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« Si le SEIGNEUR ne bâtit la maison,  
ses bâtisseurs travaillent pour rien»  

(Ps 127) 

 

 Je parie que vous ne connaissez pas où se trouve la chapelle représentée dans l’image ci-
dessous. Allez y, faites un effort d’imagination… 

 

  Et bien, il s’agit de la nouvelle chapelle de 
notre communauté des Pères Blancs de l’Institut de 
Belles Lettres Arabes de Tunis

1
 (IBLA). Sous une 

apparence modeste c’est dans une chambre         
transformée en chapelle que mes confrères, suite au 
tragique incendie de 2010, se retrouvaient pour prier 
et retrouver des forces. Sans les moments qu’ils y on 
passés la réouverture de l’IBLA, prévue ce mois 
d’octobre, n’aurait jamais eu lieu.  

 

 Voici ce qu’écrivait il y a peu l’actuel            
directeur de la bibliothèque de recherche de l’IBLA, le P. Bonaventura Mwenda : « Je crois 
que Dieu a voulu que l’IBLA continue à occuper son siège actuel et cela depuis 1932. Le tragique 
incendie du 5 janvier 2010 n’a pas arrêté le désir de voir l’IBLA continuer à poursuivre sa         
vocation principale de respecter et faire connaître la culture tunisienne dans tous ses aspects et 
soutenir les Tunisiens en tant que protagonistes dans leur propre culture. Au contraire, l’IBLA a 
témoigné un grand soutien moral, matériel et même spirituel durant ces quatre années que la  
bibliothèque de Recherche et celle de Jeunes Lycéens furent fermées. Seulement la Revue IBLA 
a continué ses activités dans les locaux de l’IBLA ».  

 

 La détermination des Pères Blancs, de nos amis et partenaires, à poursuivre cette œuvre 
d’échange culturel au Maghreb, n’est pas motivée par une stratégie, une politique d’infiltration ni 
de rien de ce genre. Dans les pages de ce numéro vous trouverez mise en application, des     
manières très différentes et complémentaires, une spiritualité ouverte et confiante dans l’œuvre 
de Dieu dans la vie des personnes que nous rencontrons. Nous sommes certains de faire la    
volonté de Dieu en étant témoins de Jésus au milieu de nos frères du Maghreb. Autrement, nous 
aurions travaillé pour rien.  
 

 José Maria Cantal Rivas 
      Provincial 

………………………………. 

1
 www.iblatunis.org.tn  

L’Ibla ré-ouvrira officiellement ses portes le samedi 18 octobre 2014 

http://www.iblatunis.org.tn/
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Colonne JPIC & RD
1 

Les « petites bonnes ivoiriennes » en Tunisie
2 

 J'ai été très heureux que l'on m‟ait demandé d‟écrire quelques mots sur 

la situation des domestiques ivoiriennes ici à Sfax en Tunisie. Mais j‟ai beau-

coup hésité à le faire. Ceci dit, ce que j‟essaie d‟exprimer ici est né de mon 

expérience d‟écoute et d‟observation auprès de celles que nous appelons 

« petites bonnes ivoiriennes ». C‟est plus un partage qu‟un texte scientifique ! 

 D‟ordinaire notre apostolat ici, en plus de la charge des deux paroisses 

Sfax et Gabès, se  déroule auprès des prisonniers, des migrants, des étudiants, 

des femmes de foyers mixtes, des familles monoparentales, des associations 

tunisiennes. Mais les domestiques ? On n‟en a jamais entendu parler et la pre-

mière fois que j‟ai officiellement parlé de ce sujet, c‟était en mars 2014 à la 

réunion de Caritas-Tunisie dont je suis membre. La réaction des participants 

m‟a fait dire que les « dieux nous sont tombés sur la tête », juste pour dire que c‟est un phénomène nou-

veau qui se présente à nous et l‟on ne sait pas vraiment comment s‟y prendre.  

 Ces derniers mois j‟ai reçu six coups de fil de six filles différentes, sans compter celles et ceux qui 

contactent mes autres confrères, car le phénomène touche aussi les garçons. Comme c‟est un témoignage, 

je me borne sur ce qui me concerne. Elles m‟appellent et on se donne rendez-vous soit à la paroisse soit au 

52 (c’est ainsi que beaucoup appellent le presbytère car l’adresse est 52 Av. Taieb Mehiri).  

 Les histoires de celles que j‟ai rencontrées diffèrent rarement : elles sont ivoiriennes et plus précisé-

ment d‟Abidjan, elles portent des prénoms chrétiens et sont arrivées ici par un réseau qui semble très orga-

nisé. Le mode opératoire aussi varie peu, et celui qui revient souvent est le suivant : la fille va à la plage de 

Grand Bassam, un garçon l‟aborde, dépense sans compter et finalement ne demande rien en échange. Une 

à deux semaines plus tard, il appelle la fille et lui fait savoir qu‟il a besoin de son aide. Il a un frère en Italie 

qui est un homme d‟affaires, il voyage beaucoup et il a besoin de quelqu‟un de confiance pour surveiller de 

près ses affaires ; il a pensé à elle car elle a l‟air sérieuse. Il est prêt à payer son billet d‟avion d‟Abidjan-

Tunis, car elle n‟a pas besoin de visa pour rentrer en Tunisie. Mais elle doit contribuer par la modeste 

somme de cent mille francs CFA (environ 155 €). Dès qu‟elle arrive en Tunisie, un autre frère sera là et se 

chargera d‟organiser le reste du voyage. 

