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N° 22 – RABAT, FIN JANVIER 2020 

 
Chers tous, famille et amis, 
 
Un peu tard, et même à l’extrémité de janviers 2020, je viens vous remercier pour tous les 

vœux reçus de tant d’entre vous, et vous adresser les miens. Oui merci pour toutes ces nouvelles 
reçues de partout, qui me permettent d’ouvrir mon cœur et ma prière à tant de visages, tant de 
situations, souffrances et joies, déceptions et espérances que vous me partagez année après année. 
Je m’émerveille surtout de toute cette fidélité dans nos relations, même quand nous ne nous 
rejoignons qu’une fois par an, elles me parlent beaucoup de la fidélité de Dieu qui ne se dément pas 
et dont vous êtes les uns et les autres en quelque sorte le « sacrement » pour reprendre une 
magnifique expression du pape François lors de sa venue au Maroc. 

 
Eh oui, 2019 aura été marquée, durablement et profondément, par les 27h de sa « visitation » 

chez nous. J’ai eu la chance de la vivre de l’intérieur car 
notre archevêque Cristóbal m’avait demandé de 
m’occuper des relations avec la presse : ce fut 
passionnant, car cette visite surprise (personne ne 
l’imaginait…) a beaucoup mobilisé la presse marocaine et 
étrangère. Avec une bonne équipe de 5 membres de la 
communauté chrétienne, en lien étroit avec un membre du 
cabinet royal et une haut-fonctionnaire du ministère des 
Affaires Étrangères, nous avons veillé à ce que la presse 
puisse bien faire son travail, et les nombreux mercis reçus 
des journalistes nous ont réconfortés ! Je vous ai envoyé 
mes impressions aussitôt la fin de la visite papale. Je 

voudrais seulement souligner ici 2 ou 3 éléments. 
La grande émotion avec mes collègues de la 

paroisse de recevoir François dans notre cathédrale, 
toute rénovée pour l’occasion : le diocèse, aidé par la 
wilaya de Rabat, l’avait toute repeinte à l’intérieur 
comme à l’extérieur, bel écrin pour accueillir le Saint-
Père avec tous les prêtres et religieux du Maroc, mais 
aussi les représentants des autres Églises et les 
membres d’Al Mowafaqa, et accueillir son message : 
« le problème n’est pas d’être peu nombreux, mais 
d’être insignifiants = soyez des sacrements de la 
rencontre de Dieu avec les hommes ».  

Sa « Visitation » a provoqué des paroles étonnantes – comme la venue de Marie porteuse de 
son bébé Jésus a provoqué des paroles étonnantes chez Elisabeth – puisque nous avons entendu 
le roi du Maroc dire : « Le dialogue tourné vers la “tolérance” aura fait long feu. Les trois religions 
abrahamiques n’existent pas pour se tolérer, par résignation fataliste ou acceptance altière. Elles 
existent pour s’ouvrir l’une à l’autre et pour se connaitre, dans un concours vaillant à se faire du bien 
l’une l’autre. La “co-connaissance” est une négation de toutes formes de radicalisme. Et c’est cette 
co-connaissance qui nous permettra de relever les défis de notre présent tourmenté » (et désormais 
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le christianisme est enseigné par un professeur chrétien à l’institut de formation des imams, où le 
Pape s’est rendu avec Sa Majesté). Reprenant une expression de St Jean, le roi ajouta : « Parce 
que Dieu est amour, Nous avons essayé de faire de Notre règne un témoignage de proximité, au 
chevet des plus pauvres et des plus vulnérables. » 

Les rencontre du pape avec les plus vulnérables de la société marocaine chez les Filles de la 
Charité de Temara ou avec les personnes migrantes à Caritas ont souligné l’effort de nos Églises 
pour vivre humblement avec persévérance l’Évangile du bon samaritain dans ce pays. Et peut-être 
la grâce accordée par le roi Mohamed VI à 201 détenus subsahariens avant-hier est-elle un écho à 
la visite du pape François qui avait reçu bien des demandes en ce sens avant sa venue au Maroc, 
et qui avait pris le temps fin septembre d’écrire aux détenus chrétiens au Maroc pour les remercier 
de leurs lettres et les soutenir dans leur épreuve, les invitant à vivre leur temps de détention comme 
une chance pour réfléchir à une vie nouvelle.  

