
Bref récit de notre  pèlerinage en Algérie  –  6 / 10 décembre 2018 

La communauté de Notre-Dame de l’Atlas a eu la grâce de pouvoir aller à la Béatification de leurs 

sept frères de Tibhirine, ainsi que 12 autres religieux et religieuses, dont Mgr. Pierre Claverie, évêque 

d’Oran, assassinés pour leur foi, entre le 8 mai 1994 et le 1er août 1996. 

Notre pèlerinage a commencé le jeudi, 6 décembre, par un voyage en taxi collectif de Midelt à 

Casablanca, où les prêtres de la paroisse Notre-Dame de Lourdes nous ont accueillis fraternellement. 

Le vendredi matin, nous étions six moines, accompagnés par notre cher évêque Père Cristóbal, à 

prendre l’avion à destination d’Oran. Arrivés vers 14h00, une petite commission d’accueil nous a 

reçus dans la joie. Un bus nous attendait pour nous amener à l’hôtel où nous avons rejoint des 

centaines d’amis et de parents des 19 bienheureux martyrs. 

Après un bon dîner, nous sommes partis ensemble vers la Cathédrale d’Oran afin de participer à 

une veillée de prière. Moment riche d’émotions et de témoignages, dont celle de notre Père Jean-

Pierre et celle de Sœur Chantal, survivante de l’attentat qui a tué Sœur Odette Prévost. 

La présence de nombreux amis musulmans nous a beaucoup touchés, en particulier celle de la 

maman du jeune Mohamed Bouchekhi, chauffeur et ami de Pierre Claverie, qui a perdu sa vie en 

compagnie de l’évêque d’Oran, le 1er août 1996. Aussi, celle du fils d’un autre Mohamed, l’ami 

musulman qui a donné sa vie pour protéger celle du jeune officier français Christian de Chergé, à la 

fin des années 1950. Des prières chrétiennes et musulmanes ont enrichi cette belle rencontre qui 

s’est achevée par une procession à la tombe du Bienheureux évêque Pierre Claverie. Chacun des 

participants y a déposé une bougie allumée, signe de la Vie plus forte que la mort. 

Le lendemain matin, nous avons été accueillis chaleureusement à la grande Mosquée Abdelhamid 

Ben Badis par les autorités religieuses locales et le Ministre Algérien des Affaires Religieuses, Mr. 

Mohamed Aïssa. Cette visite s’inscrivait dans le cadre de l’hommage de l’Algérie aux 19 martyrs 

religieux et religieuses chrétiens et aux 114 imams assassinés durant la décennie noire. 

A l’arrivée, chacun des participants a reçu une rose des mains de jeunes filles habillées en 

costume traditionnel. Une brochure nous a aussi été offerte : « Jésus dans le saint Coran ». Suite aux 

discours des représentants des deux traditions religieuses, nous avons découvert la beauté de ce lieu 

de culte. La visite s’est achevée par une réception, avec thé et pâtisseries. 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_A%C3%AFssa


Ensuite, nous sommes montés vers le 

sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz. 

Le ciel bleu et le soleil étant au 

rendez-vous, la Messe de béatification a 

pu avoir lieu sur l’esplanade du temple 

marial où 1 400 personnes environ 

étaient rassemblées. 

Mgr Jean-Paul Vesco, évêque d’Oran, 

a prononcé les premiers mots de 

bienvenue, et après la lecture du 

testament spirituel de Mohamed 

Bouchekhi, une minute de silence a été 

gardée en mémoire des milliers de victimes innocentes de la guerre civile algérienne. 

Avant la célébration eucharistique, un message du Pape François a été lu. Pour l’occasion, le saint 

Père était représenté par le Cardinal Angelo Becciu, Préfet de la Congrégation pour les causes des 

saints. Pour la première fois dans l’histoire de l’Eglise, un événement de cette portée se réalisait dans 

un pays musulman. L’Evangile, proclamé d’abord en français, a ensuite été chanté en arabe par un 

prêtre d’Oran, le P. Becker. Toute la célébration a été animée par une vivante et joyeuse chorale 

africaine. Deux moments forts sont à signaler : l’échange d’un geste de paix entre l’évêque d’Oran et 

les imams présents et la descente d’un grand panneau portant les visages et les noms des 19 

bienheureux martyrs qui a suscité les you-yous des femmes et les applaudissements de l’assemblée. 

Les trois heures de la célébration sont passées comme un souffle léger, dans une grande sérénité. 

Pour terminer, l’évêque d’Oran a exprimé sa joie profonde et son immense reconnaissance à tous les 

chrétiens et musulmans qui ont rendu possible la réalisation de cette fête en Algérie. 

Le dimanche, 9 décembre, une centaine des pèlerins ont entrepris un voyage de huit heures en car 

pour se rendre d’Oran à Tibhirine.  

A notre arrivée, les amis de Tibhirine nous attendaient les bras ouverts, à la porte du monastère. 

Pour notre père Jean-Pierre, qui a vécu à Tibhirine durant 32 ans, il s’agissait d’un retour « chez lui », 

20 ans plus tard. Nous avons été témoins de l’émouvante rencontre de notre ancien, âgé de 95 ans, 

avec ceux qui ont vécu tant de choses avec lui : Mohamed, le gardien, Youssef, Benali, Père Robert, 

Samir, entre autres.  

Pour chacun de nous, la visite au 

monastère fut courte mais d’une 

grande intensité. Un repas d’accueil, la 

célébration d’une Messe d’action de 

grâce, présidée par le Cardinal Becciu, 

la visite des bâtiments et une prière 

silencieuse au cimetière en présence de 

nos sept frères bienheureux martyrs, et 

d’autres moines dont les corps reposent 

en ce lieu. La communauté du Chemin 

Neuf, qui vit actuellement sur place, 

était heureuse de nous recevoir et de 

partager ce moment inoubliable avec 

familles et amis.   

https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Angelo_Becciu

