Lettre du père Raymond Gonnet

Janvier 2018

Chers parents et amis,
Bonjour et bonne année ! Ce n’est pas trop tard car en Algérie on a fêté le Ennayer,
jour de l’ An , le 12 Janvier . Pourquoi ? On dit que c’est le jour de l’an Berbère ! Oui, car
L’Afrique du nord n’avait pas adopté la réforme du calendrier Grégorien en 1582, qui a
supprimé 12 jours cette année là pour se mettre en conformité avec le soleil. C’est aussi pour
cela que les Coptes fêtent Noël le 6 janvier.
Je commence cette lettre de Paris. Je suis venu pour la sépulture de Lucette Fondacci,
99 ans, dernière ‘’ Pied Noire ‘’ de Mascara. Je me suis beaucoup occupée de la famille et
d’elle en particulier. C’était une famille de petits colons, très proche et très aimée de la
population, comme d’ailleurs beaucoup des Pieds Noirs. Pour la sépulture de Jeanne en 96 et
de Jean en 2008, tous les hommes du village étaient présents au cimetière.
Je voulais aussi me faire opérer pour une hernie inguinale, provoquée par un effort au
sport. Je ne veux pas attendre le 15 février, alors je me ferai opérer dans une petite clinique
d’Oran que je connais bien. L’été, ce sera le tour de la cataracte en Savoie ! Eh oui, les années
sont là !
Mascara va bien. Mon jeune confrère Bertrand, de Centre Afrique s’adapte bien. Il
donne des cours de français et apprend l’arabe avec beaucoup de facilit . Il a un très bon
contact avec les gens, Hamd’ullah ! Les Sœurs s’activent bien aussi : Lucy au dispensaire ,
Serena pour la formation féminine et Marta pour la formation de Jardinières d’ enfants de
Mascara . Nous formons une petite famille très fraternelle. Nos collaboratrices sont toujours
aussi gentilles et dévouées : Hayet , Samia , Souad , Leila, Saïda et les monitrices de couture et
d’ aérobic ainsi que les professeurs des cours de français et d’anglais !
Et les confrères de Sidi Bel
Abbès , Henry , Michel et Jean Marc
? Ils sont en forme et dynamiques.
Ils nous rejoignent à Mascara tous les
dimanches matin jusqu’ au lundi
midi : occasion de nous retrouver
mais surtout pour des cours d’arabe
dialectal. Avec les Sœurs, je puis faire
3 niveaux différents . C’est super !
Evidemment, c’est plus facile pour les
plus jeunes !
A Mascara, nous n’avons pas
de chrétiens en dehors de notre communauté. Ce n’est pas le cas de Bel Abbès ou des autres
villes qui ont des étudiants subsahariens. La paroisse d’Oran est composée surtout de migrants,
jusqu’à 300 ! Les messes sont aux couleurs et aux rythmes de l’Afrique ! Ils sont plusieurs
milliers sur la ville, majoritairement musulmans. Beaucoup travaillent dans le bâtiment, comme
à Paris ou ailleurs en France ! Arrivent actuellement par milliers de gens du Niger, des familles
entières, des migrants de la sécheresse qui viennent mendier dans les grandes villes .Les

