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Ma Gazette de Casa 
N° 24 – RABAT, EPIPHANIE 2021  

 
Chers tous, famille et amis, 
 
Beaucoup d’entre vous m’avez fait parvenir vos vœux, et je vous en remercie de tout cœur ! 

Car il s’agit là bien plus que d’un rituel, le signe qu’une fidèle fraternité s’est construite entre nous, 
toute récente avec certains, depuis tant d’années avec beaucoup. Et cette fidélité à témoigner de 
la fraternité n’est-elle pas – hormis bien sûr le vaccin qui va bientôt arriver au Maroc et auquel je 
devrais avoir droit puisque j’ai plus de 65 ans - le meilleur antidote à la morosité engendrée par 
Dame COVID-19 qui ne cesse de nous tacler… on vient d’annoncer ici que l’état d’urgence est une 
nouvelle fois prolongé d’un mois.  

 
Oui, de tout cœur, bonne et sainte année 2021, le cœur ouvert et les mains disponibles 

pour bâtir la fraternité ! C’est ce que j’ai 
essayé de signifier avec ma crèche 
marocaine 2020-21 réalisée par un artisan de 
Rabat, et qui fait se voisiner Jésus reposant 
sur le masque avec lequel j’ai servi les 
personnes migrantes parmi tant d’autres 
bénévoles au printemps dernier, avec un 
dessin d’une petite nièce envoyé pour notre 
messe ZOOM familiale à Pâques, un cierge 
des petites sœurs de Jésus en l’honneur de 
« bientôt saint » Charles de Foucauld, une 
œuvre d’art des étudiants de l’université d’été 
dont je reparlerai, un dessin de frère Yves de 
la Pierre-qui-Vire, un luminaire offert par notre 
chère Françoise Roy qui m’a initié à l’ACI et 
qui vient de nous quitter et dont la mémoire si 
généreuse nous éclaire (elle aimait et 
incarnait tant le « parti-pris d’Espérance » 
cher aux mouvements d’Action Catholique), 
la liste des détenus chrétiens de Rabat que je 
ne peux malheureusement pas visiter à 
cause de la Pandémie, une lampe offerte par 
les amis Colette et Marc, une nappe 
malgache et un drap burkinabé, la médaille 
commémorant la mémorable visite du pape 
François au Maroc, un Khatchkar arménien et 
le livre de l’ami François Martinet sur les 
moines de Toumliline lumineux précurseurs du dialogue islamo-chrétien… et vos cartes de vœux ! 

 
Au mitan de l’an, vous avez reçu une Gazette 23 vous partageant notre action de solidarité 

avec les personnes migrantes. J’ai eu la surprise de la voir publiée dans une revue de la Mission 
de France, dans le Bulletin des Franciscains du Québec, sur le site internet du diocèse de Dijon 
(moins étonnant !) et dans les nouvelles de l’Arche de Lanza del Vasto…  au gré de vos généreux 
« Transférer à » !!! Notre modeste « périphérie marocaine » comme aime dire le pape François a 
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pu ainsi réjouir d’autres contrées et continents… comme beaucoup ont su nous « transférer » des 
témoignages d’espérance et de fraternité, tant de rayons de soleil dans la grisaille covidienne.  

 
L’élan que nous avons vécu pendant le confinement du printemps a marqué nombre des 

