un inconnu qui est
arrivé puisque le père Cristóbal López Romero, salésien de don
Bosco espagnol, avait servi dans le diocèse de Rabat de 2003 à
2010, à Kénitra comme directeur d'école et curé de la paroisse.
J'avais eu l'occasion de connaître son enthousiasme, son
humour et sa passion apostolique. 

C'est le 10 mars qu'il reçut l'ordination épiscopale à la
cathédrale de Rabat, et l'émotion fut intense lorsque le père
Vincent remit au tout nouvel archevêque le bâton pastoral des
évêques de Rabat, remis pour la première fois à Mgr Louis-
Amédée Lefèvre (aucun rapport de quelque ordre que ce soit
avec l'autre... sinon l'épiscopat en Afrique) en 1955. Nous avons
remis un beau et affectueux livre d'or à Vincent...

P. Cristóbal et P. Vincent à l'ordination
Jamais je n'oublierai que c'est le Père Vincent qui m'a fait venir au Maroc quand, un matin de

janvier 2005, il m'a invité dans son bureau (j'étais au Maroc comme aumônier du MIAMSI pour une
semaine de rencontre avec les membres de Vie & Foi Maroc) ; il me demanda : « Viendrais-tu
servir comme prêtre au Maroc ? », et ma réponse « Demain ! » n'a pas tardé à fuser, même si je
ne m'attendais pas du tout à cette offre. De fait je suis arrivé le 12 janvier 2005 à Casa. Je
n'oublierai pas la confiance de Vincent et la mission partagée avec lui lorsqu'il m'a demandé de
devenir secrétaire de la Conférence Episcopale dont il venait d'être élu président (ça a duré 10
ans) puis son vicaire général, pendant 6 ans. Merci Vincent pour toutes ces années ensemble au
service le la « Visitation de Jésus » dans notre cher Maghreb ! Bonne poursuite de mission à
Pibrac, mais nous aurons sûrement des occasions de nous rencontrer quand tu prendras tes
vacances auprès de ton frère à Lugny, près de notre maison familiale de Grancey le Château...
comme nous avons pu le faire en juillet dernier.  

Aussitôt ordonné, Cristóbal s'employa à questionner ses diocésains pour qu'ils l'aident à
discerner de quels collaborateurs s'entourer et quelles priorités pastorales proposer au diocèse
afin que « vienne ton Règne » selon sa devise épiscopale. 

C'est ainsi qu'il me demanda mi-juin si je serais prêt à changer de responsabilité :
évidemment oui, on n'est pas prêtre à son propre compte, mais au service des besoins de l'Eglise
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que l'évêque est chargé de conduire et d'organiser ; je n'oublie jamais que la racine de mon
ordination de prêtre, c'est mon ordination diaconale = serviteur... C'est au retour de mes vacances,
alors que je m'apprêtais à rejoindre Ifrane et l'université d'été des étudiants, que l'évêque m'a
demandé de quitter Casa pour Rabat, tandis qu'il m'annonçait la nomination d'un nouveau vicaire
général, Antoine, le curé d'Oujda. Il m'a ensuite nommé délégué aux affaires économiques, et
membre de son Conseil Presbytéral qui devient le conseil habituel de l'évêque. 

Bien des changements donc, au creux de l'été, ce qui fait que j'ai quitté Casa un peu en
« catimini », mais les jeunes de la chorale de Notre-Dame de Lourdes de Casa ont su m'organiser
un émouvant et chaleureux adieu lors de ma dernière messe avec les casaouis, fin août... 

Partout il y a des personnes à apprendre à aimer, et les paroissiens de Rabat ont su
m'accueillir délicatement, peu à peu des contacts se nouent, je recommence à accompagner une
équipe Vie & Foi MIAMSI, ce qui me fait renouer concrètement avec ce ministère qui m'a conduit

au Maroc à l'initiative du père Antoine Riobé. Antoine nous a
quittés fin septembre à Angers au terme d'une longue et
douloureuse maladie ; à la demande de l'archevêque, je suis
allé à ses obsèques à Angers représenter le diocèse de Rabat
où il a servi passionnément pendant près de 30 ans ; c'est lui
qui était venu à Dijon présenter le diocèse de Rabat lors de
mon « envoi en mission » au Maroc le 4 septembre 2005 : que
le Seigneur t'accueille en sa paix, toi qui l'as tant cherché et
aimé faire connaître en te passionnant pour la vie des
personnes que tu rencontrais, toi à qui je dois passablement
la joie inattendue de servir le même Seigneur au Maroc. 

