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 Alger, mercredi des cendres ,10 février 2016 

Bien chers amis, fils et filles de Notre Dame d’Afrique, 

En ce début du temps de carême, c’est à la fois un grand honneur et une grande joie pour moi de 

pouvoir vous adresser ma première lettre en tant que recteur de cette belle basilique qui vous tient 

tant à cœur. Ma joie est à l’image de ce grand désir que j’ai en moi de pouvoir rentrer en contact 

avec chacun d’entre vous, et de vous dire combien notre équipe vous est reconnaissante pour votre 

amitié et votre soutien de tout genre. 

Tout d’abord, permettez moi de vous souhaiter un bon temps de carême et une bonne année de la 

Miséricorde telle que voulue par notre Saint Père le Pape François. Saint Bernard disait que 

« Marie, en la suivant on est sûr d’arriver… » ! Que Marie, Notre Dame d’Afrique soit notre 

compagnon tout au long de cette année jubilaire. Qu’elle protège notre humanité en quête de paix et 

d’amour. Que cette année soit pour chaque personne une occasion de grandir en estime personnelle 

et en estime pour  les Autres. 

Pour beaucoup d’entre vous cette lettre est sans doute l’occasion d’apprendre que votre basilique a 

un nouveau recteur depuis le 15 août 2014. Donc je me présente brièvement. Je me nomme 

KASSOUM ANSELME AUGUSTE TARPAGA, Père Blanc du diocèse de Bobo-Dioulasso au 

Burkina Faso ; j’ai 38  ans. J’ai été ordonné prêtre en 2008 au Burkina Faso. Mon histoire avec 

l’Algérie date de septembre 2002 lorsque j’ai débarqué pour la première fois comme 

stagiaire/séminariste Pères Blancs dans le diocèse de Laghouat-Ghardaïa. Après une belle 

expérience communautaire et apostolique inoubliable j’ai pris mes bagages pour le Kenya en 2004. 

Là aussi, entre les cours de théologies, de développement humain et une initiation à l’informatique 

et au management, je découvre un peuple exceptionnel, très accueillant et profondément religieux. 

En 2008 je fus ordonné prêtre par Mgr Anselme Sanon, puis posté par mes supérieurs Pères Blancs 

en Algérie dans la communauté de Ouargla. Pendant trois ans j’ai travaillé dans notre centre 

d’études et de langues de Ouargla, et auprès des migrants qui font halte dans cet oasis paisible qui 

sépare le sud et le nord algérien. En 2011, je passe une année au Caire pour m’initier à l’arabe 

classique avant de poursuivre deux ans d’étude à Rome dans l’Institut Pontifical pour les études 

arabes et islamiques. En 2014 je reviens encore en Algérie. Cette fois-ci mes supérieurs me 

nomment ici à Notre Dame d’Afrique. 
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En prenant cette responsabilité je suis conscient de rentrer dans une grande famille qui a pour Mère 

celle-là même dont je  deviens désormais l’humble gardien. Je suis conscient aussi que cette famille 

a une longue histoire, belle et souvent douloureuse à l’image de l’histoire même de cette terre 

d’Algérie. Mais ce qui me touche le plus et me motive dans ma mission c’est l’universalité de cette 

famille, ses horizons sans limite qui inclut tout le monde sans aucune discrimination à l’exemple de 

Marie dont le nom peut se décliner dans toutes les grandes cultures modernes et anciennes. 

Ainsi les premiers sentiments qui m’habitent sont des sentiments de reconnaissances. Merci à Marie 

de m’avoir fait la grâce d’être son gardien. Merci à vous de m’avoir accepté dans cette famille. 