bénévoles qui y ont participé. Nous avons rendu grâce pour cela au cours d’une des premières 
messes publiques que nous avons pu célébrer fin juillet, et l’ami Pascal qui dès le départ a 
dynamisé l’équipe n’était pas peu ému d’apporter à l’offertoire un énorme sac rempli des dossiers 
des personnes que nous avions soutenues. Ce sac était décoré d’un magnifique colibri, comme un 
clin d’œil à la belle parabole tant répandue par Pierre Rabhi : face à un gigantesque incendie de 
forêt, devant un toucan à l’énorme bec, un tout petit colibri de toutes ses ailes minuscules fait des 
allers et retours entre une flaque d’eau et le brasier pour y déposer à chaque fois une infime 
gouttelette au bout de son tout petit bec… « Crois-tu que tu vas éteindre le feu à ce rythme-là ? » 
raille le toucan… « je sais bien » rétorque le colibri, « mais en tout cas, moi je prends ma part ! » 
Ce sont les amis du réseau « Ana maek » (Toi avec moi) qui nous avaient apporté nombre de 
paniers alimentaires joliment apprêtés dans ces beaux sacs.  

Alors nous avons décidé de reprendre le service. Avec le soutien de la Caritas diocésaine, 
d’autres ONG, d’ambassades et de généreux donateurs, depuis la mi-novembre, un autre oiseau 
œuvre dans les locaux de la cathédrale : le mercredi et le samedi matin, les « Cigognes de la 
Cathédrale » sont à l’œuvre pour accueillir, écouter, renseigner (nous avons pris contact avec tous 
les services, groupes, associations, ONG qui prennent une part pour le service des personnes 
migrantes,  et nous les faisons connaître à ceux qui en ont besoin), et en ces temps de froidure 
nous leur  proposons couvertures, vêtements, chaussures (certains n’ont que des Tongs ou 
claquettes, et il fait froid et humide au Maroc, ce qui est inimaginable pour un mineur guinéen…) et 
paniers alimentaires.  

 

 

Pour Noël, les enfants de 
l’éveil à la foi, les scouts et 
aussi des familles ont 
préparé des « boîtes à 
trésor » selon le modèle ci-
contre, qui nous ont permis 
de fêter plus de 80 familles et 
personnes seules.  

 
Même le petit Jésus dans 
notre belle crèche berbère 
paroissiale, à la veille de 
partir en migration en Egypte 
avec sa famille, a reçu une 
couverture en guise de 
berceau et un cadeau de 
Noël aux couleurs des 
couronnes des rois mages. 
 

 

 
Pourquoi donc les Cigognes de la Cathédrale ? Ben, c’est évident : les Cigognes elles sont 

très ombreuses à Rabat) sont migratoires, elles parlent – claquettent - volontiers, et au bout de 
leur long bec, elles peuvent transporter et offrir quelques cadeaux !… 
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Chaque été, (vous qui lisez la Gazette depuis longtemps le savez,) nous organisons des 
« universités d’été » pour les étudiants catholiques du Maroc. Au printemps, nous nous sommes 
demandé que faire… Mais notre archevêque, le p. Cristóbal, nous a stimulés à inventer !  

Alors Keren, notre 
assistante pastorale Al 
Mowafaqa auprès de 
l’AECAM (l’aumônerie des 
étudiants), s’est perfection-
née avec ZOOM tout au long 
de l’année, et nous avons 
décidé de faire une université 
d’été décentralisée, Pas de 
vacances à Ifrane, à la 
montagne, cette année. Mais 
les aumôneries locales se 
sont organisées ou 
regroupées pour ne pas 
dépasser 20 participants : 
comment loger les amis et 
les nourrir (à Rabat, ils ont 
même imaginé de demander 
à des personnes migrantes de préparer leurs repas, ce qui a libéré les étudiants de ce souci, et 
permis à des personnes dans le besoin de gagner quelques dizaines de dirhams) ; nos fidèles 
enseignants étaient devant une caméra d’ordinateur : le p. Pivot qui n’aurait pas voulu manquer le 
cours de bible de l’université d’été de ses 90 ans depuis Roanne, p. Vincent parlant d’éthique 
depuis un beau jardin du nord du Togo, Jean-Marc racontant conflits et réconciliations dans 
l’Église depuis son bureau nîmois… mais aussi p. Manuel et pasteur Jean et Landry et Ida à Rabat 
parlant d’islam, de nouveau testament et du mariage. Notre archevêque s’est bien impliqué en 
aidant les jeunes à relire l’expérience de cette pandémie, et Keren jonglait d’un écran à l’autre pour 
que chaque ville puisse apporter ses questions et comptes-rendus de TD, tandis que je parlais de 
citoyenneté et de doctrine sociale de l’Église…  