Très vite j'ai été très sollicité par les « migrants » nombreux ici à cause des consulats, des
organismes internationaux susceptibles de les soutenir (HCR pour les réfugiés, OIM pour les
rapatriements au pays) ; tant et si bien que j'ai décidé de m'investir au CAM, le Centre d'Accueil
des Migrants de Caritas Maroc : chaque jeudi matin, j'y ferai une permanence d'accueil, je me suis
jeté à l'eau le 3 janvier après 5 matinées de stage d'apprentissage. Que de monde : chaque matin
ils sont une bonne quarantaine à venir se faire accueillir ou à demander à bénéficier des services
que nous proposons. 

Notre bel institut Al Mowafaqa a franchi une étape
significative avec le départ du directeur-fondateur le pasteur
Bernard Coyault qui a su inventer avec passion, inventivité et
courage ce service œcuménique du dialogue interreligieux qui
contribue tant à la vitalité de nos Eglises au Maroc. Son
successeur est arrivé début juillet : le pasteur luthérien Jean
Koulagna, spécialiste de la Bible ; il est camerounais ; très vite, il
a pris en main sa responsabilité, il faut dire qu'il dirigeait un
institut un peu analogue dans son pays. A rejoint l'équipe d'Al
Mowafaqa un prêtre italien, Massimo Rizzi, qui prend la
succession comme directeur des études d'Antoine Exelmans,
devenu vicaire général. 

Ci-contre, la passation de pouvoir à Al M : à gauche
Bernard Coyault, à droite Jean Koulagna et au centre la
présidente de l'Eglise Evangélique au Maroc, Karen Smith,
coprésidente de l'institut, sous la magnifique fresque d'Edy-
Legrand représentant la Transfiguration. Si vous ne voyez pas
bien, venez donc visiter Rabat !

Mi-décembre, nous avons vécu une belle rencontre à Al Mowafaqa avec les partenaires de
l'institut venus d'Afrique et d'Europe, et aussi du Conseil Pontifical pour le Dialogue Interreligieux,
ce qui manifeste bien le soutien que Rome nous accorde. Beaucoup de choses furent échangées,
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bien sûr, et j'y ai pensé à tous mes amis « Gazettophiles » qui vous êtes engagés à soutenir au
long des mois la vie matérielle d'Al Mowafaqa : soyez bénis pour votre fidélité, elle porte des fruits
magnifiques (si d'autres parmi les lecteurs de cette Gazette souhaitez rejoindre ce groupe de
donateurs, n'hésitez pas à me demander comment faire...). Et en pensant particulièrement à vous,
je vous livre ce dont un étudiant d'Al Mowafaqa a témoigné ce jour-là. Il s'agit d'un subsaharien
venu au Maroc dans l'intention de passer de l'autre côté de la mer : 

« Je viens du Cameroun. Après mes études, j'ai voulu quitter le pays par la route, je suis passé par le
Nigeria, le Niger et l'Algérie pour arriver au Maroc, avec toutes les aventures et souffrances que cela
représente. Arrivé au Maroc, je suis entré plusieurs fois dans la mer pour aller en Espagne, sans réussir, et
j'ai compris que Dieu ne voulait pas ça pour moi ; alors j'ai décidé de rester au Maroc, et j'ai senti le besoin
de prier. Je suis entré dans une Eglise de maison, une Eglise de réveil  ; je m'y suis beaucoup impliqué et j'en
suis devenu pasteur, j'y ai été ordonné pasteur. J'ai rencontré le pasteur Coyault qui m'a offert gratuitement
de participer à la session d'islamologie de juillet 2017. Et j'ai découvert la théologie alors que j'étais très
méfiant. En regardant le programme d'Al Mowafaqa : théologie de ceci, théologie de cela, etc... je me suis
dit : « comment peux-tu être pasteur sans connaître ces théologies ? » Alors je me suis inscrit à Al
Mowafaqa et ça m'a complètement transformé. Comment aurais-je pu imaginer que mes meilleurs amis
maintenant soient des luthériens africains, et ma conseillère spirituelle une catholique ! »

Cet homme participe au programme du FOREM (Formation pour les Responsables des
Eglises de Maison) que nous avons lancé il y a deux ans pour aider ces pasteurs « auto
proclamés » à exercer plus justement leur mission. Et ces Eglises très indépendantes, un peu
« sauvages » apprennent ainsi à entrer en communion avec les autres Eglises : j'aime vous
partager cela à quelques jours de la Semaine de Prière pour l'Unité des Chrétiens. 