Merci à tous mes prédécesseurs recteurs qui ont aimé ce lieu et s’y sont dévoués sans aucune 

abnégation. J’ai eu la chance d’avoir rencontré, au moins une fois, les 3 derniers recteurs qui m’ont 

précédé : Père Paul Marioge, Père Bernard Lefebvre, et le Père Aldo Giannassi avec qui j’ai vécu 

quelques mois ici à Notre Dame d’Afrique. J’espère que je pourrai les rencontrer encore et 

bénéficier de leur sagesse et de leur expérience. Je ne promets pas de faire bien comme eux, car je 

n’en suis pas digne. Mais je ferai tout pour que cette basilique garde son caractère de lieu saint et 

rassembleur où toute personne se sent aimée et accueillie telle qu’elle est. 

A vous, amis, fils et fille de Notre Dame d’Afrique, je demande essentiellement deux choses : priez 

pour moi afin que le Seigneur m’aide à bien accomplir cette belle mission qu’est la mienne en ce 

moment. Priez aussi pour mon confrère Benoît avec qui je vis en communauté et partage la 

responsabilité de cette basilique. Priez également pour toutes les personnes qui nous aident jours 

après jours à assurer l’accueil, la propreté et l’ordre dans la basilique et autour de la basilique. 

Ma deuxième demande est celle-ci : visitez-nous ! Venez chez vous ! Marie, votre mère vous attend 

avec ses bras toujours ouverts surtout en cette année où notre basilique a été désignée par l’évêque 

pour abriter la porte sainte du diocèse.  

Avant de vous donner quelques chiffres et des nouvelles qui ont marqué ces derniers mois à Notre 

Dame d’Afrique, je vous assure tous de mon amitié fraternelle et de ma prière pour chacun d’entre 

vous.  Je vous souhaite aussi un bon temps de carême. Puisse chacun sentir la joie du retour au Père 

et le bonheur de l’ouverture aux autres. 

 

Quelques nouvelles depuis le 15 août 2015 

Départs :  

27 août 2015 : le Père Aldo quitte définitivement la basilique après 3 ans de service comme 

recteur. Il est désormais dans la communauté de Ouargla.    

29 octobre 2015 : la Sœur Gertrud Christen quitte la basilique après dix ans de services loyaux et 

dévoués. Elle a rejoint sa Suisse natale où elle pense prendre de nouveaux engagements en fonction 

de sa situation présente. Dans sa dernière lettre, elle nous donne des nouvelles : « bonsoir à tous 

ceux et celles sur la colline qui se préparent à fêter la nouvelle année dans la joie et l'action de 

grâce. Je suis bien avec vous. Quant à moi tout va très bien; je vais de découverte en découverte 

il y a  de belles rencontres. J'ai fêté Noël dans ma famille et ce soir avec ma communauté.  Je vous 

embrasse tous et toutes en gardant un bon souvenir dans la joie et l'action de grâce avec 

mes meilleures vœux pour l'année qui vient. Fraternellement  » 
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Ils ont visité la basilique et ils ont dit :  

Je vous propose ici des extraits de notre livre d’or : deux dernières visites officielles et deux 

dernières visites normales 

- Officielles : 

« Un moment exceptionnel que cette rencontre avec Notre Dame d’Afrique qui accueille avec 

tendresse chacun et chacune dans sa diversité et son humanité. » Gérard Larcher, président du 

Sénat Français, le 10/09/2015 

« tout d’abord je tiens à remercier les responsables en charge de la gestion de la basilique Notre 

Dame d’Afrique qui ont bien voulu nous faire visiter ce haut lieu de piété qui symbolise la religion 

chrétienne en Algérie et en Afrique toute entière. C’est par l’amour qu’on se doit les uns les autres 

que nous pouvons réussir le rapprochement entre les peuples. » Monsieur Nouri Abdelouahab, 

ministre des ressources en eau et de l’environnement, le 26/09/2015 

« Merci pour cet accueil, cette visite à quelques semaines de la conférence climat nous rappelle la 

très belle encyclique du Pape Laudato sii – Notre Maison Commune –  

Ici aussi c’est une maison commune, à tous les croyants de toutes les religions, mais aussi aux non-

croyants qui cherchent un lieu de paix et de méditation. 