 La fille se laisse emballer et c‟est le début d‟un voyage 

en enfer : arrivée à Tunis, quelqu‟un l‟attend à l‟aéroport;           

 

…………………………                                                                   
1JPIC = Justice, Paix et Intégrité de la Création 

2Le samedi 18 octobre, David est invité par l‟Association Tunisienne des 

Femmes Démocrates à un séminaire sur le thème:« La traite des femmes : 

une violation des droits humains des femmes et une  atteinte à la dignité. »  



RELAIS P.B. MAGHREB                                                                N°23 – Octobre 2014 

3 

dès l‟aéroport l‟escroc récupère tout ce qu‟elle a sur elle comme argent. Il l‟a conduit dans un appartement 

où elle trouve d‟autres filles entassées. Toutes espèrent un jour regagner l‟Europe. Mais pour cela il faut de 

l‟argent. C‟est la raison que le démarcheur avance pour les plonger dans toutes sortes de trafic :             

prostitution, serveuses dans un café, bonne dans un foyer etc. 

Pour celles qui sont envoyées dans une famille sfaxienne le démarcheur leur fait savoir que c‟est lui qui a 

payé son billet d‟avion et il réclame 5 mois d‟avance sur le travail que va effectuer la fille. La fille est 

payée entre 450 et 500 Dinars tunisiens, soit entre 225 et 250 € le mois. S‟il prend 5 mois de salaire cela lui 

fait soit 1125 € ou 1250 €. Or, un billet d‟avion Abidjan-Tunis aller/retour dépasse rarement les 600 € ! A 

cela il faut ajouter tout l‟argent récupéré sur elle à l‟aéroport qui est souvent la cotisation de la famille, fruit 

de la vente du terrain de tel frère ou oncle pour l‟aider à atteindre l‟Eldorado. 

 

 Le pire c‟est le travail que la fille doit effectuer pour rembourser cet   

argent empoché par le démarcheur : Elle est la première à se lever dans la     

maison et la dernière à se coucher et la plupart du temps ce sont de grandes   

maisons, en plus avec 2 à 3 voitures une pour madame, l‟autre pour monsieur 

et la troisième pour conduire les enfants à l‟école et c‟est la pauvre qui doit se   

lever tôt pour laver ces voitures, arroser le jardin, nettoyer la maison, préparer 

les enfants pour l‟école. Elle travaille entre 14h et 16h par jour. Ce qui fait 

que la plupart d‟entre elles, au bout des 5 mois, sont fatiguées, pour ne pas 

dire    fanées et demandent à partir d‟elles-mêmes avec zéro dinar : elle a tra-

vaillé pour un autre. Partir d‟accord, mais où aller ? Retour à la case départ. 

Soit elle retourne chez son démarcheur et là elle est exposée à tous les chantages ou bien elle trouve une 

autre famille et recommence le même travail avec le même calvaire car elle est exposée à toutes sortes de 

violences : physique, sexuel, psychologique. 

En 2013, l‟une d‟entre elles était décédée : il n‟y avait pas de chauffage dans sa chambre et pour se chauf-

fer elle a allumée le charbon de bois et le lendemain on a trouvé son corps sans vie. 

 Au mois de mars 2014, je suis allé visiter une autre fille hospitalisée à Sfax et souffrant gravement 

du VIH avec un enfant de trois ans en charge. Malgré tout cela les familles en Côte-d‟Ivoire continuent de 

croire au miracle et envoient de l‟argent pour ces filles afin d‟aller au bout de leur objectif : l‟Europe. Par 

exemple : cette année en quelques mois, j‟ai reçu des virements successive-

ment de 800, 550 et 525 DT pour trois filles de la part de leurs familles pour 

qu‟elles continuent leurs voyages et ce ne sont pas des familles aisées. La 

plupart, pour envoyer ces sommes, sont obligées de vendre terrains et pro-

duits agricoles pour soutenir leur fille: véritable investissement dans le vide.  

 Toutes les tentatives que nous avons menées pour encourager les 

filles à retourner au pays ont été vaines. Elles perçoivent leur retour comme 

un échec et préfèrent traîner les pieds ici et s‟exposer à tous les dangers. 

                                                       David MAYEDA GNADOUWA pb  

Sfax-Tunisie 
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 “Allah ibarek fik”. Je remercie le passant inconnu qui vient de m‟aider à traverser une rue où se 

pressent toutes sortes de véhicules. “Que Dieu te bénisse !” Il me répond : “Fika baraka”, que je peux tra-

duire par : “La bénédiction sur toi aussi”. Simple politesse ? 

 Ce matin, au moment où je sors de la maison, je suis retenu quelques instants par une vieille con-

naissance qui, chaque année, apporte pour les Sœurs et pour nous une petite botte d‟asperges de son jardin. 

Simple gentillesse en mémoire de quelques services rendus ? 

 Un soir, je reçois un coup de téléphone d‟une amie handicapée qui élève seule sa fille en gagnant 

courageusement sa vie, malgré bien des injustices graves auxquelles elle a dû faire face, tout en se battant 

pour les femmes handicapées. Elle est l‟active présidente d‟une association, à leur service. Elle me remer-

cie pour un cadeau que je lui ai fait à l‟occasion du 8 mars, et de la fête qu‟elle organise chaque année pour 

les handicapés. Je lui avais simplement offert une belle calligraphie en arabe qu‟elle a montrée et commen-

tée à cette assemblée : “La takun mahabbatukum bel kalam, oua la bel lisan bal bel‟ amali oua el haqq”, 

“Que votre amour ne soit pas en paroles et de langue, mais en actes et en vérité” (1 Jn 3,18). Simple 

échange amical ? 

 Non, ma fréquentation des musulmans et de leur langue arabe si religieuse ne m‟a pas fait mettre 

ma foi chrétienne au vestiaire. Certes, mon français d‟occidental m‟a habitué à des “mercis”, “c‟est gentil 

de votre part” et autres formules qui, de fait, peuvent être dans ma bouche et dans mon cœur de simples 

banalités. Mais l‟hospitalité matérielle et linguistique du monde arabo-musulman, l‟accueil que nous rece-

vons nous-mêmes, ainsi que tant d‟autres gens connus ou inconnus, sont culturellement en droite descen-

dance de l‟accueil des trois voyageurs, sous le chêne de Mambré, par Abraham. 

