
 

En marche vers Noël. 

Nous sommes en marche vers la fête de Noël : l’Eglise 
nous demande d’accueillir le Seigneur qui viendra, car 
Noël n’est autre que la rencontre avec le Seigneur qui 
veut partager ma vie et m’offrir son salut. Le chrétien 
ne peut s’arrêter, mais doit « marcher toujours à la 
présence du Seigneur », comme nous le demande le 
Psaume 115.  

Le Synode que nous vivons est aussi un appel à sortir 
de nous-mêmes pour rencontrer le Seigneur et notre 
prochain, marcher en communion avec eux et devenir 
coresponsables de notre foi et de notre mission dans 
l’Eglise. Chacun de nous est invité à donner le mieux de 
lui-même pour que notre famille, notre communauté, 
puissent grandir et mûrir de plus en plus dans la foi. Ce 
n’est qu’ensemble que nous pouvons, avec la grâce de 
Dieu, faire grandir aussi notre Eglise et être ainsi des 
acteurs d’amour et d’espérance dans notre société. 
Nous l’avons dit plusieurs fois, avec le Pape François, 
que personne ne peut se sauver tout seul. 

Être un seul corps pour marcher ensemble. 

Chaque curé et chaque bon fidèle rêve de vivre dans 
une paroisse semblable à la communauté des disciples 
du Seigneur, qui vivaient la communion et la corespon-
sabilité. Cela n’est possible que si on forme un seul 
corps. A chacun de nous est donnée une grâce particu-
lière pour le bien de tous et ainsi faire grandir le corps 
du Christ qui est l’Eglise.  
 

 

Chacun de nous devrait s’interroger dans quelle me-
sure et de quelle manière il peut se mettre au service 
de tous et « marcher ensemble » avec le Seigneur : un 
Seigneur qui est ressuscité, vainqueur de la mort et qui 
nous invite chaque jour à sortir du tombeau de 
l’indifférence qui nous paralyse. La résurrection ce 
n’est pas uniquement celle promise aux derniers jours 
après notre mort. La résurrection c’est aujourd’hui, ici, 
et maintenant, c’est se relever face à tous les défis des 
forces du mal et de la mort qui semblent dominer dans 
le monde d’aujourd’hui. 

Saint Paul nous dit que nous formons tous un seul 
corps avec le Christ dans l’Eglise et « chacun de nous 
reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de 
tous ». Nous sommes les membres vivants de ce corps, 
une partie vivante, chacun avec sa mission particulière. 
(Lire : 1Cor 12 ; 7,12,14,27). L’image du corps met en 
évidence avant tout l’unité qui existe dans la commu-
nauté des baptisés avec les dons divers reçus au bap-
tême ; personne ne doit se sentir exclu. 

« La marche synodale » montrera jusqu’à quel point 
nous formons ou non le seul corps du Christ. 

Que la fête de Noël, déjà si proche, nous incite, nous, 
ses membres, à réaliser le corps du Christ et le rendre 
visible dans notre vie. 

A vous tous bon voyage… vers Noël. 
 

                                                        + Ilario ANTONIAZZI 
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27 septembre 2022 : sœur Araceli Medina quitte la Tunisie 
après plus de 40 ans de présence, de travail, de don de soi.  

Avec elle, c’est sa congrégation qui s’en va : petit à petit, 
toutes les Sœurs de Notre Dame de Sion ont dû laisser ce Pays, 
où elles ont mis pied en 1881 et œuvré avec passion. 

Le départ de sœur Araceli touche profondément tous ceux qui 
ont eu le bonheur de la rencontrer ; comment ne pas s’atta-
cher à cette petite sœur salvadorienne au cœur d’enfant, sou-
riante, inépuisable ? 

C’est surtout à Nabeul, où elle s’est installée en 1979 après un 
temps à Tunis, qu’elle est connue et aimée.  

Sage-femme diplômée, elle a travaillé dans la santé publique, a 
accompagné d’innombrables femmes dans leur grossesse et 
les a aidées dans leurs difficultés, a introduit la méthode de  
 

 

 

 

l’accouchement sans douleur, a soutenu la naissance en Tuni-
sie de « La voix de l’enfant » … 

Merci de tout ce que tu 
nous as donné, chère 
sœur Araceli !  

Que Dieu illumine le che-
min qui s’ouvre devant 
toi. 

Avec toi, nous remer-
cions sœur Agnès, ta 
bonne copine qui l’année 
dernière t’a précédée en 
France, et toutes les 
Sœurs de Notre Dame 
de Sion qui ont marqué 
l’histoire de la Tunisie et 
de notre Eglise. 

MERCI, SR ARACELI ! 