Autre écho, de la part du Saint-Père cette fois-ci, à sa Visitation au Maroc : notre évêque 
Cristóbal est devenu cardinal le 5 octobre dernier, à sa propre stupéfaction…. J’étais auprès de lui 
quand il a appris cette nouvelle fin août ! Comme une manière de remercier notre Église diocésaine 
« périphérique » de ce qu’elle essaie de vivre au quotidien ici, comme un remerciement au peuple 
marocain d’avoir si bien préparé et vécu cette Visitation. Heureusement, Cristóbal reste archevêque 
de Rabat, toujours sur la brèche, mais aussi heureux de plaisanter… il a un réservoir inépuisable de 
bonnes histoires à nous raconter !  

 
Notre équipe pastorale de Rabat a un peu changé : le cher Arnaud de Laportalière a dû nous 

quitter en juillet pour des raisons de santé, la sienne et surtout celle de Marie José son épouse… il 
me/nous manque beaucoup, pour l’amitié, pour son ministère de diacre permanent (il était le seul 
au Maroc), pour sa belle présence en particulier auprès des détenus. Du coup, je suis beaucoup 
plus investi dans ce ministère singulier, il aura fallu que j’attende 68 ans pour m’y lancer, et je suis 
à la fois très humble dans cette mission, mais aussi bouleversé par ce que j’y découvre. Il y a près 
de 800 chrétiens détenus au Maroc, j’en rencontre environ 70 dans les 4 prisons près de Rabat, de 
4 continents, dont un quart de femmes ; il nous faut parler le français, l’anglais, l’espagnol, le 
portugais, mais aussi idéalement le chinois, le lituanien et d’innombrables langues africaines.  

Je vous partage une « pépite » du groupe des femmes de Tiflet : un jour D, qui vient de 
Guyana en Amérique Latine, et qui a beaucoup le souci d’animer le groupe des chrétiennes de cette 
prison, nous dit = « je viens de lire le livre de Jonas, et j’ai bien rigolé ! J’ai pensé que Dieu m’avait 
mis ici dans le ventre de la baleine… et dans la baleine, Jonas s’est converti ! » tandis qu’un homme 
à Arjat nous confiait : « il a fallu que je sois en prison pour lire la Bible, et vraiment c’est 
intéressant » ! Chaque quinzaine, nous partageons l’Évangile et les textes du dimanche précédent 
(un site autrichien publie le texte dans plein de langues différentes, même notre amie hongroise 
pouvait ainsi le lire, et je les mets à leur disposition), et je suis stupéfait de voir combien nombre de 
passages de la Bible font référence à la prison ou au jugement ou à la libération ; ainsi ils viennent 
faire parler la vie de cette portion nombreuse de notre paroisse, et j’ai aimé les bénir la semaine 
dernière en paraphrasant saint Paul : « nous Daniel disciple de Jésus avec notre sœur Colette, à 
vous qui êtes l’Église de Dieu à Tiflet » tandis que le directeur de cette prison me parlait il y a une 
semaine d’un nigérian qui a le beau souci d’animer la prière avec ses frères détenus avec lui en le 
désignant comme « le pape de Tiflet » !!!! D’ailleurs j’espère que cet homme a fait partie des graciés 
du 29 janvier, je le saurai jeudi prochain…  

Est venu rejoindre notre équipe sacerdotale le père Mathieu qui vient de Côte d’Ivoire. Je me 
réjouis de son émerveillement à découvrir notre pays d’adoption et notre Église, et il s’investit avec 
passion dans le « Certificat Al Mowafaqa Dialogue des cultures et des religions ». C’est un bien bon 
compagnon joyeux et désireux d’apprendre qui nous a rejoints, Yves Grosjean et moi. De plus, a 
rejoint aussi notre équipe Claude Montcho Mahutin, un béninois assistant pastoral Al Mowafaqa, qui 
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n’imaginait pas qu’il aurait autant de travail à commencer des études de théologie ! Peu à peu il 
prend bien sa place dans la pastorale, en particulier auprès des étudiants. 

