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Éditorial

Message du pape François 

La joie, la grande joie qui nous a tous saisis le 8 décembre ne sera pas 
éphémère : elle vient du Ciel. Il y a la joie de notre Eglise d’avoir reçu de 
célébrer la béatification de nos frères et sœurs bienheureux dans le climat 
de ce qu’a été leur vie, un climat de grande amitié entre tous. Il y a joie des 
familles de nos martyrs, celle de leurs familles religieuses. Il y a la joie de 
tout un peuple, ce peuple d’Algérie avec lequel les bienheureux avaient lié 
leurs vies. Un grand signe de la fraternité a été tracé dans le ciel d’Algérie. 
Nous savons que nos bienheureux continuent de nous accompagner sur che-
min, le même que le leur, le chemin de la prière, le chemin de la rencon-
tre, de l’accueil, de l’écoute, le chemin du partage, du service, de l’amitié.
 
Ce numéro de Rencontres veut faire mémoire de ce jour béni de la béatifi-
cation de Mgr Pierre Claverie et de ses compagnons et compagnes martyrs 
du plus grand amour. J’ai laissé au Pape François le mot du Pasteur. Mer-
ci au Saint Père de confirmer ainsi notre Eglise dans son désir de témoi-
gner par le dialogue, la concorde et l’amitié. Merci au Saint Père d’avoir 
touché le cœur des Algériens qui se sont sentis aimés et rejoints dans les 
souffrances et les blessures non encore cicatrisées de la décennie noire.

La Cardinal Angelo Becciu a mis à l’aise tout le monde par sa simplic-
ité. Il est reparti porter au Saint Père les échos de ces journées intenses à 
Oran et à Tibhirine. Son homélie exprime bien sa proximité avec la vie et la 
mort de nos bienheureux et l’appel qui nous est adressé. « Parce qu’en eux, 
nous a-t-il dit, nous voyons resplendir le mystère de l’éternelle sainteté de 
Dieu ; sainteté qui nous est proposée à travers une nouvelle actualisation de 
l’Evangile par nos martyrs qui en ont témoigné jusqu’à l’effusion du sang ».

La presse algérienne et internationale a donné un large écho de la béat-
ification. Le message de fraternité entre chrétiens et musulmans proc-
lamé dans le ciel oranais a rejoint le monde entier. Nous remercions les 
journalistes et la chaîne KTO d’avoir mis tous leurs moyens au ser-
vice de l’appel “au vivre ensemble en paix”. Ce numéro est un premier 
écho du retentissement de cet évènement inédit dans les cœurs. N’hési-
tez pas à nous envoyer le vôtre pour d’autres numéros de Rencontres.

Monsieur le Ministre des Affaires religieuses s’est exprimé plusieurs 
fois sur le sens de cet évènement, sur le lien entre le martyr de nos bi-
enheureux et celui des 114 imams tués pour avoir refusé de cautionner la 
violence. Je tiens ici à lui exprimer ma gratitude pour les efforts qu’il a 
déployés, en accord avec le Président Bouteflika pour la réussite de ces 
journées vécues dans l’esprit avec lequel notre Eglise désirait les vivre. 

Marie a aussi été bien présente à la fête. C’était un jour de grande fête pour 
elle, la toute pure, notre Mère. Avec elle et Joseph, nous nous approchons de 
la crèche. Il nous faut nous aussi comme Joseph prendre “l’enfant et sa mère” 
comme l’ont fait les bienheureux. Ainsi l’écrivait la bienheureuse Sœur Bib-
iane : « Dieu vient à nous à la manière d’un enfant, d’un petit enfant impuissant 
qui nous tend les bras, un petit enfant pour lequel les anges chantent : gloire à 
Dieu et paix aux hommes… Jésus qui vient a aussi pour nom Prince de la paix 
: paix pour nous, paix pour notre pays l’Algérie, paix pour la terre entière ». 

+ Père Paul



Mot du Pasteur
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Chers frères et sœurs,

Ce samedi 8 décembre, l’Eglise en Algérie célèbre 
dans la joie la béatification de dix-neuf religieux et re-
ligieuses martyrs. Je m’associe à votre action de grâce 
pour ces vies totalement données par amour de Dieu, du 
pays et de tous ses habitants dont vous partagez l’humble 
quotidien dans un esprit de fraternité, d’amitié, de ser-
vice. Recevez ici mes encouragements fraternels pour 
que cette célébration aide à panser les blessures du pas-
sé et crée une dynamique nouvelle de la rencontre et du 
vivre ensemble à la suite de nos bienheureux.

