
 

      Rabat, le 13 novembre 2018 

 

      LETTRE AU PEUPLE DE DIEU nº 6 

 

Chères soeurs et cher frères chrétiens, 

Aujourd’hui, à midi, le Saint Siège a publié une grande et bonne nouvelle qui nous remplit de 

joie :  

« Le Pape François viendra au Maroc ». 

Sa visite, brève, sera les samedi 30 et dimanche 31 mars 2019. 

 

 Le Pape vient en réponse à l’invitation de Sa Majesté, le Roi Mohamed VI, et de l’Église qui 

pèlerine au Maroc. Il rend visite au peuple marocain et à la comunauté ecclésiale, y compris les 

nombreux frères qui sont au Maroc de passage et qui migrent vers l’Europe péniblement et dans des 

situations de grande difficulté. 

 

La mémoire de la visite de Saint Jean-Paul II, le 19 août 1985, est encore vivante. Cette visite 

apporta au peuple marocain et à l’Église beaucoup d’espérance, d’amour et des bénédictions. 

 

La mission du Pape, en tant que successer de l’apôtre Pierre, est celle de nous confirmer dans 

la foi. C’est cela le but principal de sa visite. Il veut nous connaître, partager un peu notre vie, nous 

encourager, prier avec nous et nous bénir. Il veut aussi entrer en contact avec le peuple marocain et 

ses autorités, notamment Sa Majesté le Roi, dans l’esprit d’un dialogue interreligieux islamo-chrétien 

que tous les deux veulent promouvoir. 

 

Pour nous, qui voulons vivre et faire grandir la communion entre nous et avec le peuple 

marocain, la visite du Pape François sera une occasion magnifique pour manifester et vivre notre 

communion avec l’évêque de Rome et, à travers lui, avec l’Église universelle. 

 



 Le programme de la visite du Pape n’est pas encore entièrement établi. Nous attendrons un 

peu pour le connaître, mais, sans aucun doute, il célébrera l’Eucharistie avec tous les chrétiens qui 

pourront et voudront se rassembler. Il vient de loin pour nous rencontrer : nous devrons nous rendre 

aussi disponibles pour nous déplacer en allant à sa rencontre. 

 

Dès maintenant, rendons grâce à Dieu pour cette bénédiction attendue, désirée et demandée. 

Réjouissons-nous de cette « bonne nouvelle » (=évangile), partageons-la autour de nous et prions 

pour le Saint-Père et pour la fécondité de sa rencontre avec nous. Organisons-nous pour bien nous 

préparer ; la meilleure façon de le faire sera de vivre notre foi chrétienne avec plus d’ardeur, plus 

d’authenticité et plus d’amour. 

 

Pour le moment c’est tout. Nous vous communiquerons les détails du programme 

ultérieurement. Mais, dès à présent, je vous engage tous à prier chaque jour, personnellement, en 

paroisse, en groupe et en famille, pour le fruit de ce voyage papal. 

 

Loué soit Dieu ! Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur ! 

 

Au nom des évêques du Maroc, 

 

                                                                        +Cristóbal López, sdb 

                                                                        Archevêque de Rabat 


