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Lettre aux diocésains, 

Chers frères et sœurs,  la Paix du Seigneur 

 Je veux vous partager quelques informations, réflexions, perspectives, suite aux différents 

Conseils qui j’ai pu tenir les 19-20-21 septembre. 

 Je veux d’abord vous exprimer un très grand merci pour l’accueil toujours fraternel que vous 

m’avez offert suite à la mission qui m’a été confiée au service du diocèse dans l’attente de votre 

nouvel archevêque. Je rends grâce de la fidélité des uns et des autres à servir notre Eglise par vos 

vies et vos engagements dans les responsabilités qui sont les vôtres dans l’Eglise ou dans la société. 

En tout cela merci d’être « des témoins de la Charité du Christ », comme nous y invitait le Saint Père 

lors de la visite Ad limina. 

 Je vous invite d’abord à continuer de vous approprier la lettre pastorale « Serviteurs de 

l’Espérance » des évêques de la Région Nord de l’Afrique (CERNA). Merci si, après lecture 

personnelle ou en petits groupes, vous pouvez noter ce qui éclaire votre témoignage de vie, ce qui 

vous fait difficulté, ce qui manque pour mieux exprimer la mission de notre Eglise ou autres 

réflexions. N’hésitez pas à demander cette lettre, des exemplaires sont encore disponibles en 

français, arabe, anglais ou espagnol. 

 En communion avec l’Eglise universelle, nous entrerons dans l’Année Sainte de la 

Miséricorde par l’ouverture de la Porte de la Miséricorde, lors de la célébration de l’Immaculée 

Conception 8 décembre à 18h à Notre-Dame d’Afrique. L’ouverture de cette Porte est une invitation 

à ouvrir la porte de notre cathédrale, celle de nos paroisses, de nos Communautés, de nos maisons 

pour que toute personne y soit accueillie et puisse faire l’expérience de la Miséricorde. Je demande à 

Notre-Dame d’Afrique d’obtenir pour chacune, chacun, une grâce d’accueil et d’écoute. Le Père 

Anselme sera le responsable de la communication pour le Jubilé, en lien avec le Conseil Pontifical à 

Rome.  

 Durant cette année, comme le Saint Père nous y invite, je souhaite que chacun redécouvre 

ou découvre la grâce du sacrement de la réconciliation, lieu d’effusion de la Miséricorde. Ce 

sacrement sera tout spécialement mis en valeur lors de célébrations de la Miséricorde avant les fêtes 

de Noël et de Pâques. Il est prévu pour cette Année Sainte, des missionnaires de la Miséricorde. 

Plutôt que de désigner un missionnaire, je souhaite que des journées de la Miséricorde soient 

organisées durant l’année et qu’alors soit invité  un prêtre qui sera le missionnaire de le Miséricorde 

pour cette journée.    

 Nous vivrons cette Année de la Miséricorde en lien avec le centenaire de la mort du 

bienheureux Charles de Foucauld. Le Frère Charles nous aidera à mieux connaître le Cœur 

Miséricordieux de notre Dieu. Nous comptons sur l’aide des familles foucauldiennes. 
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 Nous sommes invités à des initiatives pour des rencontres avec des amis musulmans pour 

partager ensemble des témoignages sur la transformation de nos vies par le Dieu Rahman et Rahim. 

 Enfin je vous annonce l’organisation du pèlerinage interdiocésain à Rome la dernière 

semaine de septembre. La priorité est donnée aux catholique algériens qui le pourront. Une équipe 

de préparation est constituée. Le frère Daniel Yazid en est le membre délégué qui centralisera 

l’information et les inscriptions pour le diocèse.  

 Le Père Raphaël avec une équipe a démarré les catéchismes. Nous aurions encore besoin de 

volontaires pour le catéchisme. 

 J’ai proposé une concertation entre la paroisse d’Hydra, la chapelle de la Maison diocésaine 

et la paroisse d’El Biar pour une coordination dans la célébration des eucharisties, tant dominicales 

qu’en semaine, ou pour d’autres célébrations ou activités. Le Père Cesare est le nouveau Curé de la 

Paroisse d’El Biar. 

 Le Père Mariusz de Tiaret est le nouvel aumônier interdiocésain des étudiants. Le Père Jean-

Paul de Blida est l’aumônier diocésain pour le diocèse. Le Père Mariusz est responsable avec une 

équipe de l’organisation des Journées Mondiales de la Jeunesse de Cracovie. 

 J’ai demandé au Père Jean toussaint de préparer avec une équipe une journée de 

rassemblement des catholiques algériens du diocèse. Je me réjouis que chacune, chacun trouve une 

paroisse ou une communauté avec laquelle il aime prier et partager. Un lieu de rencontre mensuel 

est la messe en arabe de chaque mois qui sera précédée d’un temps de formation de 13h 30 à 15h. 

Mais il est bon de vivre des temps de rencontre plus large pour mieux se connaître et renforcer les 

liens entre tous. Je pense pouvoir être avec vous pour cette journée prévue pour le 27 novembre.  

 Nous célèbrerons le vingtième anniversaire de la mort de nos frères moines le samedi 16 

avril à Tibhirine en présence des membres de leur famille. Nous ferons ce jour-là notre pèlerinage 

diocésain au monastère pour une rencontre avec les familles. 

 Une célébration est en préparation, organisé par le Postulateur de la cause de nos martyrs 

en lien avec le Cardinal Barbarin et l’Eglise de Lyon pour marquer la fin de la célébration du 20ème 

anniversaire de leur mort. Ce sera une occasion de prier ensemble  pour que nous soit donné la grâce 

de leur béatification. 

 Avec le Père Mario, notre Econome diocésain et le Conseil économique, nous souhaitons 

continuer une réflexion sur nos bâtiments, leur réfection, leur utilisation. Merci à ceux qui pourront 

aider à cela. Nous pensons aussi à la mise en place d’une commission pour la pastorale de la 

santé ? 

 Vous trouverez en annexe les principales dates du calendrier de notre année pastorale 

préparé par le Père Christian Mauvais. 

 

      Avec toute mon affection et ma prière. 

          + Père Paul 