 Jésus nous l‟assure sans ambages : “Qui vous accueille m‟accueille et accueille celui qui m‟a en-

voyé” (Mt 10,40). C‟est bien par le don de l‟Esprit que le Père et le Fils sont présents à des musulmans et 

des chrétiens qui se rendent service et se disent “merci” ou s‟offrent de petits cadeaux. Ce n‟est pas seule-

ment de la banalité quotidienne : “J‟étais un étranger et vous m‟avez accueilli” (Mt 25,35). Au Dernier 

Jour, pourtant prévenus, du moins nous chrétiens, nous ne serons pas moins surpris que nos amis musul-

mans par cette révélation. Ainsi, nous étions, par la communion de l‟Esprit Saint, ceux qui avaient le bon-

heur, la grâce insondable d‟accueillir le Père et le Fils dans nos mots et nos gestes de tous les jours. 

 Si, comme cela arrive facilement, nos différences doctrinales sont évoquées (cela arrive moins 

quand on est “apprivoisé” les uns aux autres), il est facile de calmer le jeu en disant par exemple : “Rebbna 

ou Rebbkum ouahed” “Notre Dieu et le vôtre est unique” ; ou bien encore : “Allah yehdina ou yehdikum” 

“Que Dieu nous conduise dans la voie droite ainsi que vous-mêmes”. 

 Bien sûr que ces formules sont comprises par nos interlocuteurs en harmonie avec leur foi et leurs 

Pas seulement des formules de politesse: 

“Toute prière authentique est suscitée par              

l’Esprit Saint” 

Tiré de Petit Echo n°1053 
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interprétations bien musulmanes. De même, nous, chrétiens, pouvons les employer en parfaite conformité 

avec notre foi chrétienne. Est-ce là cultiver l‟équivoque ou bien cultiver notre foi commune au Dieu unique 

dans la fidélité à nos consciences, à nos cultures, à nos appartenances sociales, autant de dons de Dieu qui 

nous sont faits pour aller vers Lui dans la guidance de son Esprit ? C‟est d‟ailleurs ce que le Coran recom-

mande quand il demande aux musulmans : “Ne discutez avec les gens du Livre que de la manière la plus 

courtoise” (29 : 46) ; ou encore : “Si Dieu l‟avait voulu, il aurait fait de vous une seule communauté, mais 

c‟était pour vous éprouver dans le don qu‟il vous a fait. Rivalisez en bonnes actions” (5 :48). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 C‟est clairement renvoyer musulmans et chrétiens à ce “meilleur” qui est don de Dieu, présence de 

son Esprit, communion non pas seulement philanthropique, ni simple savoir-vivre en société, mais bien la 

communion du Père et du Fils dans l‟Esprit Saint accueillis dans la fidélité à nos consciences et cultures dif-

férentes. Ce n‟est pas autre chose que ce que saint Jean-Paul II, dans Redemptoris Missio, appelle recon-

naître “ce que l‟Esprit fait dans le cœur des hommes, et dans l‟histoire des peuples, dans les cultures et les 

religions...” (n° 29) 

 Le même Jean-Paul II qui, ayant réuni à Assise les représentants de 12 religions différentes, disait : 

“Les différences sont un élément moins important par rapport à l'unité qui, au contraire, est radicale, fonda-

mentale et déterminante. (…) Ces différences doivent être dépassées dans le progrès vers la réalisation du 

grandiose dessein d‟unité qui préside à la création” (Discours à la Curie du 22 décembre 1986 N° 3 et 5). À 

Assise, continue Jean Paul II, “on a découvert, de manière extraordinaire, la valeur unique qu‟a la prière 

pour la paix, et même, que l‟on ne peut obtenir la paix sans la prière, et la prière de tous, chacun dans sa 

propre identité et dans la recherche de la vérité (…). Nous pouvons en effet retenir que toute prière authen-

tique est suscitée par l‟Esprit Saint qui est mystérieusement présent dans le cœur de tout homme” (n° 11). 

 Les évêques d‟Algérie l‟ont bien compris, eux qui, en 2004, affir-

maient : “Nous voulons être une Église du respect, de la réconciliation et de la 

communion par-dessus toutes les frontières”. 

 
Denys Pillet pb 

Ancien de Ouargla en Algérie 
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Christian de Chergé demanda un jour à son ami Mohammed : « Et au fond de notre puits, qu’est-ce 

que nous allons trouver ? De l’eau musulmane ou de l’eau chrétienne ? » Mohammed répondit : « Tu sais, 

au fond de ce puits-là, ce qu’on trouve, c’est l’eau de Dieu.» 

Petit groupe de jeunes professionnels français du Réseau Jeunesse Ignatien, nous sommes partis 

dans le but de vivre la semaine 

Sainte à Alger. Chacun attendait de 

vivre intensément ce temps de ca-

rême, et était désireux d‟aller à la 

rencontre de la réalité du peuple 

algérien. L‟accueil que nous avons 

reçu a été plus que chaleureux, et 

s‟est manifesté tout au long du sé-

jour. 

Les visites culturelles nous 

ont permis de nous familiariser 

avec l‟histoire du peuple algérien, 

une histoire douloureuse qui pour-

tant nous a été évoquée de manière sereine et (à notre surprise) sans rancune. Nous avons été touchés par le 

désir du peuple algérien d‟avancer. Cette envie de construire une nouvelle Algérie s‟est également ressentie 

lors de notre rencontre avec des étudiantes en génétique et médecine. 

C‟est dans le dialogue islamo-chrétien que nous souhaitions vivre la semaine Sainte. Tout d‟abord 

nous nous sommes imprégnés de cette Eglise d‟Alger, petite en nombre, mais tellement grande par la foi de 

ses membres qui, parfois, doivent faire face à des obstacles professionnels et/ou familiaux. Au travers des 

différentes célébrations, nous avons découvert la diversité de l‟Eglise d‟Alger : des migrants aux expatriés, 

en passant par les chrétiens nés en Algérie, jusqu‟aux multiples communautés religieuses présentes et enga-

Témoignage:  

LAISSEZ LA LUMIERE ENTRER ! 
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gées sur place. Quelle force, quelle joie, quelle spontanéité, à travers tous ces visages qui célèbrent en-

semble et d‟une même voix  la présence du Christ ! 