Le lendemain de cette rencontre, je participais à la première Table-Ronde du programme
« Réinventer Toumliline » lancé par une fondation marocaine pour « réinventer l'esprit de dialogue »
initié par les moines bénédictins de la congrégation de Subiaco (comme En-Calcat d'où ils
venaient et ma chère Pierre-Qui-Vire) qui ont vécu, servi, prié, aimé à Azrou près d'Ifrane de 1950
à 1968, à l'époque où se jouait l'indépendance du Maroc, et qui ont permis aux chrétiens, juifs et
musulmans qui désiraient inventer le Maroc indépendant de dialoguer, chercher, se former en
s'appuyant sur des intellectuels comme Massignon,
le cardinal Daniélou, Levinas, le Fqih Ben Larbi
Alaoui, Giorgio La Pira, P. Moubarak, René Rémond,
le prince Moulay Hassan (futur Hassan II) et sa sœur
la princesse Lalla Aïcha, de nombreux professeurs,
ministres et hauts fonctionnaires marocains, etc.
Depuis 3 ans j'ai l'honneur de participer à ce groupe
d'intellectuels marocains, avec François Martinet, né
au Maroc, fils d'un éminent prof d'histoire au Maroc
très engagé dans l'Eglise catholique et faisant partie
de ces « chrétiens libéraux » de « Conscience
Française » qui travaillaient à l'indépendance du
Maroc ; François a fait un travail considérable pour
retrouver les programmes et conférences des
« Cours Internationaux d'été » de Toumliline ; grâce
à sa magnifique synthèse, nous avons pu essayer
avec une dizaine d'intellectuels marocains et
européens de discerner les grands axes de ces
cours, mais aussi de repérer les lignes de fond qui
seraient utiles pour contribuer au développement du
Maroc d'aujourd'hui et de demain. Et, en présence
de notre archevêque, nous avons vécu cette journée
intense dans le magnifique palais marocain de la
Rabita Mohammedia des Oulémas : instance « tête
chercheuse » pour la réforme, l'aggiornamento de l'islam (comme aurait dit Saint Jean XXIII) !
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Quel signe de dialogue interreligieux d'évoquer ainsi le travail d'un monastère catholique dans une
institution musulmane prestigieuse !!!  

La fécondité de Toumliline demeure aujourd'hui encore au Maroc, tant de fois nous
rencontrons des marocains d'Azrou disant combien ils étaient reconnaissants de l'enseignement
reçu des pères qui étaient profs au collège d'Azrou (encore récemment avec le décès d'un des
pères), mais aussi en Afrique puisque les moines de Toum' ont fondé les monastères de Bouaké
en Côte d'Ivoire et Koubri au Burkina Faso : la toute petite Eglise du Maroc a ainsi contribué à
l'évangélisation de l'Afrique subsaharienne !!! 

Je parle d'Eglise du Maroc - pas seulement au Maroc - comme nous y a incité M. Driss
Khrouz, cher ami de notre Eglise, l'ancien créateur et directeur de la Bibliothèque nationale du
Royaume du Maroc (où le pape François rencontrera la société civile marocaine le 30 mars
prochain) membre de l'équipe de Toumiline, et qui intervint très pertinemment à notre session
annuelle des prêtres début novembre.

Tant d'autres événements m'ont été offerts en 2018 ! Je n'en cite que 3...

En juin j'ai eu la chance d'effectuer un bien beau
voyage en Arménie avec une bande d'amis très chers
avec qui nous voyageons régulièrement depuis... 1989
(cette année là, le cher François Garnier nous avait guidés
en Terre Sainte, il m'y a donné le « virus » d'accompagner
des pèlerins dans ces terres qui sentent bon l'Evangile ; je
tiens à lui rendre hommage quelques mois après son
départ vers le Père... François ta fidèle carte de vœux
annuelle accompagnée d'une splendide photo que tu
avais prise me manque tant cette année! Je suis sûr que
tu jubiles désormais dans la tendresse de Dieu !). 