Bien sincèrement » Ségolène Royale, le 2.10.2015 

 

- Pèlerins : 

« Quelle émotions de revoir Notre Dame d’Afrique bien des années depuis 1962 !... La basilique est 

belle et l’aménagement actuel donne une impression de sérénité qui a fait remonté en moi les 

souvenirs des processions de ma communion et des visites en famille pour remercier La Vierge de 

Sa protection. Je vous prie Marie de toujours veiller sur les miens de l’autre côté de la Mer ». 

A.M., le 23/06/2015 

« immense émotion, ce 27 décembre 2015 de revenir à NDA avec mes très chers enfants, Sophie, 

Jean-Christophe et Gauthier, en souvenir de ce jour d’octobre où je suis venue avec mon frère et 

mes sœurs, baptiser la dernière qui vint au monde alors que ma chère maman perdait la Sienne… 

un 21 octobre 1952. (…) S – R M, 27/12/2015 

Quelques chiffres : 

62 521 : le nombre de visiteurs reçus à la basilique NDA en 2015. Ce chiffre n’inclut pas les visites 

accordées aux groupes en dehors des heures de visites. 

644 : le concert ayant enregistré le maximum d’audience. Le minimum était 324. 

7 : le nombre de concerts organisés. Le dernier en date fut le « Christmas Carols » du 14 décembre 

avec la chorale internationale d’Alger.  

Vie de foi : 

- Baptême : 1 

- Première Communion : 4 

- Profession  de foi : 14 

- Renouvellement de vœux Religieux: 1 
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En suivant le calendrier liturgique, la basilique Notre Dame d’Afrique propose désormais des 

journées de recollection pendant les temps forts de l’année liturgiques. 

Travaux : 

Le 12 novembre 2016, nous avons célébré la fin des travaux de rénovation de la chapelle Saint 

Joseph. En effet toute la toiture et le crépissage externe ont été renouvelés pour donner une belle 

étanchéité à cette église mère de la basilique et berceau de la société des Pères Blancs. Je profite ici 

pour dire un grand merci à tous ceux qui n’ont aidé financièrement et moralement. Merci particulier 

à Michel Palomba qui a été très proche, matériellement et moralement, tout au long du chantier. 

Merci à Jean-Michel Pignodel qui a coordonné une bonne partie de la collecte des fonds. 

Photos pendant les travaux 

 

Photos après les travaux 

 

Nous avons fini également la restauration de la porte d’entrée droite le 8 décembre. Nous 

commençons aujourd’hui même la restauration de la deuxième porte. 
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Pour finir : comme dernière volonté à Notre Dame d’Afrique, mon prédecesseur m’a chargé de vous 

envoyer cette lettre que je mets en copie ci-dessous : 

« Aux Amis et Amies de Notre-Dame d’Afrique 

C’est avec plaisir que je vous envoie cette lettre à la fin de mon mandat comme recteur de Notre-

Dame. Au moment de ma nomination par l’Archevêque d’Alger en 2012, j’avais demandé comme 

condition « sine qua non » de ne pas dépasser les trois ans. Le triennat est terminé et je suis donc 

quitte. Le 15 août, fête de l’Assomption de la Vierge Marie, à l’issue de la messe solennelle qui s’y 

est célébrée, comme chaque année, j’ai mis le point final. 

Ma reconnaissance va d’abord aux prédécesseurs des dernières décennies et en particulier au P. 

Marioge qui a renouvelé avec art et finesse les fresques et les peintures de l’intérieur et au P. 

Lefebvre qui a su orchestrer magistralement la restauration de l’ensemble du sanctuaire en lui 

redonnant la fraicheur d’antan. J’ai hérité une basilique belle, fréquentée et aimée par un public 

large, surtout d’Algériens, qui la visitent chaque jour. 