Quant aux communautés religieuses, nous avons été enchantés par leur souci d‟accueillir chacun tel 

qu‟il est, avec sa culture, sa foi, son histoire, sans vouloir le changer, et de permettre des rencontres multi-

culturelles pour créer des échanges et construire demain ensemble. Cela est illustré à travers le soutien sco-

laire mené par les Pères Blancs, et auprès des migrants par les Sœurs Blanches. Cela est aussi visible par la 

présence des jésuites dans les centres culturels universitaires. A travers « l‟école de la différence », initia-

tive proposée par le Père José Maria, le dialogue interreligieux entre jeunes de différentes cultures donne 

l‟opportunité d‟une ouverture à l‟autre… et à l‟Autre ! 

Que gardons-nous de ce voyage ? La richesse d‟une église telle que Notre Dame d‟Afrique, qui in-

vite chrétiens et musulmans à prier les uns pour les autres, les uns avec les autres. Nous avons saisi la né-

cessité de la présence de l‟Eglise en pays musulman, avec un regard plus juste sur le peuple et la culture 

algérienne. Avec un plus grand désir de creuser davantage notre puits. Comme le disent les soufis : « Il y a 

autant d‟âmes que de chemins qui mènent à Dieu. » 

Un grand CHOUKRAN (merci) aux 

Pères Blancs, aux communautés et aux algérois 

qui nous ont accueillis les bras grands ouverts, 

bien au-delà des frontières ! 

 

Cécile, Sœur Blanche  

et Pauline et Audrey 
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Présente-toi, s’il te plait. 

Je m‟appelle Nacira, je suis Algérienne, j‟ai fait des études 

de droit et je travaille dans l‟administration. 

Quels sont tes premiers souvenirs concernant les        

chrétiens ? 

C‟est par l‟intermédiaire de mon père que j‟ai entendu parler 

d‟eux: quand il était petit il étudiait dans une zawiya (école 

coranique) qui à cette époque vivait de la charité, mais les 

dons pour la zawiya étaient rares ; alors, les prêtres s’occu-

paient de trouver des vivres et des vêtements pour les en-

fants de la zawiya. Mon père m’a raconté beaucoup de 

choses sur ces prêtres sans jamais rien dire de mauvais sur eux ! Voilà pour quoi dans ma tête un prêtre 

c‟est quelqu‟un de bien… alors que je n‟ai connu aucun chrétien avant mes 30 ans ! 

Qui était le premier chrétien que tu as rencontré ? 

Ma professeur de français : Odile et, après, son mari Dominique. Ce ne sont pas des prêtres mais des laïcs 

qui travaillaient à la restauration de la basilique Notre Dame d‟Afrique à Alger. Nous sommes devenus des 

amis ! Et après ce couple j‟ai rencontré des religieux … mais je ne comprenais pas trop quelle était leur 

fonction, ni comment je devais les aborder.  

A présent tu collabores avec eux comme bénévole ? 

Je fais régulièrement, depuis quatre ans, la permanence à la maison diocésaine d‟Alger, mais déjà avant je 

rendais des services : démarches administratives, courses, etc. Et j‟ai donné, dans le cadre de la Caritas, des 

cours d‟arabe et d‟histoire aux enfants des migrants. J‟aime faire 

quelque chose pour ceux qui sont dans le besoin, pour les pauvres, 

et aussi parce que la maison diocésaine m‟a beaucoup apportée ! 

C‟est là que j‟ai connu le P. Francis des pères blancs et nous avons 

beaucoup parlé ensemble ! 

Quand as-tu entendu parler de l’existence du « pape » ? 

Avant ça ne m‟intéressait pas. De temps en temps j‟entendais ce que 

l‟autre pape (Benoît XVI) disait… mais cela me laissait indifférente. 

Comme je suis musulmane je n‟y prêtais pas une grande attention. 

Une Algérienne parle du Pape François: 

Uniquement un grand monsieur  

est capable de devenir humble 

Nacira deboutdans le centre de caritas pour                

les migrants 
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Mais le pape François, depuis qu‟il a fait le premier discours, j‟ai vu qu‟il était très humble. Et c‟est ça qui 

m‟a plu : j‟aimerais que tous les êtres humains soient aussi humbles que lui. Mais ce n‟est pas facile, uni-

quement les grands peuvent le faire. En plus il a une grande fonction, mais ce n‟est pas tout le monde qui 

sait lier grandeur et humilité. Il avait le choix entre ces deux attitudes et il a voulu être proche de tous. Le 

Pape est parmi ceux qui ont à leur disposition tous les moyens matériels et moraux, et il a choisi d‟être avec 

les pauvres, avec les méprisés, avec ceux qui en ont besoin. 

Il y a une parole ou un geste qui t’a particulière-

ment touchée ? 

Il est parti à la rencontre des migrants clandestins à 

Lampedousa pour les voir, alors que même les autori-

tés dont sont issus ces migrants ne s‟occupent pas 

d‟eux, mais le Pape est allé les visiter. Il a aussi dit que 

l‟Eglise est ouverte pour tout le monde : ceux qui con-

naissent Dieu, ceux qui ne le connaissent pas… tout le 

monde est le bienvenu pour avoir, peut-être, une possi-

bilité de se rapprocher de Dieu. Il n‟a pas parlé en reje-

tant les personnes : le Pape a laissé les portes ouvertes 

à tout le monde. Tout le monde peut faire partie de cette Eglise-là. Il a dit que toute religion est vraie dans 

le cœur de celui qui la croit. Le Pape François n‟est contre aucune religion. Et quand il a lavé et embrassé 

les pieds d‟une musulmane dans la prison, c‟est preuve que le Pape respecte tous les êtres humains. Le 

Pape n‟a pas refusé de faire ce geste en voyant une musulmane devant lui. C‟est parce qu‟il respecte tout le 

monde. Il donne de l‟importance à toute per-

sonne telle qu‟elle est. 