Résultat : les aumôneries locales ayant été sollicitées de s’impliquer beaucoup dans 
l’organisation de cette université d’été, nous n’avons jamais eu autant de participants, doublant 
largement nos effectifs habituels ! Manquèrent bien sûr la bonne cuisine de Brik, les promenades 
en montagne, et une vie communautaire et spirituelle plus incisives, mais nous n’oublierons pas 
l’université d’été en temps de COVID et nous réfléchissons comment nous réorganiser pour la 
session 2021…  

 
Au cours de l’été, avec l’ami Arnaud de Boissieu, nous avons fait 2 escapades de 4 jours : à 

Ouarzazate d’abord, pour découvrir les splendides ksours et casbahs de cette région, mais aussi 
pour accompagner les sœurs fmm qui vivaient leurs derniers jours de présence là-bas, après une 
quarantaine d’année de présence tellement intense et féconde… merci Angela, MarieJo et Rosy 
pour votre accueil. Puis à Ifrane où nous avons aimé arpenter la forêt de cèdres, contempler 
l’intense travail de mise en valeur agricole du Plan Maroc Vert, avec en particulier la plantation de 
très nombreux vergers de fruitiers. Mi-août j’ai fait aussi une escapade à Asilah, chez les sœurs 
IBVM, occasion de découvrir le site romain de Lixus, et de prendre un bon bain d’océan.  

 
Et, un peu miraculeusement, j’ai pu aller en France célébrer le mariage de ma nièce 

Clémence et de son Paul dans notre chère Bourgogne… grâce à la ténacité de ma belle-sœur 
Magali pour trouver un billet d’avion. Muni à l’aller comme au retour des tests PCR et autres prises 
de sang, j’ai pu vivre une chaleureuse rencontre familiale. L’église ne permettant pas les gestes 
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barrières, nous avons organisé une magnifique « basilique de verdure » où les pépiements des 
oiseaux se sont mêlés aux beaux chants de la chorale des amis. 

 

 
 

Un bain familial et amical propice à recharger les batteries au milieu de cette étrange 
année… J’ai même pu revoir notre ex-évêque de Rabat, Vincent Landel, en vacances familiales à 
10 kms de la noce ! 

La vie familiale par internet, c’est un peu difficile, pour accompagner les uns et les autres 
dans les joies et les peines ; à la demande de neveux, nous nous sommes retrouvés une 
soixantaine sur 3 continents pour célébrer la messe du soir de Pâques par ZOOM ! Chacun/e, 
petits et grands y ont pris leur part, et le vieux tonton a été très touché de pouvoir permettre ainsi 
un beau temps de prière familial sur la route des compagnons d’Emmaüs ! 

La vie familiale, ce sont aussi les peines, avec les décès brutal la semaine dernière, de 
Bernadette Bray, ma cousine germaine avec qui nous avons vécu de bien beaux moments à 
Grancey (notre maison familiale mitoyenne de celle de Bernadette et Dominique) mais aussi au 
service des malades à l’hospitalité de Lourdes… Repose en paix auprès de tes chers oncles 
prêtres Jacques et Maurice et de tant de proches déjà au ciel.  