Je suis très reconnaissant à Monsieur le président 
de la République algérienne démocratique et populaire, 
Monsieur Abdelaziz Bouteflika, et à ses collaborateurs, 
d’avoir facilité la célébration en terre algérienne de la 
béatification de Mgr Pierre Claverie et de ses dix-huit 
compagnons et compagnes, martyrs du plus grand amour. 
Je veux ainsi exprimer toute mon affection pour le peuple 
algérien qui a connu de grandes souffrances durant la 
crise de société dont il a été victime dans les dernières 
années du siècle passé.

En faisant mémoire de la mort en Algérie de ces dix-
neuf victimes chrétiennes, les catholiques d’Algérie et 
du monde veulent célébrer la fidélité de ces martyrs au 
projet de Paix que Dieu inspire à tous les hommes. Ils 

Le Pape François 

Message du pape François 
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veulent, en même temps, prendre dans leur prière tous les fils et filles de l’Algérie 
qui ont été, comme eux, victimes de la même violence pour avoir vécu, avec fidélité 
et respect de l’autre, leurs devoirs de croyants et de citoyens sur cette terre bénie. 
C’est pour eux aussi que nous adressons notre prière et exprimons notre hommage 
reconnaissant.

L’Eglise catholique en Algérie se sait l’héritière, avec toute la nation algé-
rienne, du grand message d’amour proposé par l’un des nombreux maîtres spirituels 
de votre terre, saint Augustin d’Hippone. Elle désire servir ce même message, en 
ces temps où tous les peuples cherchent à faire progresser leur aspiration à «vivre 
ensemble dans la paix».

Par la béatification de nos dix-neuf frères et sœurs, l’Eglise veut témoigner 
de son désir de continuer d’œuvrer pour le dialogue, la concorde et l’amitié. Nous 
croyons que cet événement inédit dans votre pays dessinera un grand signe de fra-
ternité dans le ciel algérien à destination du monde entier.

Nous sommes heureux que cette célébration puisse se vivre dans un sanctuaire 
dédié à la Vierge Marie qui est particulièrement présente dans nos deux traditions 
religieuses. Que le regard maternel de la Bienheureuse Vierge Marie, pleine de 
grâce, toute belle et toute pure, vous protège et vous garde.

Pape François

       
 



L’Algérie offre un grand signe de 
fraternité au monde entier

 
Venu de Rome à l’occasion de la béatification des 19 martyrs, accompagnant le car-
dinal Angelo Becciu, envoyé du Pape, et le Père Jean Landousies, de la Secrétairerie 
d’Etat du Saint-Siège, François Vayne - né en août 1962 à Alger et travaillant au 
Vatican - témoigne pour Rencontres de la journée historique du 8 décembre vécue à 
la nouvelle mosquée d’Oran et au sanctuaire marial de Santa Cruz.

« Nous croyons que cet événement inédit dans votre pays dessinera un grand signe de 
fraternité dans le ciel algérien à destination du monde entier », a déclaré le Pape Fran-
çois dans son message lu à l’occasion la première béatification célébrée dans un pays 
musulman, souhaitant qu’elle « aide à panser les blessures du passé » et « crée une 
dynamique nouvelle de la rencontre et du vivre ensemble ». Ce rêve prophétique du 
Saint-Père est devenu réalité durant la fête mariale du 8 décembre, vécue à Oran aux 
côtés de nos frères musulmans, sous un exceptionnel soleil d’été, dans une ambiance 
chaleureuse et amicale qui comble pour longtemps nos cœurs d’une joie imprenable.

Accueillis et accompagnés avec une délicatesse extraordinaire par le ministre des 
affaires religieuses, Mohammed Aïssa, au nom du président Abdelaziz Bouteflika, 
nous avons beaucoup apprécié aussi les paroles de bienvenue du mufti Mostapha Ja-
ber, dans la nouvelle mosquée-pôle Ibn Badis, au matin de cette journée inoubliable, 
inaugurée avec les coups de feu joyeux de la fantasia. Le burnous dont le cardinal 
Angelo Becciu a accepté d’être revêtu manifestait la bienveillance des musulmans 
d’Algérie à l’égard de l’Eglise catholique, plus que jamais reconnue et aimée dans 
ce pays ouvert qui garantit constitutionnellement la liberté de conscience et de culte.

