Comité scientifique Les écrits de Tibhirine
Colloque pour le 25ème anniversaire du martyre des 7 frères
Présentation
Au mois de mai 1996, nous apprenions la mort tragique des sept frères de Tibhirine après des semaines de captivité.
Béatifiés à Oran avec douze autres martyrs d’Algérie, ils nous offrent, à travers leurs écrits, et éclairés par les
témoignages de ceux qui les ont connus, une source vive pour la théologie et la spiritualité d’aujourd’hui.
Suite à la rencontre de Paris (2018) et au colloque de Fribourg (2019), un colloque international pour marquer ces 25
ans aimerait rassembler les témoignages de ceux qui les ont connus, et les contributions de ceux qui en reçoivent
aujourd’hui des impulsions théologiques, spirituelles et pastorales.
Par une première journée réservée aux étudiants, ce colloque aimerait sensibiliser la communauté scientifique à cet
héritage spirituel et susciter des travaux universitaires. La seconde journée, ouverte à un public plus large,
souhaiterait mieux faire connaître l’expérience vécue par ces moines, et contribuer au rayonnement de leur message
par la traduction de leurs écrits en italien et le lancement, pour ce faire, d’une toute nouvelle collection dédiée aux
éditions EMI.
Organisé par l’Association pour la protection des écrits des sept de l’Atlas et le Comité scientifique des Écrits de
Tibhirine, en collaboration avec l’Anselmianum (Rome), ce colloque est placé sous le haut patronage du Conseil
Pontifical pour le dialogue interreligieux.

Vendredi 3 décembre 2021 / Journée réservée aux étudiants et aux doctorants
09 :00 – 09 :30
09 :30 – 10 :30

Mot de bienvenue de Dom Gregory Polan (o.s.b), Abbé Primat / Recteur de l’Anselmianum
Introduction au colloque
Mise en contexte (Jean Jacques Pérennès)
La béatification et ses suites (Fr. Thomas Georgeon)
10 :30 – 11 :00 Pause
11 :00 – 11 :45 Lire et travailler les écrits des moines de Tibhirine (Gilles Routhier)
11 :45 – 12 :15 Pause
12 : 15 – 12 :45 Le projet d’édition (Marie-Dominique Minassian)
13 :00 – 15 :00 Repas
15 :00 – 16 :00 Présentation des travaux universitaires
16 :00 – 16 :30 Pause
16 :30 – 17 :30 Partages en groupe et retour
Discussion libre et synthèse

Samedi 4 décembre 2021 / Journée publique
10 :00 – 10 :15
10 :15 – 10 :30
10 :30 – 11 :00
11 :00 – 12 :00
12 :00 – 13 :00

Accueil - Café
Mots de bienvenue
Cardinal Miguel Ángel Ayuso Guixot, Conseil Pontifical pour le dialogue interreligieux
Dom Eamon Fitzgerald, Abbé général de l’Ordre des Cisterciens de la Stricte Observance
Présentation de la journée
Mgr Claude Rault : « La communauté de Tibhirine vue par un ami »
Travaux de groupes et déambulation (exposition)

13 :00 – 15 :00

Repas

15 :00 – 15 :45

L’impact de cette expérience vécue à Tibhirine sur la réflexion ecclésiale et interreligieuse
P. Christian Salenson, ISTR de Marseille (sous réserve)
La spiritualité de Tibhirine
Sr Bénédicte de Blauvac (o.c.s.o)
Pause
Le sens de l'expérience des moines de Tibhirine pour un théologien musulman
Adnane Mokrani, PISAI
Remerciements et clôture de la journée

15 :45 – 16 :30
16 :30 – 17 :00
17 :00 – 17 :45
17 :45 – 18 :15

Contacts : Marie-Dominique Minassian / Association pour la protection des écrits des sept de l’Atlas / Dom Thomas Georgeon
ecritsdetibhirine@gmail.com - Tel : +41 076 402 89 32 / thomas.georgeon@gmail.com - Tel : +33 (0)6 77 54 46 53
Inscriptions: Fr. Bernard Sawicki / Pontificio Ateneo Sant'Anselmo / organizational@anselmianum.com
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Les intervenants

Sr Bénédicte Avon, o.c.s.o, Abbaye cistercienne Notre-Dame du Bon secours (Blauvac, France).
Auteure de plusieurs contributions sur les écrits des moines de Tibhirine, notamment dans l’ouvrage
collectif Et le Verbe s’est fait frère. Christian de Chergé et le dialogue islamo-chrétien (Bayard, 2010).

Père Thomas Georgeon, trappiste, Abbé de La Trappe de Soligny (France) et postulateur de la cause
de béatification de Mgr Claverie et ses compagnons. Membre du comité scientifique Les écrits de
Tibhirine. Auteur de nombreux ouvrages sur les bienheureux martyrs d’Algérie et les moines de
Tibhirine.
Dr Marie-Dominique Minassian, Chercheuse à l’ISTAC (Université de Fribourg, Suisse). Responsable
du projet de recherche soutenu par le Fonds National Suisse Les écrits de Tibhirine, et du comité
scientifique Les écrits de Tibhirine. Auteure de plusieurs ouvrages sur les moines de Tibhirine.
Professeur Adnane Mokrani, théologien musulman, et chercheur engagé dans le dialogue
interreligieux. Professeur d’études islamiques à l’Université Pontificale Grégorienne. Membre de la
Fondazione per le scienze religiose (FSCIRE). Auteur d’une contribution dans le volume 3 à paraître
des Écrits de Tibhirine : Heureux ceux qui osent la rencontre : des moines en pays d’Islam (Cerf, Bayard,
Abbaye de Bellefontaine, 2021).
Père Jean-Jacques Pérennès, dominicain, Directeur de l’Ecole Biblique de Jérusalem. Membre du
comité scientifique Les écrits de Tibhirine. Co-auteur avec Mgr Teissier (+) de l’introduction au volume
3 à paraître des Écrits de Tibhirine : Heureux ceux qui osent la rencontre : des moines en pays d’Islam
(Cerf, Bayard, Abbaye de Bellefontaine, 2021).
Professeur Gilles Routhier, Faculté de théologie de l’Université Laval à Québec (Canada). Membre du
comité scientifique Les écrits de Tibhirine. Co-auteur notamment, avec Claudio Monge de Il martirio
dell’ospitalità. La testimonianza di Christian de Chergé e Pierre Claverie, (Bologna, EDB, 2018).

Mgr Claude Rault, archevêque émérite du Sahara. Auteur de Désert, ma cathédrale, Desclée de
Brouwer (Paris 2008). Il est aujourd’hui engagé auprès du Service National pour les Relations avec les
Musulmans de l’épiscopat français.

Christian Salenson, théologien, Institut Catholique de la Méditerranée à Marseille. A longtemps animé
un laboratoire de recherches sur l’expérience vécue à Tibhirine. Auteur de très nombreux ouvrages
sur les écrits de Christian de Chergé, et plus récemment de Témoins de l’À-venir : Charles de Foucauld,
Louis Massignon, Christian de Chergé (Publications Chemins de dialogue 2021). Il anime depuis plus de
dix ans la Communion Tibhirine.
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