 

Monseigneur John Mac William, Père Blanc, est évêque de 
Laghouat-Ghardaïa, en Algérie, depuis 2017.  

Début octobre, profitant de la réouverture des frontières, il a 
passé quelques jours en Tunisie pour visiter des amis. Nous lui 
avons proposé une petite interview, publiée en entier sur le site  

Voici quelques passages. 

Monseigneur John, vous êtes un vieil ami de 
la Tunisie. 

Oui, j’y ai vécu à plusieurs reprises. De 1987 à 
1989 j’étais à Tunis en tant que stagiaire des 
Père Blancs ; j’enseignais l’anglais à l’Intercol-
lège, ce qui m’a permis de rentrer dans le 
monde tunisien. Après mon ordination sacer-
dotale et quelques années en Algérie, je suis 
revenu ici de 2008 à 2015, des années mar-
quées par des évènements exceptionnels... Je 
travaillais à l’IBLA, notamment à la biblio-
thèque des jeunes, qui existait à l’époque. 
J’accompagnais des couples catholiques de 
l’Equipe Notre Dame à Carthage, une expé-
rience intéressante de fraternité. Mon activité  

 

pastorale m’amenait jusqu’à Aïn Draham. J’étais en même 
temps le représentant de l’Eglise catholique pour l’œcumé-
nisme. 

Et après 2015 ? 

En 2015, j’ai été nommé Provincial des pères Blancs pour la Tu-
nisie et l’Algérie, ce qui m’a gardé en contact étroit avec ce 
Pays. En 2017, l’ordination épiscopale m’a amené dans le dio-
cèse de Laghouat, en Algérie. Tamanrasset, où Charles de Fou-
cauld a vécu ses dernières années au milieu des Touaregs, est 
dans ce diocèse ; El Golea, où il y a le tombeau du Saint, est 

également là-bas. 

En quoi consiste l’activité de l’Eglise dans votre 
diocèse ? 

Nous assurons bien sûr la liturgie et l’accompa-
gnement des chrétiens ; nous visitons les déte-
nus chrétiens en leur offrant des moments de 
prière et une assistance spirituelle ; nous partici-
pons à la vie quotidienne des gens par des activi-
tés sociales et caritatives…  

Qu’est-ce que vous souhaitez à la Tunisie et à 
notre Eglise ? 

Prospérité dans la paix et la justice.  

C’est mon vœu pour ce Pays et pour tous ceux 
qui l’habitent. C'était une joie d'être en Tunisie, 
même pour si peu de temps ! 

L’Evêque John Mac William  
en Tunisie 

 

 

 

 
 

Samedi 10 décembre : journée diocésaine dédiée au partage 
du chemin synodal en Tunisie.  

Rendez-vous à paroisse de Sidi Dhrif, la Marsa : à 10h00, ac-
cueil ; à 10h30, sainte Messe ; présentation – autour d’un dé-
jeuner – de l’expérience des paroisses ; fin de la journée à 
15h30. 

Nous sommes tous invités ! Veuillez vous inscrire auprès de 
vos paroisses avant le 30 novembre. 

 

Chers lecteurs du Flash, nous avons beaucoup d’évènements à vous raconter !  

Vous trouverez ici une petite synthèse de chacun d’entre eux et vous pourrez les lire en entier sur le site du diocèse : 
www.eglisecatholiquetunisie.com/ 

Les articles qui ne paraissent pas sur la page d’accueil sont disponibles dans « Archives Articles » ! 

 

10 DÉCEMBRE 2022 :  
JOURNÉE DIOCESAINE 

 
 
 
 
 
Du 2 au 8 octobre, le P. Silvio Mo-
reno a guidé un groupe de 22 pèle-
rins du diocèse de Bourges à la 
découverte des hauts lieux saints 
de la Tunisie.  
Les pèlerins ont été enthousiastes 
de cette expérience et leur témoi-
gnage le manifeste : vous le trou-
verez sur le site.... 

Pèlerinage 
de France 

http://www.eglisecatholiquetunisie.com/


 

 

 

La Retraite annuelle du Presbyterium 2022 a eu lieu à la Mar-
sa du 30 octobre au soir jusqu’au samedi 5 novembre dans la 
matinée. Le père Christophe Ravanel, missionnaire jésuite en 
Algérie, a animé cette Retraite avec la méthode ignacienne des 
Exercices Spirituelles.  

Il nous a prêché la Re-
traite sur les pas de St. 
Pierre pour « Devenir 
disciple à la manière de 
l'apôtre Pierre ».  