Comme l’a souligné Mgr Jean-Paul Vesco, l’évêque d’Oran, cette étape matinale, qui 
était avant tout un hommage aux 114 imams assassinés durant la « décennie noire », 
faisait à nos yeux clairement partie intégrante de la célébration organisée l’après-mi-
di en l’honneur des 19 religieux catholiques qui ont versé leur sang par amour du 
peuple algérien. L’échange de l’envoyé du Pape avec l’épouse et la fille d’un imam 
assassiné nous ont bouleversés, tant il a illustré la réciproque compassion qui unit les 
croyants de nos deux religions sur un chemin déjà rayonnant de miséricorde, dans 
l’esprit de la « Réconciliation nationale » à l’œuvre en Algérie.

Les versets du Coran évoquant la Vierge Marie et son enfantement miraculeux, chan-
tés par de jeunes croyants dans la mosquée, nous ont profondément touchés, comme 
la tablette reproduisant la sourate Maryam, écrite par des enfants, inestimable cadeau
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que nous avons reçu et rapporté précieusement à Rome pour le remettre bientôt au 
Saint-Père. Montés ensuite ensemble au sanctuaire de Santa Cruz, nous avions mieux 
conscience encore d’être reçus là-haut par notre mère commune, désireuse d’unir 
tous ses enfants dans un manteau de lumière immaculée.

Nous étions plus d’un millier de personnes, chrétiens et musulmans au coude à coude, 
sur la petite esplanade du « vivre ensemble en paix » inaugurée la veille, émus aux 
larmes quand la bannière représentant les 19 martyrs béatifiés a été déroulée et que 
nous avons découvert les nombreux prénoms associés aux leurs - Mourad, Sakina, 
Tayeb, Farida - commémorant toutes les victimes pour lesquelles nous venions d’ob-
server une minute de silence. Le geste spontané de Mgr Paul Desfarges, l’archevêque 
d’Alger, allant donner l’accolade en signe de paix aux imams présents, déclenchant 
applaudissements et youyous, est un autre moment fort de cette célébration qui, selon 
l’expression du ministre Aïssa, « tourne une page de l’histoire sans la déchirer ».

D’une seule âme nous avons écouté les paroles de l’envoyé du Pape, encourageant 
chacun à développer « la culture de la miséricorde » et la « pédagogie du pardon », 
à la suite des nouveaux bienheureux. « Par cette béatification nous voulons dire à 
l’Algérie seulement ceci : l’Eglise ne désire rien d’autre que servir le peuple algérien, 
témoignant de son amour envers tous », a résumé en quelques mots le cardinal, expli-
citant le sens de l’événement et confortant la communauté catholique locale dans sa 
vocation à « être lumière et signe de l’amour de Dieu pour la population tout entière »

À la fin de la messe, nous rapprochant de la grande icône de la béatification dépo-
sée devant l’autel, nous avons pu contempler en silence, parmi les figures représen-
tées, celle de Mohamed Bouchiki, le jeune algérien tué en même temps que l’évêque 
d’Oran, Pierre Claverie : un symbole fort du « grand signe de fraternité » dessiné 
dans le ciel algérien, dont nous avons eu la grâce d’être directement témoins.
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Nous sommes retournés à Rome dans une grande joie, comme le cardinal Becciu l’a 
confié publiquement avant le départ, sûrs que ce 8 décembre 2018 promet des fruits 
abondants, et ouvre la possibilité d’un futur voyage du Pape sur la terre de saint Au-
gustin, peut-être un 30 avril, pour la fête de Notre-Dame d’Afrique ?

François Vayne

 

Visite des familles des Bienheureux à 
Tizi-Ouzou

Le 8 décembre 2018 et la veille, j’ai fait partie de la chorale qui a animé la prière la 
veille et la messe de la béatification. Pour moi, cela a été une bénédiction. C’était la 
première fois que j’assistais à une béatification, j’ai donc assumé mon rôle de cho-
riste avec beaucoup de joie. Cela a été une expérience inoubliable.

Suite au weekend passé à Oran, j’ai du me dépêcher pour venir participer à l’accueil 
de familles d’Alain, Charles, Jean et Christian qui venaient le soir du 9 décembre. 
Nous avons visité le cimetière, eu une grande messe dans notre petite chapelle dans 
une ambiance conviviale et avons célébré la visite des familles de nos bienheureux 
de Tizi-Ouzou.