 
Depuis la rentrée, notre équipe pastorale a évolué : le p. Mathieu a été appelé par l’évêque 

à mettre en place une nouvelle unité pastorale dans la région de Casablanca, regroupant les 
communautés de Settat, Khouribga et Beni Mellal ; avec lui, le p. Yves (très pointu en audiovisuel) 
et notre assistant pastoral Al Mowafaqa Claude, nous avions eu très à cœur tout au long du 
confinement de proposer 4 rendez-vous « FaceBook » avec nos paroissiens, animés 
alternativement par l’un ou l’autre… et je crois que nos ondes ont largement traversé les frontières 
du Maroc ; cela nous avait bien conduit à partager, soutenus par l’excellente cuisine élaborée par 
Yves. Maintenant nous nous lançons à proposer des capsules vidéos sur le FB paroisse de Rabat 
pour rejoindre nos paroissiens, en particulier les enfants qui ne peuvent venir au caté ; j’ai ainsi 
essayé de répondre à Francisco, un enfant brésilien qui me demandait de lui expliquer le ciel ! 

En octobre est venu se joindre à notre équipe le p. Joseph, de la RDC, excellent chanteur 
(l’évêque l’a bientôt nommé responsable de l’animation des chorales du diocèse avec Ben Zevy 
autre assistant pastoral Al Mowafaqa). Mathieu et Joseph vont maintenant suivre le Certificat Al 
Mowafaqa « Dialogue des Cultures et des Religions », manière de vous dire que notre institut 
œcuménique de théologie a bien résisté à la COVID et regroupe cette année un nombre significatif 
d’étudiants alternant présenciel et distanciel comme on dit.  

Notre cher diacre Arnaud de Laportalière, après le deuil de Marie José son épouse en 
janvier dernier, nous avait rejoint dans l’été pour reprendre son service à la prison et au 
catéchuménat. Malheureusement, les prisons sont fermées à la visite depuis mars (sauf une brève 
réouverture en août)… et des soucis de santé ont conduit ce cher Arnaud à repartir dans son 
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Ariège en novembre ; tu as vécu une bonne douzaine d’années de service ici, quelle joie d’avoir 
partagé tant de choses avec toi, merci de m’avoir initié au service des détenus (tant de fois, ils me 
parlent de toi…) et ton départ fait qu’il n’y a plus de diacre permanent dans notre Église 
marocaine… Bonne nouvelle étape, cher ami, auprès de tes enfants, et sûrement au service de 
tes chers Roms de l’Ariège ! Je rêve que des diacres européens en retraite professionnelle 
viennent servir quelques années chez nous… dans notre Église qui cherche vraiment à être 
servante… Sont arrivés à Rabat, bien impliqués dans la paroisse et l’économat diocésain, Anne et 
Jeanfred, qui viennent servir comme volontaires dans l’Église… pleins de promesses !  

 
Anne et Jeanfred aiment accueillir dans notre cathédrale, qui va fêter ses 100 ans cette 

année, et notre Cardinal-archevêque projette de la consacrer en novembre, car il semble qu’elle ait 
seulement été inaugurée en 1921. Beaucoup de visiteurs viennent, et comme elle n’a encore que 

 

  
 
100 ans, elle est toujours dans la mémoire des personnes. Et les visiteurs nous disent : l’un « mon 
grand-père a fourni tout le marbre qui la décore » ; un autre « mon papa a réalisé les zelliges du 
chemin de croix » peu avant qu’une enseignante me confie très émue : « c’est mon père, prof de 
dessin à Rabat, qui a dessiné ce chemin de croix » ! Et il y a peu, la belle-fille de l’ami Pascal 
voulait à tout prix voir le visage de la Vierge dans le vitrail de l’abside : « c’est ma tante qui a posé 
comme modèle quand elle était lycéenne aux Orangers »… Cela rend très vivant ce sanctuaire, 
qui a tant contribué à ce que survivent les personnes migrantes au printemps quand le Seigneur 
nous a stimulés à y revivre avec Lui la multiplication des pains ! 
  