Tu savais que le Pape a réuni au Vatican  le 

président Palestinien et le président Israélien 

pour prier pour la paix ? 

S‟il a fait cela il a fait plus que beaucoup de lea-

ders arabes et musulmans qui n‟ont rien fait. Le 

Pape au moins a essayé de faire quelque chose en priant Dieu, car le Pape ne fait rien sans penser à Dieu.  

Mais tu es musulmane, comment ça se fait que tu as une image si haute d’un chrétien ? Certains de 

tes oulémas (savants) disent que les chrétiens ne vont pas au paradis, même s’ils sont bons… 

Cette admiration n‟est pas opposée à ma foi ! Dieu seul connaît qui Lui plait et qui Il rejette. Je vois que, 

selon mes principes, le Pape mérite le respect car il est cohérent entre ce qu‟il dit et ce qu‟il fait. J‟évalue le 

Pape de cette manière ; quelque soit ta religion si tu fais le bien aux autres, quelque soit leur religion, leur 

race, etc., tu es un grand monsieur.  

Si tu pouvais rencontrer le Pape face à face, qu’est-ce que tu lui dirais ? 

Uniquement : « Je te respecte et je t‟aime beaucoup ! ». 
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Tu peux nous dire qui tu es ? 

Je m‟appelle Anne Boutin, je suis volontaire DCC (Délégation Catholique à la Coopération1). En Algérie 

depuis 5 ans, je suis mariée à Youcef qui est algérien. 

 

Quand as-tu entendu parler pour la première fois du centre de la rue des Fusillés ? 

L‟idée du centre est née du souhait des Pères Blancs de s’ouvrir d’avantage aux personnes du quartier en 

leur proposant des activités.  

 

Un des objectifs du centre était l’insertion dans le quartier. Tu sens qu’il est atteint ? 

Des cours de soutien en  français et anglais ont semblé le plus adapté dans un premier temps.  Le centre a 

ouvert ses portes en octobre 2013, proposant des cours selon le niveau de chacun. Nous accueillons des  

enfants, des adolescents et des adultes ce qui représente environ une cinquantaine de personnes par se-

maine.  Une matinée est consacrée à un jeune garçon en situation de handicap2, avec l’espoir de voir s’élar-

gir ce temps à d‟autres enfants  han-

dicapés. Des personnes bénévoles 

viennent donner un coup de main : 

l‟un pour un cours auprès des  ly-

céens l‟autre pour aider auprès des 

enfants. Cette année 2014/2015, 

nous innovons en proposant aux  

enfants touts petits de 3 à 5 ans de 

venir faire du français une heure par 

semaine, grâce à une amie française 

du quartier qui viendra animer ce 

groupe. 

…………………………………. 

1
http://ladcc.org 

 

2Photo publiée avec l‟accord des parents.  

 

Le « centre » du quartier 

http://ladcc.org/
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Penses-tu que vous rendez un réel service ou bien vous êtes 

en train de gonfler quelque chose de minuscule ? 

Un service réel ? Je ne sais pas mais en tout cas, si mon       

enseignement du français n‟est pas très « orthodoxe », il me 

permet de transmettre aux enfants des valeurs d‟amitiés, de 

respect de l‟autre, de respect de l‟environnement… qui vien-

nent  compléter celles reçues au sein des familles et de l‟école. 

Et puis comme tout se passe en français (puisque je ne parle 

pas l‟arabe), ils finissent toujours par apprendre quelque 

chose ! De même, pour certaines femmes c‟est l‟occasion de 

sortir de la maison et avoir des relations d‟amitiés hors de la 

famille. Dans un des groupes nous utilisons pour les            

discussions la revue « Hayat » qui est une revue produite avec 

l‟aide de  Caritas Algérie. Cette revue aborde des sujets liés aux préoccupations des femmes et la lecture de 

certains articles ouvre la porte à quelques échanges passionnés…. Alors, un service réel ? Oui peut être ! 

 

 

Ton rêve pour l’avenir du centre ? 

Bien ! Des rêves pour l‟avenir ! Pourquoi pas des activités plus ciblées sur le respect de l‟environnement, 

comme l‟apprentissage du recyclage de papier, ou des sacs en plastique ! Des activités pour les femmes et 

les jeunes filles du quartier tels que la couture, le tissage, la poterie…  Et pourquoi  pas des activités tels 

des jeux de société en visant particulièrement les personnes âgées ? Grâce à une sœur indienne, cette année 

le centre offre des cours de yoga et le British Institute for English3 d’Alger nous envoie un                       

professeur bénévole !  

Personnellement le fait d‟être en lien avec des personnes du quartier m‟a donné l‟impression d‟être beau-

coup mieux insérée dans la vie algérienne. Des personnes m‟arrêtent dans la rue pour me demander com-

ment évolue leur  enfant en français ou pour me confier telle ou telle difficulté du quotidien.  Certains pa-

rents ou grands-parents qui viennent accompagner les enfants se rappellent être venus ici enfants, pour les 

fêtes patronales ou les activités proposées « à l‟époque » comme ils disent. C‟est l‟occasion de découvrir un 

petit peu de l‟histoire de ce lieu. 

…………………………... 

3
http://www.bi-e.org/french/ 

 

Pour contacter le centre et (pourquoi pas) proposer vos talents : 

20, rue des fusillés. Alger 

(Métro ou tramway « les Fusillés »). Tél. 0561161071 

http://www.bi-e.org/french/
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 « Allez, sans peur et pour servir … » Ces  paroles du Pape François m’aident à comprendre ce 

que veut dire aujourd‟hui sortir aux périphéries, dans ma vie, dans mon apostolat. 

