Une célèbre statue : Notre Dame d’Afrique
Installation dans la crypte de Fourvière le 14 août 2017
Flux et Reflux vers Lyon : 180 ans après son départ pour l’Algérie
Modèle original “Virgo Fidelis“, œuvre d’un sculpteur du 18°Siècle.
“Marie pleine de Grâces“, le sculpteur initie les vierges de tendresse,
représentées sans l’enfant Jésus (particulièrement au XIX° siècle).
Une copie est offerte à Monseigneur Dupuch, 1er évêque d’Alger,
par des Dames du Sacré-Cœur de Lyon en 1840.
La Virgo Fidelis part pour l’Algérie.
Au sud de la Méditéranée, le culte se développe grâce à 2 femmes
lyonnaises qui y partent soutenir l’action de l’Eglise et accompagner l’action
de Mgr. Pavy, 2° évêque d’Alger, (originaire du diocèse de Lyon).
En 1856, la "Vierge Fidèle" désormais nommée N.D. d'Afrique fut placée à la
chapelle St Joseph à la vallée des Consuls, (vallon ND du Ravin) .
“Priez pour nous et pour les musulmans“
Mgr Pavy décide alors la construction de la basilique Notre Dame d’Afrique sur les hauteurs d’Alger. Le gros œuvre est
érigé entre 1858 et 1866, la basilique est achevée sous l'épiscopat du 3° évêque, le Cardinal Charles Lavigerie*, entre 1867
et 1872.
*(fondateur des Pères Blancs = Société des Missionnaires d’Afrique).
L'installation de la statue de N.D d'Afrique est officialisée le 4 mai 1873 lors de la célébration du Concile d'Alger. Des
mains fortes portèrent la statue dans le long cortège d'ouverture qui monta la colline et le plateau de la Bouzareah
au chant de l'Ave Maris Stella.
Notre-Dame d’Afrique est l’un des symboles majeurs du dialogue entre chrétiens et musulmans. Appelée là-bas :
Madame l’Afrique, de par le monde, les musulmans appellent Marie : Lala Meriem.
(Marie seule femme honorée dans le Coran - son nom est cité 34 fois.) (nom arabe : )مريم.
Mgr. Le Gal, recteur de Fourvière s’exprime « Dans notre
série des Vierges du monde, il en manquait une
représentant l’Afrique ». Cette installation est le signe que
tous doivent se sentir chez eux à Fourvière, qu’ils soient
chrétiens ou non.
Le 2 juin 1996 , la statue veillait sur l’assemblée des familles
des moines de Tibhirine et sur une foule de musulmans.
Parmi les liens de part et d’autre de la Méditerranée, on peut
relever qu’un certain Paul Dochier, futur frère Luc, moinemédecin du dispensaire de Tibhirine, à la fin des années 1930,
terminait ses études de médecine à l’hôpital de l’Antiquaille, très
proche de la basilique de Fourvière !
L’archevêque d’Alger, Paul Desfarges témoigne :
Elle est un trait d’union entre catholiques et musulmans.
Plus encore cette statue est une invitation à prier pour tous
les Africains et pour l’ensemble de ce continent.
Il missionne le Père Raphaël Aussedat (ayant offert la
statue) pour le représenter à cette démarche initiée depuis
quelques années grâce à l’action de chrétiens de Lyon,
conjuguée à celle de du Père Anselme Tarpaga, recteur du
sanctuaire marial dominant la baie d’Alger. Un céramiste
algérois a offert aussi son travail, la robe de la statue a été
confectionnée par des femmes en Algérie.
Il y a un an (17 septembre 2016), la statue est accueillie
dans les jardins de l’évêché de Lyon, lors d’un repas
d’amitié et d’échange entre chrétiens et musulmans.
Par-delà les agitations de la mer ou du monde,
Notre - Dame d’Afrique, est appelée à être une passerelle féconde entre deux rives de la Méditerranée.

Notre-Dame d’Afrique
toi qui est mère de tous les hommes,
souviens-toi spécialement des Africains.
Ramène à l’unité
tous ceux qui suivent le Christ ;
réunis-les tous dans l’église fondée par ton fils.
Que tous ceux qui ne reconnaissent pas
en Jésus le Fils du Père
soient attirés par sa lumière.
Que tous ceux qui se sont laissés saisir par Lui
proclament sa Bonne Nouvelle.
Par toute leur vie.
Toi qui étais avec les Apôtres au début de
l’Église,
soutiens encore maintenant
l’ardeur des apôtres d’aujourd'hui.
Qu’ils annoncent la Parole avec assurance.
Toi qui étais disponible à l’Esprit-Saint
pour accueillir Jésus en toi
et le donner au monde,
obtiens à beaucoup de jeunes
cette même disponibilité.
Notre-Dame d’Afrique, Reine de la Paix
obtiens la Paix pour tous les pays déchirés
par la Haine, les Rancoeurs, le Racisme.
Que la loi de Charité de ton Fils
gagne les cœurs et les unisse,
pour que tous chantent la gloire
du Père, du Fils et du Saint-Esprit.
Amen.

Un vrai lieu de prière d’intercession et de dévotion
Et de nombreuses autres intercessions :
Notre Dame d'Afrique,
Toi que pressentent les antiques religions africaines, qui célèbrent la vie et exaltent les mères;
Toi qu'honorent les peuples musulmans, parce que tu es la Mère du Messie et qu'avec lui tu es "un signe pour les mondes",
Toi que chantent les vielles chrétientés et les jeunes Eglises de cette Afrique où ton Fils est reconnu comme Verbe de Dieu
donné aux hommes pour qu'ils vivent sa Pâque;
Nous te louons nous t'invoquons et nous te bénissons, avec tous les hommes et toutes les femmes d'Afrique,
sans distinction de langue, de race ou de couleur.
Qu'ils découvrent les richesses dont Dieu fa fait don et s'unissent en chœur à ton hymne de louange et de reconnaissance.
Que tous sachent, avec toi, s'incliner et se prosterner, afin que leur prière
soit accueil amoureux du Verbe de Dieu et soumission filiale à ses secrets appels.
Que tous, par le partage de la vie, le dialogue et la recherche de la vérité,
puissent revivre ta foi, ton espérance et ton amour sous l'action multiforme des dons de l'Esprit.
Amen
Source : http://www.africamission-mafr.org/ndafri2.htm#haut

Quelques photos de la cérémonie d’installation dans la crypte de Fourvière à Lyon

Crypte de Fourvière dédiée à Saint Joseph: intronisant Notre Dame d’Afrique

L’Assemblée nombreuse, diverse et chantante dans la crypte de Fourvière.

14 Aout 2017 : lnstallation sur son socle.
Robes et carreaux de faïence
confectionnés en d’Algérie.