‘Il n’y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour son prochain.’ (Jn 15,13). 
Cette phrase m’aide à comprendre le geste extraordinaire des 19 Bienheureux. Avant 
la béatification, je ne connaissais pas tous les 19, mais grâce à elle, je connais mieux 
leur histoire. J’ai appris que c’était des personnes ordinaires, qui ont aimé profondé-
ment et que, même là où ils sont, ils continuent d’aimer.  C’est cet appel à aimer qui 
m’interpelle dans ma vie aujourd’hui et demain. Ils sont des modèles pour moi dans 
ma vie de chrétien. Ils me montrent le chemin et intercèdent pour moi auprès du Père. 
Je prie dans la chapelle de Tizi-Ouzou en toute confiance car je suis assuré de l’inter-
cession de Jean, Alain, Charles et Christian. Je crois qu’ils sont proches de nous pour 
nous soutenir dans nos vies de disciple.

Ce qui m’a aide à comprendre le geste d’amour par excellence est le Saint Esprit, car 
ma vie est telle qu’elle est aujourd’hui grâce aux religieux, qui ont vécu et continuent 
de vivre selon la parole de Dieu auprès de nous. Je me laisse animer pas l’Esprit Saint 
pour vivre leur vie en la donnant. 
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Cela me pousse toujours à espérer qu’un jour le monde entier sera envahi par toute 
cette bonté. Les 19 Bienheureux avec nous continuent cette mission, associés plus 
que jamais auprès du Père en intercédant pour nous.

Je continue toujours de m’intéresser à l’histoire de nos bienheureux, surtout ceux que 
je ne connaissais pas avant car il y a toujours quelque chose à apprendre chez eux : ils 
sont mes ainés. Je prie le Seigneur de m’apprendre à aimer comme eux, pour mieux 
vivre selon l’Évangile et pour que je puisse obtenir un authentique témoignage de la 
Charité du Christ. 
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La presse algérienne a rendu compte avec   
enthousiasme de la béatification

Beaucoup d’algériens, en souriant de façon sympathique, ont comparé la béatifica-
tion des 19 martyrs d’Algérie, célébrée le 8 décembre à Oran, à la Coupe du monde 
de football…  De fait, l’événement a été très fortement médiatisé, à la télévision, à la 
radio et dans les journaux. C’est bien d’une coupe qu’il s’agissait au fond, à nos yeux 
celle du sang de l’alliance versé par les bienheureux, en communion avec le sacrifice 
du Christ, par amour pour tous. Dans ce qu’il a d’essentiel, ce message spirituel de 
paix et d’unité a rejoint le peuple algérien, grâce à des articles de presse enthousiastes 
et respectueux. 

Ainsi, le 8 décembre, l’Echo d’Oran a présenté dans sa une la béatification dans le 
cadre de la « Réconciliation nationale ». Sur trois colonnes, deux articles ont exposé 
le sens de l’événement en termes de fraternité et d’amitié, notamment à partir des 
dépêches de l’agence Algérie Presse Service (APS).

Au lendemain de la béatification, le quotidien Horizons a consacré sa première page à 
ce sujet, avec une immense photo de la messe célébrée sur l’esplanade du sanctuaire 
oranais de Santa Cruz : l’éditorial s’intitulait « L’Algérie, terre de la réconciliation et 
du vivre ensemble », suivi en début de journal par une double page centrée sur « le 
message d’une Algérie ouverte aux autres », avec notamment plusieurs témoignages 
recueillis parmi les proches des martyrs.
Le quotidien L’Expression a donné aussi une large 
place à « l’émouvante cérémonie », avec deux grandes 
pages, insistant sur le fait que musulmans et chrétiens 
l’aient vécue côte à côte. L’Algérie, selon L’Expres-
sion, devient le « berceau du vivre ensemble », en fi-
délité à l’héritage de l’Emir Abdelkader, personnalité 
très attachée au « dialogue des religions ». Ce journal 
a aussi fait mention de la présence à Oran de l’arche-
vêque de Rouen, dont le diocèse a été marqué en 2016 
par l’assassinat du Père Jaques Hamel.