  

 

 

 

 

 

 

 

Premièrement, c‟est sortir des stéréotypes, des comportements, des pensées, des opinions, et enfin des dif-

férentes confessions ! En Algérie, à Oran, je commence à apprendre qu‟être différent ne veut pas dire pire 

ou meilleur, mais tout simplement, c‟est être une personne comme l‟autre ! Je fais l‟expérience de Dieu qui 

aime, et s‟il m‟aime comme je suis, comment moi je peux passer indifféremment à côté de quelqu‟un qui a 

besoin de moi, qui attend une main tendue vers lui ? L‟ouverture à la différence, c‟est ma périphérie ! 

 « Allez… ! » Je fais le chemin chaque jour ! Une fois en allant au marché, j’ai vu encore cette 

femme assise sur les escaliers d‟un immeuble. Plusieurs fois, j‟avais fait ce chemin, mais jamais je ne 

m‟étais arrêtée…Ce jour-là, je me suis dit : « Kamila, c‟est le temps de t‟arrêter ! » La rencontre avec cette 

femme différente de moi m‟a montré que sortir aux périphéries est possible. J‟ai compris qu‟en chacune de 

nous, en elle et en moi, il y a de la pauvreté !  

 En elle, la pauvreté matérielle, et en moi, la pauvreté spiri-

tuelle ! Parfois, il est si difficile de s‟arrêter, mais souvent ces petites 

rencontres sont des lumières sur le chemin vers Dieu. C‟est la mu-

sique de ma vie ! 

 « Allez, sans peur… » En arrivant en Algérie, j‟ai eu peur et 

je me suis demandé : Comment est-ce que ça va être ? Un pays mu-

sulman, peu de chrétiens ? Je me suis rappelé que quelqu‟un m‟avait 

dit en Pologne : « Là-bas, c‟est très dangereux ! » Aujourd‟hui, je vis 

de si beaux moments !  

 Une fois, pendant le partage de la Parole de Dieu avec les    

Partage : 

« La Musique de ma vie »  

Kamila,  à droite en rouge, avec trois de ses étudiantes 
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étudiants de l‟Afrique subsaharienne, j‟ai partagé que j‟entends souvent des gens dire : « Moi, je ne peux 

pas vivre sans Jésus » ; j‟ai continué en disant « Pour moi, c‟est très facile : je préfère regarder la télé, dor-

mir plus longtemps, rester sur Facebook… » A mes paroles, un des étudiants a dit : « Le Christ habite en 

nous, Il est en toi, en moi ! C‟est Lui qui a choisi d‟habiter en nous ! On ne peut pas vivre sans Lui ! » Je 

me rappelle de ces paroles comme s‟il me les avait dites il y a juste quelques minutes ! Je rends grâce au 

Christ pour ces moments qui sont devenus la musique de ma vie !  

             « Allez, sans peur et pour servir » A travers ces mots, je comprends que je peux « chanter au Sei-

gneur un chant nouveau » (Ps 95,1). Pour moi, ce chant nouveau, ce ne sont pas des paroles ni une mélo-

die, mais c‟est ma vie ! Tout simplement, j‟essaie de montrer la beauté du Christ à travers la musique, 

quelque chose que j‟aime ; et je sais que la musique n‟a pas de frontières ! Elle est un pont entre différentes 

religions, cultures, langues ! Elle fait vivre !  

              L’année passée, dans notre bibliothèque à Oran, j’ai commencé un cours de musique ; je voulais 

créer aussi une chorale avec des musulmans et des chrétiens ! Un jour une maman est venue avec sa fille de 

30 ans, handicapée mentale. Elle ne suivait pas le cours comme les autres ; c’était difficile pour elle ! Mais, 

sa maman voulait qu‟elle puisse sortir de son handicap. Cette expérience m‟a montré que je ne peux pas 

compter sur les diplômes, les bons résultats, mais que ce qui est important, c‟est de sortir et aider d‟autres à 

sortir de leur périphéries ! La musique aux périphéries ? Oui, mais il faut que je sorte d‟abord de ma soif de 

posséder et de faire carrière ! 

               D’autres paroles du Pape François m’interpellent. Les voici : « Les jeunes dans les rues veulent 

être les acteurs du changement. S‟il vous plait, ne laissez pas les autres devenir les acteurs du changement 

(…) Ne restez pas au balcon de la vie, Jésus n’y est pas resté. Il s’y est engagé ! Engagez-vous-y comme l’a 

fait Jésus ! » (Journées Mondiales de la Jeunesse de Rio, Brésil 2013). Ces paroles sont pour moi comme 

un miroir dans lequel je vois tous ces jeunes et ces enfants qui jouent au balcon dans les rues d‟Oran ou res-

tent debout toute la journée sans avoir quelque chose qui les intéresse !  

              Accepter l’autre dans sa différence, c’est pour moi la conséquence de ma vie et de mon être de 

chrétienne. C‟est aussi mon défi, dans le sens que je ne suis pas en Algérie pour un groupe particulier, que 

ce soit les Algériens ou les étudiants subsaha-

riens, etc. Ce milieu dans lequel je me trouve 

présentement me dit : « Aime seulement » ; le 

reste viendra après ! Etre là, pour tous, sans dis-

tinction, et « les aimer seulement » est une sortie 

aux périphéries. Pour moi, aujourd‟hui, le « tout 

à tous » du cardinal Lavigerie est très actuel ! 

« Allez, sans peur et pour servir … » ! 

Kamila Gaworska 

Soeur Blanche 

Oran, Algerie 
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 C‟est après avoir lu des livres qui parlent de son Histoire Générale et suite à une visite organisée par 

le diocèse de Tunis pour les nouveaux arrivés, que j‟ai découvert les richesses de ce pays qui m‟a genti-

ment accueilli. J‟étais joyeusement surpris de me retrouver sur la Terre où des Saints, connus simplement 

comme les saints d‟Afrique du Nord, sans aucune autre précision, ont en fait vécu. C‟est cette terre qui a 

été bénie par le sang des martyrs bien connus, comme Sainte Félicité et Sainte Perpétue. 

