Rabat, le 19 octobre 2018

LETTRE AU PEUPLE DE DIEU nº 5
Mes chers frères et soeurs, Église qui est à Rabat et qui marche par les chemins de ce Maroc
que nous aimons, paix et joie avec vous tous !
Au début de cette nouvelle année pastorale, je vous envoie cette « Lettre au Peuple de Dieu »
avec le coeur plein de joie par les merveilles que Dieu fait en nous et à travers nous.

1.-L’ÉTÉ ET LES VACANCES
Depuis ma dernière lettre, plus de quatre mois se sont écoulés, dont les mois d’été et de
vacances. Êtes-vous bien reposés ? J’espère que vous avez eu l’occasion de vous ressourcer, de
rencontrer vos familles, de donner un peu plus de votre temps au Seigneur et à vous mêmes ?
J’espère aussi que vous avez bien commencé l’année 2018-2019 en pleine forme.
Je vous partage quelques expériences personnelles que j’ai eues pendant ce temps, par ordre
chronologique :
-Le Séminaire d’islamologie suivi à notre institut Al Mowafaqa. Excellente expérience. Je vous
recommande ces 10 jours de formation très profitables.
-Visite à la famille en Espagne, avec une rencontre de plus de 50 membres (cousins et cousines
surtout) dans notre village natal. Beaucoup de convivialité, célébration de la messe dominicale à la
paroisse, rencontres personnelles après des années...
-Université d’été, avec une centaine de nos étudiants des différentes paroisses à Ifrane. J’ai pu
participer à deux des trois sessions. Ambiance vraiment magnifique : convivialité, formation, prière,
célébrations... Ça vaut la peine pour les étudiants... et pour ceux qui les accompagnent.
-Cours pour les nouveaux évêques à Rome. Nous étions 75 évêques, surtout africains et asiatiques.
Quinze jours d’une formation intensive, audience et salutation personnelles avec le Pape, pèlerinage à
Assise...
-Décès de mon père... ce qui nous a donné l’occasion de nous rencontrer une fois encore en tant que
famille, et de me sentir personnellement entouré de tant de personnes qui ont de l’affection pour moi
et m’aiment. Merci à tous pour vos prières et pour les sincères condoléances que vous avez bien
voulu m’adresser.
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2.-LA RENTRÉE
À un rythme trépidant nous avons repris les activités de tout genre : rencontre avec les
directeurs de l’ECAM, ouverture des cours dans nos écoles et à l’Institut Al Mowafaqa, réunion des
prêtres des quatre régions, installation des nouveaux curés, visites aux paroisses, rencontres avec des
groupes, des commissions, des conseils... Mais surtout, réunion de la CERNA (Conférence des
Évêques de la Région Nord Afrique) à Tanger pendant quatre jours. Cela a été une expérience
magnifique, pour moi et pour Antoine, le nouveau vicaire général. La convivialité et la bonne
ambiance, la richesse des échanges et de la réflexion, le partage des expériences des différents pays...
bref, une grâce de Dieu. Vous avez reçu le communiqué final ; je vous invite à le lire et à y réfléchir,
surtout aux quatre thèmes principaux :
-La situation des migrants, un engagement pour tous.
-L’incarnation au Maroc (étude de la langue, de l’islamologie, engagement dans des associacions
marocaines...), un besoin et un devoir.
- Les béatifications des 19 martyrs d’Algérie, une chance et une opportunité.
-La Lettre au Peuple de Dieu du Pape François au sujet de la protection des mineurs et la prévention
des abus : une urgence et un défi.