  
Nous venons de mettre en place un conseil pastoral paroissial, qui va avoir la belle et lourde 

tâche de préparer le Jubilé de notre cathédrale, dont nous fêterons l’an prochain le centenaire ! C’est 
une bien belle centenaire, toute requinquée grâce à la visite du Saint-Père, mais aussi avec les 
innombrables visiteurs qui aiment venir la découvrir. Elle est située au croisement des (magnifiques) 
tramways de Rabat, à proximité d’un lycée et d’un collège, et de très nombreux jeunes marocains 
viennent y passer un moment, pour recharger leur téléphone, pour se reposer et échanger, pour 
méditer et visiter. P. Yves s’est passionné pour cela, il a suscité une équipe d’accueillants, élaboré 
un petit guide qui permettent à ces visiteurs musulmans de comprendre un peu ce qu’est une église, 
et avec les services du diocèse nous avons aménagé un espace d’accueil, un « bocal » en verre qui 
n’abîme pas l’architecture splendide de cette cathédrale Art Déco et permet que soit présente et 
accueillante l’Église en chair et en os d’accueillants de bien des générations et cultures différentes. 
La musique de Taizé qui passe en fond sonore permet de créer un climat méditatif tandis que 
l’éclairage sur le très beau chemin de croix en zelliges permet la contemplation et la prière. Il nous 
faut maintenant préparer un livret sur l’histoire et l’architecture de ce monument, peut-être aussi un 
beau livre, mais surtout un programme de Jubilé qui mêle activités spirituelles et culturelles afin qu’il 
touche le cœur de nos paroissiens et diocésains, mais aussi 
permette au peuple marocain de s’approprier cet élément 
essentiel de son patrimoine.  

N’est-ce pas le roi qui disait devant le pape : « Dans ce 
monde en quête de repères, le Royaume du Maroc n’a jamais 
cessé de clamer, d’enseigner et de vivre au quotidien la Fraternité 
des fils d’Abraham - pilier fondateur de la très riche diversité de la 
civilisation marocaine. L’union de tous les Marocains, par-delà les 
confessions, en est un exemple éloquent. Cette symbiose est 
notre réalité. Elle se matérialise par des mosquées, des églises et 
des synagogues qui, depuis toujours, se côtoient dans les villes 
du Royaume. Nous, Roi du Maroc, Amir Al Mouminine, Nous Nous 
portons Garant du libre exercice des cultes. Nous sommes le 
Commandeur de tous les croyants. Je ne peux parler de Terre 
d’Islam, comme si n’y vivaient que des musulmans. Je veille, 
effectivement, au libre exercice des religions du Livre et Je le 
garantis. Je protège les juifs marocains et les chrétiens d’autres 
pays qui vivent au Maroc. » ? 

Nous avons aussi réalisé dans le chœur de la cathédrale un ambon qui n’existait pas encore, 
et qui rappelle discrètement que c’est au Maroc que fr. Charles de Foucauld a redécouvert le visage 
de Jésus : l’inscription « Jesus Caritas » avec le cœur surmonté d’une croix reprend son écriture, 
tandis qu’une calligraphie arabe, au centre du cercle, signifie « Dieu est amour », les mots de saint 
Jean que le roi Mohamed VI a repris dans son adresse au Saint-Père… 

 
Juste après Noël, j’ai eu le bonheur de retourner une 15° fois en Terre Sainte pour 

accompagner une famille amie : Marie-Hélène, la marraine de ma filleule Mathilde, et son époux 
Alain ont proposé à leurs enfants et petits-enfants de faire pèlerinage ensemble. 3 de leurs 4 enfants 
ont pu venir avec leurs familles, et nous voici une belle caravane de 20 (dont Mathilde), de 3 à 81 
ans, tels les rois mages, à la découverte de cette Terre où Dieu a choisi de venir physiquement à 
notre rencontre en la personne de Jésus. Caravane bien nommée puisque le plus jeune de notre 
équipée s’appelle Melchior ! Ce fut un bon périple dans le Néguev avec une messe magnifique à 
Avdat dans une basilique du 5° siècle, puis Massada, Mer Morte, baptême du Seigneur où les mariés 
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se sont renouvelés dans la grâce de leur mariage 
en plongeant leurs mains et leurs alliances dans 
le Jourdain, Jéricho, Bethléem où nous avons 
longuement processionné dans la basilique toute 
restaurée pour nous incliner dans la crèche puis 
célébrer la naissance du Seigneur. Nous avons 
pu découvrir l’orphelinat des filles de la Charité et 
les sourires des bébés, et nous avons passé une 
belle soirée avec l’ancien évêque de Tunis, 
palestinien, mon cher ami Maroun Lahham ; nous 
étions dans un hôtel tenu par des chrétiens 
palestiniens.  