Depuis 1985 et la visite d'un petit musée dans le
quartier arménien de Jérusalem, je rêvais d'aller en
Arménie, le premier pays à avoir officiellement embrassé
la foi chrétienne, et grâce à Gilles et Marion, Jacqueline et
Jean-Paul ce rêve est devenu réalité, et croyez moi je n'ai
pas été déçu ! Comme aucun des autres voyageurs-
pèlerins d'ailleurs ! Je vous incite vraiment à parcourir, ne
serait-ce qu'une semaine, ce pays montagneux au cœur
du Caucase, à rencontrer ce peuple à la foi ardente sur

laquelle il s'appuie pour  traverser les
épreuves terribles qui lui sont imposées...
à l'image de cette femme qui chante pour
nous le Notre Père en Arménien. Un
peuple qui chante sans cesse et tient
tellement à sa langue originale créée au
départ pour que tous puissent lire la Bible
et se nourrir de la foi en Jésus au sein de
leur Eglise apostolique arménienne,
Eglise officielle depuis 302 ! . 

Nous avons aussi rencontré l'Eglise
arménienne catholique, en particulier
lorsque nous fûmes merveilleusement
accueillis dans une colonie de vacances
tenue par des religieuses arméniennes et
les 200 enfants auxquelles elles offraient
d e s v a c a n c e s a u s s i l u d i q u e s ,

qu'évangéliques...
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Je voudrais mentionner

avec affection le mariage de mon
filleul Raphaël avec Anne début
août, dans leur village des
Bouchoux dans le Jura : comme
j'ai aimé la délicatesse aimante
avec laquelle ils ont accueilli
leurs parents, leurs frères et
sœurs et leurs parrains et
marraines : en scel lant leur
alliance, ils voulaient ainsi nous
rendre témoins de plus de 20
ans de chemin parcouru à 2. 

Quant à moi, le jour de la
Toussaint, discrètement mais
dans l'action de grâce, je fêtais
mes 40 ans d 'o rd ina t i on ,
remerciant le Seigneur pour sa
fidélité dans ma vie, et en

particulier pour tous ceux-là qu'il a mis sur ma route et qui sont pour moi, vraiment, autant de
« visites » qu'il me fait : merci d'être ces visiteurs bénis, vous tous à qui j'ai la joie d'écrire, et de
vivifier en moi ce qui demeure l'enracinement de ma vie et de mon ministère : « Soyez toujours
prêts à rendre compte de l'Espérance qui est en vous ! » Cette petite Espérance (comme écrit
Péguy), grâce à chacun de vous et à bien d'autres encore, elle ne cesse d'être vivifiante pour moi
et c'est le bonheur de mon existence que d'essayer de vous la partager pour que vous en viviez,
vous aussi ! 

Je ne doute pas que le pape François
saura la vivifier encore lors de sa « Visitation »
chez nous les 30 et 31 mars : il nous a fait la
grande surprise de répondre à l'invitation du roi
Mohammed VI et des deux évêques du Maroc
en nous proposant de venir nous visiter... 34
ans après la mémorable visite de st Jean-Paul
II. Grande est notre joie commune, musulmans
et juifs du Maroc et chrétiens de tous pays qui
vivons dans ce pays de l'accueillir et de lui faire
découvrir ce que nous essayons de vivre
ensemble. Il viendra en « Serviteur d'Espé-
rance » (c'est le titre de la lettre pastorale des
évêques du Nord de l'Afrique qui la lui avaient
remise en 2015) et il saura nous stimuler à rendre manifeste cette espérance dans de beaux
gestes de fraternité au service de la paix ! Le beau logo que nous venons de réaliser (suite à un
concours qui a reçu 55 contributions) essaie à sa manière de le signifier : le croissant musulman,
la croix, la liberté de culte qui nous est offerte, la volonté de vivre l'Evangile parmi les croyants
musulmans, les couleurs du Maroc et du Vatican, le palmier, la simplicité du partage quotidien... 

Avec toute mon amitié, mon affection.
                Daniel, le rbati !
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