3.-COMMUNION : LE MOT D’ORDRE
Le visage de notre Église est vraiment universel, catholique : une centaine de nationalités,
chrétiens d’au moins quatre continents, une diversité remarquable de cultures, langues, traditions,
formations... Nous le disons à maintes reprises et nous en sommes fiers.
Mais cette caractéristique de notre Église comporte, d’un autre côté, le besoin de travailler
toujours pour la construction de la communion entre tous. Nous ne sommes pas un collage d’églises
nationales (église italienne, église camerounaise, église française, église polonaise, église guinéenne,
église espagnole...) ; nous sommes l’Église de Jésus Christ, une seule famille avec une seule foi, un
seul Seigneur et un seul Dieu et Père. D’où le mot d’ordre pour cette année qui commence :
COMMUNION. Construire la communion, vivre en communion, faire grandir la communion.
Communion tout d’abord verticale, entre chacun et Dieu, entre tous et Dieu. Ensuite,
communion horizontale à l’intérieur de la communauté chrétienne : entre les prêtres, dans chaque
groupe ou mouvement, entre prêtres et laïcs, dans les communautés religieuses, dans chaque paroisse
et entre les différentes paroisses. D’une autre façon : au niveau local, au niveau diocésain, au niveau
de l’Église universelle.
Mais communion aussi en dehors de l’Église. Nous devons être constructeurs de ponts, de
communion, à l’université, dans le quartier où nous vivons, avec les voisins et les copains du travail...
Le Maroc a besoin de notre exemple et de notre travail dans ce sens.

4.-ARRIVÉES ET DÉPARTS
À niveau des prêtres le cadre est presque complet. Nous avons dit au revoir aux pères Samuel
Amaglo sdb, Papa Paulo Nanque ofm, Hénoch Malonga (prêtre fidei donum de Brazzaville), Antoine
Collot ofm et Claudio Ghilardi passioniste..
Mais Dieu nous a fait cadeau de remplaçants pour tous, et voilà que nous comptons déjà avec
l’arrivée d’Oscar Eoné Eoné et de Landry Keuny (de Douala, Cameroun), Zenon Duda, ofm
(polonais qui nous arrive depuis Tétouan), Thaddée Musas, ofm (congolais qui rentre au diocèse
après avoir fini ses études à Rome), Rémy Bergeret (dominicain français en année sabbatique),
Massimo Rizzi (de Bergame, Italie) et André Zembo Fils (de Pointe-Noire, Congo Brazzaville) qui
vient d’arriver pour des soins médicaux. En ces jours arrivera aussi le P. Laurent Berté, par des soins
lui aussi, et le P. Alex Damians sdb.
Par le décret 2 et 3 vous êtes déja au courant des nominations de ces prêtres et d’autres, ainsi
que des affectations aux différentes paroisses et des tâches à l’archevêché.
Du côté des communautés religieuses féminines je n’ai pas encore toute l’information réunie.
Je demande à chaque communauté, si vous ne l’avez pas encore fait, de m’aider à mettre à jour la
composition de chacune des communautés, en me faisant parvenir les coordonnées des nouvelles
arrivées et les noms de celles qui sont parties.

5.-POUR FINIR
-N’oublions pas de continuer à prier pour le Synode, pour le Pape, pour les jeunes.
-Ce dimanche 21 octobre nous célébrons la Journée Mondiale des Missions. Soyons généreux
dans la prière et dans la collecte... et prenons conscience que la Mission est une affaire de tous, que
nous sommes tous des missionnaires.
-Prions pour les victimes des inondations et des pluies en France (dont Soeur Elisabeth,
ancienne soeur de Tazert, au Maroc) et en Espagne, ainsi que pour celle de l’accident ferroviaire près
de Kénitra (dont le papa d’un de nos élèves de l’école professionnelle).
-Commençons avec enthousiasme et organisation les activités du catéchuménat et de la
catéchèse ainsi que toutes les autres de chaque paroisse. Il ne faut pas tarder à commencer.
-Nous attendons de chaque paroisse deux ou trois participants à la rencontre des CHORALES,
le 20 et 21 novembre.
-Accompagnons dans la prière la session de formation et convivialité des prêtres et frères du
diocèse qui aura lieu entre le 5 et le 7 novembre.
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Uff, c’est tout pour le moment... Merci d’être arrivés jusqu’ici. Vivons en communion, prions les
uns pour les autres, aidons-nous les uns les autres. Que la Vierge Marie, notre Mère, en ce mois du
rosaire, nous accompagne dans nos activités pastorales.
Votre frère chrétien, votre père évêque,

Cristóbal LÓPEZ ROMERO, sdb
Archevêque de Rabat