 J‟avais suivi avec intérêt les mouvements de Révolution que les médias du monde baptisèrent, 

« Printemps Arabes », mais évidemment j‟ignorais qu‟un jour je me retrouverais dans le pays déclencheur 

de ces mouvements. J‟avais suivis avec intérêt les cours d‟Histoires qui parlent des guerres puniques, indi-

quant bien sûr, une ville qui dans le temps, opposa une résistance farouche à la « ville éternelle ». Je n‟ima-

ginais pas qu‟un jour je mettrais mon pied dans cette ville. 

 J‟avais rencontré un bon nombre de Pères Blancs qui parlaient de leur scolasticat à Carthage, leur 

noviciat à Thibar, je ne rêvais jamais de mettre mes pieds dans ces endroits „précieux‟ de l‟Histoire des 

Pères Blancs. J‟avais appris que le lieu que Cardinal Lavigerie avait choisi pour son repos à la fin de sa vie 

terrestre, est bel et bien cette ville de Saint Cyprien et où Saint Augustin a défendu l‟Eglise contre l‟Hérésie 

Arianiste. Oui, je savais tant de choses à propos de ce pays, sans me rendre compte qu‟elles sont vraiment 

des choses qui parlent de ce pays. Peut-être  que vous aussi qui me lisez en savez autant que moi, voire 

plus, sans savoir de quel pays il s‟agit. Par exemple, le nom Hannibal doit résonner aux oreilles de ceux qui 

s‟intéressent à l‟Histoire Antique. Il est évidemment un géant du monde militaire antique dont Carthage fût  

un centre incontournable. 

 Et voilà, j‟aimerais que vous soyez aussi bien surpris que je l‟ai été. Tout ce dont je parlais n‟est 

qu‟une maigre connaissance de ce qu‟est la Tunisie. La Tunisie, ce pays qui, bien qu‟aujourd‟hui majoritai-

rement musulman, est placé sur un territoire qui connut non 

seulement des saints mais aussi des martyrs, ce qui me rend 

fier car mon témoignage chrétien envers mes frères et sœurs 

musulmans à travers le dialogue de vie trouve ses ressource-

ments sur place.                  

Mpawenayo Donatien 

Stagiaire pb, Ibla 

Tunisie   

Découverte saisissante: 

 LE SAVIEZ-VOUS ? 

https://www.facebook.com/mpawenayo.donatien
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 Que ce texte parle de ceux qui partent 

ou de ceux qui arrivent,  

la vocation chrétienne reste la même.  

Au Maghreb, chaque année, nos paroisses1 

se renouvellent de 30%,  

ce qui veut dire une communauté             

complètement neuve tous les trois ans…  

ce fut la durée du ministère public de Jésus  !   

 

Des cadres nommés ailleurs, des fonctionnaires envoyés dans d‟autres pays, la BAD (Banque 

Africaine de Développement) qui s‟en va définitivement… «  Combien de membres allez-vous 

perdre durant ce trimestre estival  » ? Si le but de la communauté chrétienne avait été sa propre 

survie, alors oui, on aurait compté ces départs comme une perte énorme.   Tel n‟est pas le cas.  

 Appelés à vivre ici et maintenant « en pont » entre Dieu et les hommes, preuve tangible 

que son amour toujours en expansion ne connaît   pas de barrières géographiques, culturelles ou 

religieuses,  nos lendemains, qu‟ils soient personnels ou communautaires, n‟ont qu‟un intérêt 

très relatif. Et peu importe que nous soyons très ou peu nombreux. En fait trop de sel dérange, et 

trop de lumière aveugle. Notre question, la nôtre, est autre  : « Pourrons-nous, toujours en che-

min, partout où nous vivrons, conserver l‟esprit   qui nous a animé à 

Saint Cyprien de Carthage, heureux aux frontières, laissant à Dieu l‟ini-

tiative, faisant confiance à l‟étincelle qu‟il a placée dans nos cœurs  » ? 

Il n‟y a que  l‟amour de Dieu qui puisse y répondre positivement.  

 Nous le rappeler, telle est une des raisons du « réseau », de notre 

« communauté d‟anciens ». À tous et à toutes, à ceux qui restent, et à 

ceux qui sont ou seront ailleurs, bonne route.  

 

Ramón Echeverria pb 

Marsa, Tunisie 

………………………… 
1Visitez le blog  de la paroisse St. Cyprien, confiée à notre confrère, « au service de ceux qui cherchent Dieu »:      

http://paroissedelamarsa.hautetfort.com/  

Spiritualité: 
Toujours en chemin 

Changement de numéro de téléphone 

Suite à des travaux dans la région, le numéro de téléphone des Pères Blancs                                       

de Tizi Ouzou est désormais le (00213) 026 19 00 97 

http://paroissedelamarsa.hautetfort.com/
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Noir sur blanc 

 
Fondé en 1937 par les Pères Blancs du Maghreb et publié par 

l‟Institut de Belles Lettres Arabes (www.iblatunis.org), la revue 

IBLA continue de paraître deux fois par an. Elle s‟intéresse aux 

sciences humaines et sociales dans le monde arabo-musulman 

avec un intérêt particulier pour la Tunisie. La dernière parution 

comporte 240 pages d‟articles en français et 160 en arabe. Le 

nouveau directeur de la revue est Imed Melliti.                    

Contact : iblarevue@yahoo.fr  

L‟ancien avocat, de confession juive, de Mgr Le-

maître (évêque de Tunis-Carthage) avait laissé un 

manuscrit retraçant la vie et le ministère infati-

gable de ce Père Blanc hors pair. Publié (« La Ca-

mosine » nº 158) par sa petite fille sous le titre de 

« Souvenirs sur Mgr Alexis Lemaître, Archevêque 

de Carthage et primat d’Afrique », il a été aug-

menté de nombreuses illustrations, notes histo-

riques et bibliographiques. De la France au Mali, 

du Sud Algérien aux tranchées de la Grande 

Guerre, de la ferme de Thibar à l‟évêché de Tunis 

il en ressort le portrait d‟un homme qui force l‟ad-

miration et 

l‟enthou-

siasme : com-

ment a-t-on 

pu faire tant 

de choses 

avec si peu de 

moyens ?  

