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3.
SOEUR
BIBIANE
Aux hommes et à Dieu,
donner sa vie
1

ENTRONS DANS LA PRIÈRE


10 mn

Seigneur, par avance nous te confions cette soirée de Carême. Qu’à
la suite de sœur Bibiane, grand témoin de la charité qui a foulé le sol
de notre diocèse, nous ayons le désir de donner notre vie par amour,
quelle que soit la situation rencontrée.
CHANT À L’ESPRIT SAINT p. 18-21
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2

DÉCOUVRONS SŒUR BIBIANE


15 mn

Voir la vidéo - biographie de la bienheureuse Bibiane
QUESTIONSPOURÉCHANGER 

3

A.

Qu’est-ce qui m’a marqué chez sœur Bibiane ?

B.

Qu’est-ce que je garde pour moi ?

ÉCOUTONS SŒUR BIBIANE


15 mn

« Je suis persuadée que notre présence ici, dans ce quartier pauvre,
a toujours été très importante. Elle est une réponse à l’attente de
notre entourage, puisque ce sont les gens du quartier eux-mêmes
qui ont demandé des sœurs. Actuellement, ils demandent que nous
restions ici, au milieu d’eux… Je me sens impuissante devant tant
de souffrances, mais je sais que Dieu aime ce peuple et j’ai une très
grande confiance en Notre Dame d’Afrique. »
« Le Christ a dit : « le Père vous donnera tout ce que vous demandez
en mon nom », et je sais que même si parfois il semble absent, il est
avec nous, avec moi : je n’ai pas peur. Dans sa lumière, il m’aide à
découvrir des merveilles qui se cachent, des solidarités étonnantes,
des générosités, des courages surhumains. L’Esprit est là à l’œuvre
dans le cœur de chacun et de chacune. Je choisis de rester pour
répondre à la confiance qui nous est manifestée par tous et toutes
et pour être une lueur d’espérance dans cette terre d’Algérie. »1
« La Parole de Dieu m’aide à rester à l’écoute pour être lueur d’espérance : je choisis de rester. »
« Je voudrais pouvoir te dire ce que je ressens en priant. C’est vrai,
je crois que souvent on cherche des choses extraordinaires, ne pas
avoir de distractions… alors qu’il suffit de tout offrir de notre vie au
Seigneur et ne chercher qu’à Lui plaire dans toutes nos actions. »2

1 Lettre de sœur Bibiane, Alger, octobre 1994
2 Lettre de sœur Bibiane, à une cousine
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QUESTIONS
A.

« Dans sa lumière, il m’aide à découvrir des merveilles qui
se cachent, des solidarités étonnantes, des générosités, des
courages surhumains. » M’arrive-t-il de repérer l’Esprit à
l’œuvre dans l’Église ou dans le monde ? Je fais mémoire des
rencontres, des évènements vécus la semaine passée et j’en
partage quelques-uns.

B.	« Je choisis de rester. » Et moi, dans un contexte difficile (inquiétudes, contradictions, hostilités…) comment parvenir à rester
fidèle à mon engagement, à ma parole donnée ? Sur quoi je
m’appuie pour tenir dans l’adversité ?
C.	« C’est vrai, je crois que souvent on cherche des choses extraordinaires (…) alors qu’il suffit de tout offrir de notre vie au Seigneur
et ne chercher qu’à Lui plaire dans toutes nos actions. » De jour
en jour qu’est-ce qui habite ma prière ? Comment porte-t-elle
vers Dieu ma vie quotidienne ?
PRENDRE UN TEMPS PERSONNEL POUR RÉPONDRE
AUX QUESTIONS PUIS ÉCHANGE


4

5 mn

OUVRONS « FRATELLI TUTTI »


25 mn

Encyclique du Pape François, Octobre 2020.
70. 	[Dans le récit du Bon samaritain] il y a simplement deux types
de personnes : celles qui prennent en charge la douleur et celles
qui passent outre ; celles qui se penchent en reconnaissant
l’homme à terre et celles qui détournent le regard et accélèrent
le pas. En effet, nos multiples masques, nos étiquettes et nos
accoutrements tombent : c’est l’heure de vérité ! Allons-nous
nous pencher pour toucher et soigner les blessures des autres ?
Allons-nous nous pencher pour nous porter les uns les autres
sur les épaules ?
274. 	À la faveur de notre expérience de foi et de la sagesse accumulée au cours des siècles, en apprenant aussi de nos nombreuses
faiblesses et chutes, nous savons, nous croyants des religions
différentes, que rendre Dieu présent est un bien pour nos
sociétés. Chercher Dieu d’un cœur sincère, à condition de ne
pas l’utiliser à nos intérêts idéologiques ou d’ordre pratique,
nous aide à nous reconnaître comme des compagnons de
route, vraiment frères. Nous croyons que lorsqu’au nom d’une
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idéologie, on veut expulser Dieu de la société, on finit par adorer
des idoles, et bien vite aussi l’homme s’égare lui-même, sa
dignité est piétinée, ses droits violés.

QUESTIONSPOURÉCHANGER 

5

A.

Quelles sont les personnes « blessées » que je rencontre dans
mon quotidien ? Quelles sont celles vers qui je peux aller sans
crainte, fraternellement ? Quelles sont celles que j’ai plus de
peine à regarder ? Comment puis-je convertir mon regard ?

B.

Ai-je fait l’expérience (dans une situation professionnelle,
familiale, ou associative…) d’une rencontre avec d’autres
croyants ou des croyants de même confession mais de sensibilité très différente de la mienne. A-t-elle favorisé le dialogue et
la paix ? Je la partage.

RAYONNONSAUJOURD’HUI
Voir la vidéo du père Modeste Niyibizi, prêtre du diocèse de
Versailles, curé d’Oran en Algérie.

6

PRIONSPOURLAMISSION


10 mn

Nous te confions Seigneur les sœurs missionnaires Notre-Dame
des Apôtres, l’Église d’Algérie, tous les missionnaires dans le monde
ainsi que les baptisés qui témoignent de leur foi dans des environnements parfois sensibles.
Que l’Esprit Saint nous donne par l’intercession de sœur Bibiane
l’audace d’une annonce à temps et à contretemps.
ENSEMBLE DISONS
PRIÈREDECHARLESDEFOUCAULD
Mon Père,
Je m’abandonne à toi,
fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses de moi,
je te remercie.
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Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
Pourvu que ta volonté
se fasse en moi, en toutes tes créatures,
je ne désire rien d’autre, mon Dieu.
Je remets mon âme entre tes mains.
Je te la donne, mon Dieu,
avec tout l’amour de mon cœur,
parce que je t’aime,
et que ce m’est un besoin d’amour
de me donner,
de me remettre entre tes mains, sans mesure,
avec une infinie confiance,
car tu es mon Père.
Charles de Foucauld (1858 – 1916), canonisé le 15 mai 2022, est une
source spirituelle essentielle pour l’Église d’Algérie.
NOTRE PÈRE
CHANTS p. 18-21

EN CARÊME, SOUTENIR L’ÉGLISE EN ALGÉRIE
Don en ligne :
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