Ensuite, après avoir franchi le terrible mur 
qui est couvert de tags et autres street-arts côté 
palestinien, nous passâmes 3 jours à Jérusalem, 

Sur le mur de séparation à Behtléem, Banksy  
toujours bouleversants, avec 2 belles rencontres : avec le p. Pareydt, jésuite au consulat de France 
qui œuvre comme diplomate à la dignité de tous, en particulier les plus pauvres, souvent à Gaza ; 
ps Maria Chiara, que j’avais connue au Maroc : petite sœur de Jésus, elle vit en communauté et 
accueille à la 6° station, c’est-à-dire en plein quartier arabe de Jérusalem, elle nous a dit la 
détérioration jour après jour des relations humaines, le désespoir des jeunes surtout qui les pousse 
à se droguer, la violence de ceux qui normalement devraient veiller à la tranquillité et à la paix… 
chez elles, nous avons médité la passion du Seigneur, tandis que nous avons fêté Pâques et le jour 
de l’An à la fois à la maison Abraham = le père de tous les croyants, de tous ceux qui sont en route, 
en particulier les personnes migrantes, toujours plus nombreuses au Maroc au point que nous 
sommes bien démunis à la paroisse pour les accueillir autrement qu’avec un sourire, un dialogue et 
quelques boites de sardines ou des Vache qui Rit… De ma chambre d’hôtel à la porte d’Hérode 
(tout près de Ste Anne pour ceux qui connaissent), je voyais le Dôme de la Roche… mais pas le feu 
d’artifice du 31 décembre, tiré sans doute en ville nouvelle.  

Puis par la vallée du Jourdain, nous sommes montés en Galilée : une demi-journée à Nazareth 
avec la visite toujours émouvante de « la tombe du Juste » et la nuit dans un hôtel juif en plein 
Nazareth arabe (ça grignote de partout …) et le lendemain le lac, Capharnaüm, Tabgha et les 
Béatitudes : quel bonheur que de permettre à des amis pèlerins d’écouter ces paroles de tendresse 
et de feu de Jésus, qui ont présidé à mon ordination à la Toussaint 78 : les Béatitudes, dans la 
merveille de ce paysage qui à lui seul dit l’amour de Dieu pour les hommes… Chaque jours, 4 ou 5 
du groupe ont préparé pour nous un temps de prière : que ça sent bon la bonne nouvelle de Jésus, 
une famille qui ose partager sa foi et prier ensemble !!! 

 
Samedi prochain je serai à Tunis, à l’ordination épiscopale de mon cher ami Nicolas 

Lhernould : nous avons bien travaillé ensemble à la CERNA (Conférence des Évêques du Maghreb) 
quand j’y participais. Vicaire général de Tunis, il vient d’être nommé évêque de Constantine, 
successeur de St Augustin ! Il permettra ainsi à Jean-Marie Jehl, dijonnais d’adoption et prêtre en 
Algérie depuis son ordination, de souffler après avoir été administrateur de ce diocèse en attente 
d’évêque pendant plusieurs années. Je serai heureux de le retrouver lui aussi à Tunis, lui que je 
rencontre régulièrement chez les amis Maguy et Jean-François Minonzio à Dijon.  

 
En mai prochain j’aurai la joie de faire un petit tour en Bourgogne : ma nièce Clémence et son 

fiancé Paul m’ont fait la joie de me demander de célébrer leur mariage à Voulaines ! Ce sera aussi 
l’occasion d’un affectueux rassemblement familial, en attendant la « Nourissade » que Tatiana et 
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Olivier organisent fin août prochain… juste 15 ans après la précédente qui s’était tenue la veille de 
mon départ pour le Maroc !  