Thèse en vue d‟un Mastère en histoire contempo-

raine « L‟œuvre du Cardinal Lavigerie en Tunisie 

(1875-1891) » a été défendue à la Faculté des 

Sciences Humaines et Sociales de l‟Université de 

Tunis par son auteure Mme Samia Nabli qui a re-

tracé le parcours et l‟influence du Cardinal Lavi-

gerie et de ses œuvres sociales, scolaires et reli-

gieuses en Tunisie. La figure du fondateur des 

Pères Blancs et des Sœurs Blanches est une figure 

polémique de l‟histoire du Maghreb : était-il com-

plice de la colonisation ? Défenseur des faibles ? 

Homme attaché à 

toutes les popula-

tions du continent ? 

Ennemi de l‟Islam ? 

Homme de foi ? Un 

peu tout à la fois… 

et beaucoup plus. 

http://www.iblatunis.org/
mailto:iblarevue@yahoo.fr
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 (…) La Journée missionnaire mondiale est un moment privilégié durant lequel les fidèles des diffé-

rents continents s‟engagent par la prière et par des gestes concrets de solidarité à soutenir les jeunes Églises 

des territoires de mission. Il s‟agit d‟une célébration de grâce et de joie (…) 

C‟est justement sur la joie de Jésus et des disciples missionnaires que je voudrais offrir une icône biblique, 

que nous trouvons dans l‟Évangile de Luc (cf. 10, 21-23). 

 

1. L‟Évangéliste raconte que le Seigneur envoya les soixante-douze disciples deux par deux, dans les 

villes et les villages pour annoncer que le Royaume de Dieu s‟était fait proche et pour préparer les 

personnes à la rencontre avec Jésus. Après avoir accompli cette mission d‟annonce, les disciples re-

vinrent pleins de joie : la joie est un thème dominant de cette première et inoubliable expérience mis-

sionnaire (…) 

2. Les disciples étaient pleins de joie, enthousiastes du pouvoir de libérer les personnes des démons. 

Toutefois, Jésus les avertit de ne pas se réjouir tant pour le pouvoir reçu que pour l‟amour reçu : 

«parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux » (Lc 10, 20). En effet, l‟expérience de 

l‟amour de Dieu leur a été donnée ainsi que la possibilité de le partager. Et cette expérience des dis-

ciples est un motif de gratitude joyeuse pour le cœur de Jésus (…) 

3. « Oui, Père, car tel a été ton bon plaisir » (Lc 10, 21). L‟expression de Jésus doit être comprise en ré-

férence à son exultation intérieure, où le bon plaisir indique un plan salvifique et bienveillant de la 

part du Père envers les hommes. Dans le contexte de cette bonté divine, Jésus a exulté parce que le 

Père a décidé d‟aimer les hommes avec le même amour qu‟Il a pour le Fils (…) Le Père est la source 

de la joie. Le Fils en est la manifestation et l‟Esprit Saint l‟animateur (…) 

4. « Le grand risque du monde d‟aujourd‟hui, avec son offre de consommation multiple et écrasante, est 

une tristesse individualiste qui vient du cœur bien installé et avare, de la recherche malade de plaisirs 

superficiels, de la conscience isolée» (Exhortation apostolique Evangelii gaudium, n. 2) (… ) Dans de 

nombreuses régions, les vocations au sacerdoce et à la vie consacrée commencent à manquer. Sou-

vent, cela est dû à l‟absence d‟une ferveur apostolique contagieuse au sein des communautés, absence 

qui les rend pauvres en enthousiasme et fait qu‟elles ne sont pas attirantes. La joie de l‟Évangile pro-

vient de la rencontre avec le Christ et du partage avec les pauvres. J‟encourage donc les communau-

tés paroissiales, les associations et les groupes à vivre une vie fraternelle intense, fondée sur l‟amour 

de Jésus et attentive aux besoins des plus défavorisés. Là où il y a la joie, la ferveur, le désir de porter 

le Christ aux autres, jaillissent d‟authentiques vocations. Parmi celles-ci, les vocations laïques à la 

Le disciple du Seigneur persévère dans la joie       

lorsqu’il demeure avec lui  

Extraits du message du Pape François pour la journée mondiale des mission qui aura 

lieu le 19 octobre 2014 
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Pour soutenir financièrement les Pères Blancs au Maghreb  

contactez le P. Claude Venne, responsable financier : ecomaghreb@yahoo.fr 

ou bien Relais Pères Blancs Maghreb: relaispbmaghreb@hotmail.com 

20, rue des fusillés, 16015 El Annasser –Alger, Algérie  

mission ne doivent pas être oubliées. Désormais, la conscience de l‟identité et de la mission des fi-

dèles laïcs dans l‟Eglise s‟est accrue, tout comme la conscience qu‟ils sont appelés à jouer un rôle 

toujours plus important dans la diffusion de l‟Évangile. C‟est pourquoi il est important qu‟ils soient 

formés de manière adéquate, en vue d‟une action apostolique efficace. 

5. « Dieu aime celui qui donne avec joie » (2 Co 9, 7). La Journée missionnaire mondiale est également 

un moment pour raviver le désir et le devoir moral de participer joyeusement à la mission ad gentes. 

La contribution économique personnelle est le signe d‟une oblation de soi-même, d‟abord au Sei-

gneur puis à nos frères, afin que l‟offrande matérielle devienne un instrument d‟évangélisation d‟une 

humanité qui se construit sur l‟amour (…) 

 

mailto:ecomaghreb@yahoo.fr
mailto:relaispbmaghreb@hotmail.com

