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Franciscains au Maroc est un livre court de
théologie et de spiritualité missionnaire.
L’auteur, un Franciscain de Meknès2, livre sa
vision de l’histoire de la mission à travers sept
récits de vie de Franciscains au Maroc, de 1220 à
nos jours. Ces sept récits lui permettent de dire
avec beaucoup de nuances ce qui lui semble
essentiel pour aujourd’hui.
Il n’est pas naïf : « La rencontre et la vie en milieu
d’islam ne consistent pas seulement en cimes et en
service. Il est un quotidien fait de refus de ce que
nous portons et de tolérance du bout des lèvres,
qui use. » (p. 172). Il se sent incompris et ne
comprend pas forcément le dessein de Dieu. Mais
il sait qu’il doit être là. C’est sa vocation.
L'auteur relate huit siècles de relations entre
membres de l'ordre fondé par saint François
d'Assise et musulmans au Maroc, depuis la
rencontre entre le fondateur et le sultan Malik ElKamil en 1219 jusqu'au XXIe siècle. Il évoque, au
travers de figures franciscaines, les activités
missionnaires déployées dans le royaume
chérifien.
Sont cités Juan de Prado (1563-1631), Diego de los Angeles, arrivé à Meknès en 1688, José Maria
Antonio Lerchundi (1836-1896), Charles-André Poissonnier (1897-1938), Jean-Mohammed Abd
El-Jalil (1904-1979), Antonio Peteiro Freire (1936-2010), archevêque de Tanger en 1983.
La lecture de l’histoire, éclaire le chemin du missionnaire franciscain !
Cf. https://www.chretiensdelamediterranee.com/livre/franciscains-au-maroc-huit-siecles-de-rencontres/
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Chemins de dialogue est une émanation, de l’Institut des sciences et de théologie des religions, de l’Institut
catholique de la Méditerranée de Marseille. Chemins de dialogue publie une excellente revue éponyme et quelques
livres à propos du dialogue interreligieux.
Le fr. Stéphane Delavelle, vit depuis 7 ans en fraternité franciscaine, au cœur de la médina de Meknès où il anime,
avec sa Communauté, le Centre St Antoine, centre de soutien scolaire et de formation linguistique et informatique,
qui compte 1800 inscrits et une quarantaine de professeurs marocains bénévoles.