Algériens sont très généreux avec eux. L’église d’Oran est aussi très investie dans le service des
migrants : accueil, éducation et santé et visites des prisonniers.
Vous allez entendre sous peu parler de notre Eglise, avec l’annonce de la béatification
de nos 19 martyrs, Pierre Claverie, les 7 moines de Tibhérine, les 4 Pères Blancs de Tizi
Ouzou , 6 religieuses d’ Alger et 1 Frère Mariste . Nous nous réjouissons de cette nouvelle. Le
don de leur vie pour les Algériens par amour pour Dieu, est un signe de paix et de
réconciliation au-delà de toute violence. Durant ces « années noires » plus de 150 000 algériens
ont payé de leur vie. Comment célébrer nos martyrs sans réveiller la souffrance de tant de
familles qui ont perdu des êtres chers ? C’est tout l’enjeu du lieu de cette célébration. Les
évêques souhaitent qu’elle se passe à Oran mais il y a des réticences. Les anciens, en
particulier, ont tellement appris à vivre dans la discrétion qu’ils craignent des retombées
négatives d’une manifestation qui sera très médiatisée. Nous ne sommes pas chez nous et la
communication avec une société musulmane arabisée ne sera pas facile. Nous faisons
confiance en la Providence. Si cela devait se faire, je souhaite que le peuple algérien comprenne
quel sens nous voulons donner à cette fête : un message d’amour et de paix. Ce sera peut être
le miracle de nos martyrs !
Dans les mêmes temps, les travaux de la basilique de Santa Cruz seront terminés. Nous
y célébrerons la messe de l’Ascension comme autrefois où tous les villages de l’ Oranie venaient
prier en délégation. Mascara offre la porte du tabernacle. JP Vesco , notre évêque est tombé
en extase devant celle de notre chapelle fabriquée par Marta et Mauricette. Entre ses séances
de chimio, Mauricette a confectionné la mosaïque avec l’inscription en arabe : Allah Mahabba
Dieu est Amour, déjà brodée sur une étole de Mgr Claverie.
Comment ça va en Algérie ? Pas mal, merci ! Pour nous la vie est toujours agréable car
les relations avec notre entourage sont excellentes à tous les
niveaux. Il est vrai que l’Algérie est un pays de contraste où le
modernisme occidental et l’Islamisme à la saoudienne se
côtoient en s’ignorant, où la circulation est intense les
terrasses de café bondées et les rues vides dès la tombée de
la nuit. Avec la baisse du prix du pétrole, le gouvernement
veut sortir d’une économie de la rente basée sur les
importations pour investir dans une économie productive.
Une génération de jeunes entrepreneurs est prête à relever
le défi de l’auto suffisante et même
de l’exportation sur l’Afrique
subsaharienne. Avec le président
Macron, les relations entre nos 2
pays sont excellentes mais on peut encore améliorer coopération et
échanges profitables pour tous car le chômage est important chez les
jeunes et beaucoup voudraient s’ouvrir un avenir ailleurs ! Avec la
dévaluation du dinar, la hausse des produits de consommation la vie devient très difficile pour
une partie de la population, et des mouvements de revendication ne sont pas à exclure. Que
fera alors la mouvance islamiste jusque là discrète mais de plus en plus influente ?

Depuis 2 mois, je ne peux plus recevoir de message dans mon ancienne boite,
raymascara@yahoo.fr . Alors je vous prie de m’écrire uniquement dans la boite
rgonnet155@gmail.com . Merci ! Je vous rappelle aussi mon téléphone 00 213 776 48 95 41.
Vous pourriez trouver plus de nouvelles des Spiritains d’ Algérie dans un dossier récent
dans la revue "Pentecôte sur le monde ‘’qui vient de sortir.
Annie s’active toujours au Centre diocésain d’Oran où elle est très appréciée. Monique
est venue en septembre pour préparer la rentrée de la bibliothèque et revoir ses amis .Elle
habite Dijon où elle milite dans diverses associations humanitaires.
Ma sœur Claire est venue du 18 au 28 décembre : une visite à Tibhérine et Noël à Ain
Sefra avec les Sœurs franciscaines et un groupe de médecins Cubains. Fin février, j’attends
Roger Gesbert et Catherine. mi-avril, Madeleine Cosson et Rémi, puis Bernard Ducruet et
Emmanuel. Il y a encore de la place ! Ces visites sont bénéfiques pour tous, car chaque fois, ce
sont des liens d’amitié et de fraternité qui sont créés. Bienvenue à tous !
Matin et soir, dans notre petite chapelle, vous êtes présents quand notre communauté
se tourne vers le Seigneur pour chanter ses louanges et lui présenter nos demandes pour
chacun de vous. Je vous embrasse tous.
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