
 

COMMUNICATION nº 24 

 Rabat, le 22 juillet 2022 

            Chers frères et soeurs : 

            Recevez mes salutations les plus cordiales... et chaleureuses (à cause du climat surtout !) 

            Je viens vous communiquer la triste nouvelle du départ du père Francis Gouin, prêtre 

jésuite, né au Maroc (à Rabat, mais la famille habitait Rommani), le 9 juin 1936. C’est un cancer 

de foi, déclaré il y a à peine 15 jours, qui l’a emporté. 

            Francis fit la profession simple en 1955 et fut ordonné prêtre en 1968 ; l’année suivante 

était destiné au Maroc, ce pays qui était le sien : à Témara (CIDERA, école agricole), à Rabat 

(La Source), à Casa (Maison de la Jeunesse Étudiante) ; il partit probablement en 1983, mais il 

retourna récemment, cette fois à Nador, avec la nouvelle communauté de jésuites. Entre temps 

il avait été provincial des jésuites en Algérie et le Nord d’Afrique. 

            Il était très attaché à Constantine (Algérie), où il était connu comme champion de vélo, 

allant jusqu'à Batna ou Skikda en vélo, très fort en arabe comme dans plusieurs langues 

anciennes, grand traducteur (notamment des oeuvres de l'écrivain marocain Abdelfattah Kilito), 

            À Constantine, il rendait de manière modeste une multitude de services tant de petits 

bricolages matériels que d'autres de haut vol intellectuel ou d'accompagnement fraternel et 

spirituel. 

  
            Quand les difficultés de santé augmentèrent, en étant à Nador (Maroc), il s’était transféré 

à Toulouse, dans une communauté adaptée à ses possibilités et ses besoins. 
  

            Nous exprimons toute notre amitié à nos frères jésuites, leur disons notre action de grâce 

pour ce que nous avons vécu avec Francis, et les assurons de notre communion fraternelle. Le 

Maroc le doit beaucoup. 

 Je profite pour vous communiquer mon absence de ce dimanche 24 au 3 août ; je serai 

à Accra (Ghana) pour participer à la Assemblée Générale du SCEAM (Symposium des 

Conférences Épiscopales de l’Afrique et du Madagascar), puis du 5 au 10 en Espagne avec la 

famille. 

 En union de prières. 

 

                 +Cristóbal cardinal López Romero, sdb 

            Archevêque de Rabat 

 