Avant de donner quelques brèves nouvelles, je voudrais exprimer  ce qui m’a surtout frappé, dans 

cette expérience pastorale. D’abord la vénération de la Vierge Marie, commune aux  chrétiens et  

aux musulmans, facilite la rencontreentre les deux groupes. De ce chef, les uns et les autres trouvent 

à l’intérieur dela basilique un havre de paix, de recueillement et souvent de prière. 

 Je savais que les anciens d’Algérie restent profondément attachés à la Basilique de Notre-Dame, 

mais  pendant ces trois ans, je peux direque je l’ai touché du doigt. Ce n’est pas sans émotion que 

j’ai vu des Français revenir après 30, 40, 50 ans pour retrouver ici leurs racines chrétiennes, les 

mêmes qui ont soutenu leurs pères dans la construction  de cette merveilleuse église. Je l’ai toujours 

dit et répètéaux visiteurs, la basilique appartient à tous les Algériens, mais à un titre particulier 

d’abord aux anciens d’Algérie. 

Quelques nouvelles télégraphiques. L’équipe de P. Blancs de Notre-Dame est nettement rajeunie. 

Ce sont deux Africains, en dessous de la quarantaine, qui me succèdent après une année ensemble. 

Ils ont une excellente préparation pastorale et culturelle et ont déjà donné la preuve de leur capacité 

aussi bien dans l’accueil que dans l’organisation des concerts de musique qui remplissent à chaque 

fois la basilique. Ceux qui peuvent venir à Notre-Dame les rencontreront. La nomination officielle 

du nouveau recteur ne devrait pas tarder. 

Le tremblement de terre du premier aout 2014  (5,3 sur l’échelle Richter) a laissé quelques 

conséquences dans la Basilique qui nécessitent une intervention, en particulier au niveau de la 

nouvelle statue sur le toit et du mur de la façade. L’équipe qui a fait la restauration en 2007-2010, 

en a pris connaissance. 

La restauration de l’Oratoire Saint-Joseph va bon train.Début Novembre nous envisageons 

l’inauguration. Merci de tout cœur aux généreux bienfaiteurs qui nous ont aidé dans l’effort de 

réhabiliter ce « lieu mère » de la Basilique (c’est là que s’est fait le premier pèlerinage à partir de 

1856) et qui est en meme temps la « crèche » des P. Blancs : ils y sont nés en 1868. 

Avant de terminer,  une curiosité. Un journal algérien (Le « Watan »), a titré dans un article : « La 

statue de Notre-Dame d’Afrique a été emportée en France par les anciens d’Algérie ». Je n’ai pas 
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écrit au journal pour rectifier. Sans le vouloir l’article a dit une vérité : les anciens d’Algérie ont 

bien emporté Notre-Dame, mais dans leur cœur,en quittant ce pays. Son souvenir a dû être un 

baume au moment d’une séparation bien douloureuse. 

Que la bénédiction de Marie vous suive toujours.  

Bien cordialement, P. Aldo Giannasi  

 

 

 

 

Pour ceux qui désirent nous aider : libellez votre chèque à l’ordre de : SMA Pères Blancs et 

envoyez-le à : Economat Pères Blancs, 5 rue Roger Verlomme, 75003 Paris, ave la mention : Pour 

Notre Dame d’Afrique à Alger. 

Pour ceux qui préfèrent, voici également les Codes : BIC : *SOGEFRPP* et IBAN : « SMA 

PERES BLANCS » IBAN FR 76 3000 3030 0000 0500 93 165 40 

Si vous souhaitez un reçu fiscal, il faut le demander car il n’est pas délivré automatiquement.   

Pour favoriser les échanges,  il serait bien que ceux qui ont une adresse mail nous la communiquent. 

Merci » 

 

Contacts de la basilique :  

Notez les changements de numéros téléphoniques de la basilique. Visitez aussi notre site internet 

pour rester en contact avec nous : www.notre-dame-afrique.org  

Merci 

Le Recteur 

 

Père Anselme TARPAGA, pb 
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