Nous avons suivi Pierre 
depuis son premier jour 
de la rencontre avec le 
Seigneur jusqu’au jour 
où le Christ Ressuscité 
l’interroge sur son 
Amour-Agapè pour Lui. 
En méditant la Vocation 
de Pierre, de sa barque 
des filets à la Barque de  

 

 
 

l’Eglise, nous avons fait le parcours de notre propre histoire 
de vocation, en tant qu’apôtres  du Christ dans cette Barque 
au Maghreb.  

L’histoire de Pierre nous a rappelé que nous sommes appelés 
parmi les autres - avec la même Confession de Foi, les mêmes 

questions-réponses, les 
mêmes fragilités et les 
mêmes épreuves de vie - 
pour vivre davantage en 
tant que vrais Pasteurs 
selon l’Amour incondition-
nel du Maître, le Seigneur ! 

À la fin de la Retraite, je 
peux dire avec le Psal-
miste : « Oui, il est bon, il 
est doux pour des frères 
de vivre ensemble et 
d’être unis ! » (Ps. 131,1) 
 

P. Anand TALLURI, PIME 

En 2023, l'école « Notre Dame de Carthage » de la Manouba, ville de la périphérie tunisoise, va fêter ses 100 ans d'activité. 

Une école fût ouverte le 10 juillet 1923 dans le palais où elle 
siège (un monument du patrimoine national, construit par le Bey 
turc en 1859). 

En 1929, la direction fût confiée aux sœurs de Nevers, les Salé-
siens de Don Bosco ont pris la relève en 1990. 

Une cérémonie civile pleine de chaleur a « ouvert la danse » le 
12 novembre dernier. La participation de Monseigneur Ilario, 
notre Archevêque, et du P. Jawad, Secrétaire général des écoles 
catholiques en Tunisie, a exprimé la sollicitude de l’Eglise envers 
le peuple tunisien ; la présence active d’anciens élèves, qui ont 
constitué l’Association Notre Dame de Carthage, et d’anciennes 
maîtresses, a manifesté l’attachement et la reconnaissance de 
nombreuses générations pour une expérience de vie qui les a 
marquées. 

L’école de la Manouba fête ses 100 ans 

Memores Domini : centenaire du Père Giussani 
Le samedi 15 octobre 2022 a été une journée vraiment spéciale 
pour les membres du Mouvement de Communion et Libéra-
tion, dont notre Association Memores Domini fait partie : nous 
avons eu le bonheur de fêter le centenaire de la naissance du 
Père Luigi Giussani, notre fondateur, avec le Pape François.  

Nous étions plus de 60000 personnes à l’audience sur la place 
St Pierre. Un peuple comblé de reconnaissance et de joie pour 
le cadeau extraordinaire qu’a été cet évènement ! 

L’Eglise de Tunisie était avec nous, la présence de notre Arche-
vêque Ilario le témoignait ; une raison de plus pour remercier. 

Texte intégral du discours : Aux membres de Communion et 
Libération (15 octobre 2022) | François (vatican.va) 

Souhaitant vous faire connaître Le Père Giussani, sa « fièvre de 
vie » et la nouveauté qu'il continue d’apporter aujourd'hui, 
nous sommes en train d’organiser une rencontre qui se tiendra 
le samedi 7 janvier 2023, à 10h00, à la Marsa. Les relateurs 
seront Claudio Mésoniat, journaliste, et Wael Farouq, profes-
seur de Langue, Littérature et Culture arabe à l’Université Ca-

tholique de Milan (Italie). 

Des panneaux qui racontent les évènements fondamentaux de 
sa vie seront exposés dans la cathédrale de Tunis à la fin dé-
cembre. 

Vous êtes tous invités ! 

Les Memores Domini de Tunis 

Disciple à la manière de l’apôtre Pierre  

https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2022/october/documents/20221015-comunioneeliberazione.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/speeches/2022/october/documents/20221015-comunioneeliberazione.html


Cette année 2022 a été fructueuse pour 
la Tunisie du point de vue archéolo-
gique.  

Après un arrêt à cause du COVID, trois 
universités ont pris part à la recherche 
archéologique sur le terrain, ainsi qu’à la 
valorisation du patrimoine archéologique 

chrétien tunisien, avec l’INP 
de Tunis. J’ai eu la chance de 
participer à ces trois mis-
sions.  

La première a été consacrée 
entièrement à la fouille et à 
la documentation d’un quar-
tier chrétien de Carthage. La deuxième, 
dédiée à l’étude des monuments à tra-
vers la documentation et la photogram-
métrie en 3D, a eu lieu à la ville romaine 
de Thuburbu Maius (El Fahs). La troi-
sième concernait la fouille et documen-
tation du site appelé Numluli (Henchir 
Mattrya), près de Dougga.  