 La situation du pays est difficile, par-delà les bouleversements politiques apportés par 
l’administration US en fin de mandat quant aux provinces du Sud et aux relations avec Israël mais 
aussi par contrecoup avec les Palestiniens si chers au cœur des marocains… Le roi a promis que 
nous pourrions tous être vaccinés gratuitement, mais on attend les vaccins qui auraient dû arriver 
début décembre ; manifestement la concurrence internationale est féroce. La situation économique 
est difficile, tout le monde fait le gros dos, de gros efforts budgétaires ont été accomplis, mais 
jusqu’à quand ? Le gouvernement vient de relancer l’état d’urgence pour un mois. Et ces jours-ci, 
d’énormes pluies, très attendues car les barrages sont très vides, causent bien des dégâts et 
rendent la circulation difficile. Les vols internationaux sont bien moindres, ce qui fait qu’il manque 
beaucoup de nouveaux étudiants venus du Sud Sahara, qui n’ont pu passer leur bac qu’en 
octobre ou novembre, et que les détenus étrangers libérés tardent à rejoindre leurs familles.  
 
 Alors le « cadeau » que nous a fait le pape François en octobre a été vraiment bienvenu : 
son appel à la fraternité, que nous vivons si souvent ici de manière étonnante par-delà les 
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frontières et les différences sociales, nous offre un bel horizon. Et nous ne sommes pas peu fiers 
qu’il termine ce beau document par la figure du « frère universel », Charles de Foucauld, qui sera 
bientôt canonisé, et qui a été re-conduit à la foi, dit-il, par la fraternité priante et solidaire des 
marocains lors de son exploration de notre beau pays !  
 
 La remise en cause de nos rythmes par cette pandémie qui n’en finit pas provoque chez 
beaucoup une attention plus grande aux autres, priante aussi : alors sachez que vous m’êtes bien 
présents, vous tous que j’ai eu le bonheur de croiser, avec qui j’ai eu le privilège de faire chemin à 
l’un ou l’autre moment de ma vie. Quand la lassitude me taraude, la mémoire – le « Souviens-toi » 
cher à la Bible – fait surgir l’un ou l’autre de vos visages et m’encourage à espérer… D’ailleurs, 
n’avais-je pas inscrit sur l’invitation à mon ordination : « Soyez toujours prêts à rendre compte de 
l’Espérance qui est en vous » ? et la vitalité – vivacité de mon Espérance, vous savez l’entretenir, 
avec le Seigneur ! 
 
 Pour finir, une jolie histoire (vraie) bourguignonne. Savez-vous qu’une des plus grandes 
ventes de charité du monde se passe à Beaune, dans la côte des vins de Bourgogne ? L’hôtel-
Dieu de Beaune, très antique hôpital, a tellement bien soigné tant de personnes au long des 
siècles que la reconnaissance des patients guéris lui a permis de se constituer un magnifique 
domaine viticole ; chaque année le vin nouveau est dispersé dans une vente aux enchères qui 
permet à cet hôpital d’être un des mieux dotés de Côte d’Or. Cette année, la vente aux enchères, 
en décembre avait comme d’habitude son gros lot : une pièce (228 litres) d’un vin prestigieux 
vendu aux enchères au bénéfice des soignants de la COVID-19 et de leurs familles. Le résultat 
des enchères a été fabuleux… et savez-vous qui a emporté les enchères et signé un énorme 
chèque : un très riche citoyen CHINOIS !!!! Eh oui, plus puissante que la mondialisation de la 
pandémie, la FRATERNITÉ !  Alors oui, avec aussi ce chinois et ces soignants beaunois, de tout 
cœur, bonne et sainte année 2021, le cœur ouvert et les mains disponibles pour bâtir la fraternité ! 
 

Daniel 
 

 
 

 
La joie de détenus libérés et accueillis 
dans notre maison diocésaine Notre-
Dame de la Paix dans l’attente de la 
reprise des avions pour rentrer en 

famille… en Amérique Latine 
 

 
La Kasbah des Aït Ben Haddou dans la région de 

Ouarzazate, de l’autre côté de l’Atlas 

 
 

 