 
Notre Église dans le monde est bien troublée, nous n’oublions pas que Philippe Barbarin – 

mon camarade de séminaire à Paris – a été baptisé à Rabat, je crois… et son intérimaire, ce cher 
Michel Dubost, est né à Safi… Des jeunes de notre Église au Maroc aussi ont vécu ces dernières 
années l’extrême souffrance de l’abus clérical, et recevoir leur témoignage en tant que membre de 
la cellule d’écoute instituée par notre évêque est une singulière épreuve de scandale, de honte et 
d’humilité. Il nous faut toujours réformer l’Église, c’est-à-dire déjà nous convertir nous-mêmes au 
respect de la dignité de tous, à commencer par les plus petits. J’avoue que les paroles de Jésus au 
début du chapitre 18 de st Matthieu me hantent : « Celui qui est un scandale, une occasion de chute, 
pour un seul de ces petits qui croient en moi, il est préférable pour lui qu’on lui accroche au cou une 
de ces meules que tournent les ânes, et qu’il soit englouti en pleine mer. » Trop de confidences 
reçues en confessions, en accompagnements spirituels me bouleversent… et m’invitent à participer 
à ma modeste place à cet appel à assainir nos pratiques ecclésiales. Que François ait la force de 
persévérer dans cette purification de notre chère Église pour l’amour des plus petits… Et je pense 
souvent à la magnifique expérience de collaboration entre laïcs et prêtres vécue en ACI et au 
MIAMSI, qui a beaucoup soigné mon « cléricalisme » spontané… il y a encore du travail, mais 
vraiment il faut progresser en Église dans ce domaine, et former au discernement, à la liberté de 
conduire sa vie en s’inspirant de l’Évangile : mon ministère auprès des étudiants, nos sessions 
d’université d’été à Ifrane sont une bénédiction pour cela, et j’ai aimé la manière dont notre évêque, 
salésien de Don Bosco, donc passionné d’éducation (c’est la fête de Don Bosco aujourd’hui !) s’est 
impliqué pour les aider à grandir en maturité humaine et chrétienne.  

 
Je m’arrête là car il faut que je me repose un peu pour être en forme : demain se tient le CA 

de notre cher Al Mowafaqa qui poursuit son bonhomme de chemin sous la houlette du pasteur Jean 
Koulagna et grâce au soutien de multiples donateurs, dont pas mal parmi vous… (almowafaqa.com). 
Et je veux envoyer cette lettre tant que nous sommes encore le 31/1 !  

Mes vœux je les formule à l’aide de cette 
image : mes rois mages, dans ma crèche cette 
année, ils ont été sculptés par l’artisan 
musulman de Salé qui aime représenter 
solidaires 3 croyants juif, musulman et chrétien. 
Et n’a-t-il pas tout compris puisque toujours 
selon lui c’est le chrétien qui, au centre, 
rassemble les 3 en posant ses bras sur les 
épaules des 3 autres ! Soyons là où nous 
sommes des passionnés de rencontrer, 
d’écouter, de rassembler, en quelque sorte 
comme nous disait François des « sacrements 
de la rencontre » que le Seigneur désire vivre 
avec toute personne… Et je pense à J, migrant 
torturé en Libye, où il a été vendu comme 
esclave plusieurs fois, qui a vu mourir de nombreuses personnes près de lui et a pris des risques 
pour leur donner une sépulture : il est venu me trouver en me disant = « Père je voudrais que tu 
m’aides à prier pour mes bourreaux »… Quand on rencontre de telles personnes, on peut croire que 
l’Espérance n’est pas morte ! Aidons-nous les uns les autres à espérer tout au long de 2020…  
 

Avec toute mon amitié, mon affection. 
                Daniel, le rbati ! 
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Ci-dessous des nouvelles bouleversantes des sœurs carmélites d’Alep en Syrie : grâce au 

cher père François Garnier, j’avais pu les visiter à 2 ou 3 reprises. Prions pour elles et pour le cher 
peuple syrien et les communautés chrétiennes du Proche-Orient.  