Une quatrième mission s’est ajoutée ces 
jours-ci : j’ai été engagé en tant que con-
sultant, mais cette fois pour une nouvelle 
découverte fortuite à Gaza en Palestine.   

 

Une dernière initiative pour cette année 
2022, c’est le séminaire d’introduction 
aux antiquités chrétiennes de la Méditer-
ranée qui se tient à la Cathédrale de Tu-
nis les mois d’octobre et novembre. Il a le 
but de faire connaître de façon simple 
l’histoire et l’archéologie chrétienne en 
faisant référence aux régions de l’Orbis 
christianus antiquus de la Méditerranée.  

 
P. Silvio Moreno – archéologue et admi-
nistrateur de la cathédrale de Tunis 

Du 23 au 28 septembre 
2022, la Communauté 
Salam a fêté son 40ème 
anniversaire avec un pè-
lerinage à Rome : un mo-
ment extraordinaire cou-
ronné, le 26 septembre, 
par l’audience privée 
avec le Pape François.  

Tous les 5 ans, la Com-
munauté Salam participe à une audience privée avec le Pape 
afin de redéfinir et renouveler l’Esprit de mission qui les anime.  

Ils étaient 1500 communautaires cette année autour du 
thème : « Amis de Dieu, des jeunes et des pauvres » ; deux 
laïques consacrées de la Communauté Salam de 

Sfax, Conceição Aparecida Da Silva et Ana Paula Soares De Sou-
za, y ont participé. 

Ana Paula nous offre son témoignage : « C’est une expérience 
d’Église, de prière, d’unité forte entre tous les chrétiens. C’est 
très fort de voir notre Pape si faible par la maladie mais très 
fort pour tenir dans sa mission.  

Nous étions comme des enfants à l’écoute de notre Père.  

Pour nous en Tunisie, c’était aussi très fort de retrouver une 
unité avec les membres des autres communautés car le Covid 
nous a séparé ; mais aussi de nous rendre compte de l’impor-
tance de notre présence dans ce pays et du pourquoi nous 
sommes là. Le Pape nous a donné des clefs pour comprendre 
comment être plus fidèle dans notre mission en offrant notre 
vie. Si on me proposait de refaire le même parcours, je ne 
changerais rien et je recommencerais ». 

Missions archéologiques  
et valorisation  

du patrimoine chrétien 

 

La collaboration de Brigitte Marlier, ingénieur de la for-
mation, avec nos écoles a commencé en 2009. Grâce à 
sa disponibilité et à son enthousiasme, la relation pro-
fessionnelle s’est chargée d’amitié, au point qu’après 

sa retraite, elle a assuré son accompagnement comme bénévole pendant plusieurs années. 

Il y a deux ans, le lien s’est renoué et deux projets ont démarré : ils visent à développer l’enseignement du français langue 
étrangère pour les petits et soutiennent l’activité des animatrices des jardins d’enfants avec les élèves en difficulté. 

À cause du covid, le travail s’est développé en ligne, mais au mois de septembre dernier nous avons eu enfin le bonheur d’ac-
cueillir Brigitte en personne (et effectivement quelle belle personne !!!) Pendant deux semaines, elle s’est mise entièrement et 
intensément à notre disposition. Elle a visité toutes nos écoles impliquées dans 
les projets ; avec sa compétence et sa bienveillance habituelles, elle a su moti-
ver et mettre en action les enseignantes et les animatrices. 

L’activité va se poursuivre en ligne… mais une nouvelle session en présentiel 
est programmée l’année prochaine ! 

Vous trouverez sur le site une interview dans laquelle Brigitte partage avec 
nous cette expérience. 

Communauté Salam : audience avec le Pape François 

 

Interview de Brigitte Marlier,  
ingénieur de la formation  

Une nouvelle année commence pour l'Espace Jeunes et Ségolène Hablot, Coopérante DCC, fait le point sur les moments forts 
de l'année passée : la découverte du parc du Belvédère avec l'association des Amis du Belvédère ; le Brevet des Premiers Secours 
(PSC1) ; l’atelier de céramique ; la fabrication de porte-monnaies en cuir ; les sports ; la visite de la médina ; la journée familiale 
sur les plages du Rimel à Bizerte, où chacun a pu « s'émerveiller, se retrouver, profiter, créer, découvrir, souffler et avant tout 
s'éclater »… 

Au sein de l'Espace Jeunes, la devise est « Seul je vais plus vite, ensemble nous allons plus loin » ; le souhait, c’est de poursuivre 
ainsi cette nouvelle année! 

Espace Jeunes de l'IBLA : un regard sur l'année 2021/2022 