 
Des nouvelles du Carmel d’Alep 
 
Quelques mots de la personne qui envoie ces nouvelles : Comme tous les jours les sœurs vont leur chemin 
de carmélites ,d’office en office, de cuisson d’hosties en services divers, elles sont incroyables, je trouve qu’il 
se dégage une sérénité dans cette chronique.  
Sr Anne est une française provenant du carmel de Lyon.  
PS : précision pour comprendre un peu et « en gros » la situation des bombardements (vu de ma petite 
lorgnette). Les rebelles ont été évacués dans la province d’Idlib après la libération de différentes villes 
reprises par l’armée. Idlib est à une trentaine de km d’Alep à l’Ouest. Des rebelles sont aussi dans les 
quartiers Ouest et Sud-Ouest d’Alep où ils tirent sur la population à l’aveuglette. C’est pour cela que l’armée 
régulière tire sur ces quartiers pour éradiquer les rebelles retranchés bien sûr dans des écoles ou hôpitaux 
(l’occident peut ainsi crier au scandale humanitaire… bien que les médias ne disent rien sur Alep en ce 
moment !) Le carmel est dans le quartier Ouest « New Aleppo » (plutôt riche) pris en sandwich entre des 
quartiers populaires. 
 
                                                                                                              19 janvier 2020 
Depuis plusieurs jours les bombardements se sont intensifiés : ce n’est pas très drôle mais hier soir on a eu 
droit à une petite aventure amusante, si j’ose dire ! 
Nous étions à l’office des lectures quand tout à coup, le canon placé près de chez nous s’est mis à tirer 
plusieurs coups , faisant pas mal de bruit ! comme on est habituées , on continue placidement notre prière 
quand brusquement un autre lance missile , installé depuis peu en dessous du monastère s’est mis lui aussi à 
donner de la voix ! et quelle voix ! on ne s’entendait plus et il a bien fallut  arrêter le psalmodie ! c’est à ce 
moment-là qu’on entendit un bruit , d’abord dans le couloir puis à la porte du chœur qui s’ouvrit 
brusquement : alors s’engouffre au chœur Pacita , notre chienne ( chien loup) , terrifiée par les coups de 
canon ! on pense que la vibration des canons a dû ouvrir la fenêtre de la pièce où elle couche , en bas  , car ce 
n’est pas la première fois ! elle a réussi à ouvrir la porte des cloitres, puis celle du chœur et n’a pas voulu 
repartir !! 
Coupures d’électricité : on ne sait jamais quand ni combien de temps elles dureront (2,3,4,5, ou 6 heures !)  
ni quand elles arriveront ;  de plus le courant est tantôt faible ,( et les néons ne s’allument pas ), tantôt fort (et 
gare aux machines ! l’évêché latin à côté de nous a eu un incendie à cause de cette surcharge : il a fallu 
appeler les pompiers et ils sont en train de refaire complètement leur circuit électrique !! ) , pénurie de 
mazout , pénurie de gaz , hausse vertigineuse des prix…tout cela est le résultat de la guerre qui n’en finit pas 
de finir , mais aussi des sanctions économiques infligées à la Syrie par différents pays ! j’ajoute que les 
évènements du Liban ont eu un impact aggravant ;    Alors comment vit-on ?                                                                                                                                               
Nous avons en fait, comme la plupart des Alépins, 3 circuits électriques : le premier est le circuit normal de 
l’électricité de la ville. Le deuxième est un circuit indépendant pour les générateurs : le petit générateur ne 
donne que certains éclairages et quelques prises :  pour un four par exemple, (mais pas deux !), ou une autre 
machine de force moyenne. le grand générateur est plus fort et on l’utilise surtout pour la machine à cuire les 
hosties qui demande beaucoup d’électricité ; ce générateur consomme beaucoup de mazout et donc on 
l’utilise le moins possible!  Le troisième circuit est quand il n’y a ni électricité ni générateur : celui du » Led 
« ce sont comme des fils en forme de guirlande lumineuse de Noel , qui donnent une lumière blanche : tous 
ces fils sont reliés à une batterie qui se remplit quand arrive l’électricité ! nous avons 5 ou 6 de ces batteries 
au monastère ; c’est économique et permet d’y voir quelque chose ! à part cela chacun se promène avec une 
lampe de poche , ou bien avec ces briquets peu chers qui donnent une flamme d’un côté  et un peu de lumière 



Gazette n° 22 7/7 
 

 
Daniel Nourissat – Cathédrale Saint Pierre – Place Al Joulan - 10020 RABAT - MAROC 

GSM au Maroc : +212 662 54 49 93 - GSM en France : +336 84 71 26 30  
Courriel : daniel.nourissat@gmail.com   - Site internet du diocèse de Rabat : http://www.dioceserabat.org 

de l’autre ! je crois qu’il ne se trouve personne en Syrie sans ce fameux briquet dans sa poche !! En ville, 
chaque quartier possède un ou plusieurs générateurs qui alimentent les appartements : les familles peuvent 
s’abonner pour « un ampère », (ce qui correspond à une lampe ou à la télévision,) ou bien deux ou trois … 
mais c’est assez cher ! 
Pour le chauffage, aussi, il y a trois façons : un appareil électrique (quand il y a de l’électricité !!) ou bien le 
mazout (rationné cette année) ou bien …le bois : nous avons abattu un arbre mort de notre jardin au début de 
l’hiver et quelques familles et nous-mêmes peuvent en profiter ! le mazout cette année est noir, de forte 
odeur et encombré de résidus, ce qui provoque quelques ennuis dans les poêles : il n’a pas dû être purifié ! en 
fait , le froid ne dure que deux mois : janvier et février mais les nuits surtout peuvent être glacées ! 
Alep au quotidien : Comme vous le devinez, les choses les plus simples prennent beaucoup plus de temps et 
d’énergie !! 
Aujourd’hui, 23 janvier ,intenses bombardements de l’aviation qui ébranlent les murs et les fenêtres , toute la 
journée ! comme c’est assez proche de notre quartier ,les bus ne vont pas jusqu’à chez nous mais arrêtent 
plus bas : c’est dangereux ! les écoles du quartier ont fermé depuis 10 jours ,à cause du danger ( 2 enfants 
sont morts !) et aussi à cause du froid ! les enfants de la famille de notre jardinier ont été envoyés au village 
où ils pourront se détendre et s’ébattre avec les moutons et les chèvres ! 
 25 janvier 
Hier soir, alors que les bombardements étaient particulièrement proches et intensifs, nous étions en 
récréation lorsque je remarquais que le ventilateur et les lampes vacillaient et se balançaient ! on a cru que 
c’était à cause de la violence des frappes qui font vibrer le monastère, ouvrir les fenêtres et trembler les 
portes ! mais non, ce n’est pas possible ! alors une sœur a dit : c’est un tremblement de terre !    … il ne nous 
manquait plus que cela !! et effectivement ce matin nous apprenions le tremblement de terre en Turquie qui a 
fait plusieurs morts et des centaines de blessés ; tout cela donne une ambiance un peu apocalyptique !  
Il fait froid mais le beau soleil nous redonne moral ! 
On vient d’apprendre que SOS Chrétiens d’Orient viennent de fermer leur centre à Alep : ils nous ont bien 
aidé depuis le temps de la guerre (en particulier le gros générateur), mais la situation est dangereuse et 
malheureusement 4 des leurs, 3 français et 1 Irakien ont disparu en Irak ! la situation en Irak est explosive ! 
espérons qu’on va les retrouver ! 
Malgré tout nous allons aussi bien qu’il est possible dans une telle situation ! 
Merci pour les prières qui nous soutiennent et votre affection fraternelle qui nous réchauffe le cœur ! 
                                                                                                                                          26 janvier 
Nuit infernale ! personne n’a pu dormir ! l’armée a choisi la solution finale pour éliminer les djihadistes qui 
ont tué 40 soldats dans la région d’Idlib ! ce fut un déferlement de feu et de son toute la nuit ! les fenêtres 
s’ouvraient toutes seules et le mieux était de ne pas les fermer complètement ! Encore maintenant où j’écris ( 
9h) les combats continuent ! quand ils cesseront , c’est que tout le monde sera mort …ou aura fui !! 
Pas de circulation devant le monastère et les examens de l’Université, en face de nous, ont été annulés…  
A part cela, un beau ciel bleu sans nuages !!  
 

 
 