Pour El Watan, la situation insurrectionnelle en France 
contrastait avec « le signe de fraternité et de commu-
nion » envoyé au monde depuis l’Algérie. La une du 
quotidien illustrait cette opposition, tandis qu’en page 
2 le message du Pape au peuple algérien était mis en 
valeur sous forme d’un encadré de trois colonnes.
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Même ton du côté du quotidien Liberté, avec en dernière page une caricature ori-
ginale et respectueuse de Diem, montrant le Christ avec les bras en croix, écartés 
et grands ouverts, parlant des moines de Tibhirine en disant : « Ils avaient un cœur 
grand comme ça ». Le journal a montré en particulier la reconnaissance de la France 
envers l’Algérie pour l’accueil de la béatification, faisant écho aux déclarations du 
Quai d’Orsay.

Le Soir d’Algérie a également fait un gros titre en première page, « Religieux mu-
sulmans et chrétiens en communion », à côté d’une photo évoquant par ailleurs le 
voyage en Algérie du prince d’Arabie Saoudite. 

Enfin le quotidien El Moudjahid a donné tout l’espace de sa première page à une 
photo de la délégation vaticane, accueillie par le ministre des affaires religieuses, 
sous le portrait géant du président Bouteflika, avec un grand titre en bleu sur quatre 
colonnes : « Amitié et fraternité ». Les pages intérieures du journal national ont été 
parmi les plus complètes et les plus documentées pour rendre compte du « message 
de paix » délivré à Oran. El Moudjahid a aussi rapporté les propos du Ministre des 
Affaires religieuses : « L’Algérie facilite à l’Église catholique toute initiative qui res-
pecte les lois de la République … Ce sera une preuve supplémentaire que l’islam en 
Algérie n’exclut pas les autres croyances et noue des contacts pour la paix et le vivre 
ensemble ».

La presse arabophone s’est aussi faite l’écho de la célébration oranaise. Ainsi le jour-
nal El Khabar a écrit : « L’image des imams, des évêques et du Ministre des affaires 
religieuses sous la coupole de la mosquée du grand Abdelhamid Ibn Badis portait 
une charge symbolique forte et un message au monde, de réconciliation, de paix et 
de dialogue entre les religions monothéistes célestes ». 
                                                                           
                                                                          

L’événement a véritablement suscité 
un grand intérêt de la part d’une presse 
algérienne abondante, libre, diversi-
fiée, expression d’un pays ouvert et 
riche de promesses. 
                                                                                                       

François Vayne
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Quelques échos-témoignages de ces journées 

bénies du 8 et 9 décembre 

(Nous en publions d’autres dans les numéros suivant de Rencontres)

8 décembre 2018, un jour qui fera date pour l’Église et pour l’Algérie. Une béatification 
inédite et unique en pays musulman signe qu’un avenir de fraternité est possible si nous 
sortons de notre ignorance réciproque et allons, chrétiens et musulmans, à la rencontre 
les uns des autres. Très significative fut la réception à la grande mosquée d’Oran où une 
centaine d’imams nous ont reçu pendant plus de deux heures dans une grande fraternité 
partagée. Les paroles de l’imam de la grande mosquée et celle du ministre des Affaires 
Religieuses d’Algérie, Mohamed Aissa, faisaient échos aux différentes prises de paroles 
de la célébration de la béatification l’après-midi.

L’Église nous offre 19 nouveaux bienheureux, hommes et 
femmes d’Église, simples et forts, fidèles et ouverts à l’autre. 
Qu’ils soient désormais des intercesseurs auxquels nous pouvons 
confier nos prières. Durant la célébration et le lendemain, sur les 
tombes de mes frères moines à Tibhirine, j’ai «fait un rêve» : que 
ces vies données au Christ et à l’Algérie nous offrent des voca-
tions religieuses et sacerdotales ! Donner sa vie dans la vie reli-
gieuse prend un sens tout particulier à la suite de ces bienheureux 
qui nous montrent la riche diversité des charismesdans l’Église.

Le postulateur que je suis rends grâce pour le chemin parcouru avec ces compagnons, 
chemin qui s’est avéré très rapide tant la procédure fut «express» ! Un merci particulier à 
Mgr Desfarges, l’archevêque d’Alger, Acteur de la Cause, et à Mgr Vesco, évêque d’Oran, 
pour leur confiance totale et leur grande fraternité. Travailler pour l’Église d’Algérie fut 
une grâce, les fruits en seront, j’en suis convaincu, abondants ! Mais le travail n’est pas 
achevé... la prochaine étape sera la canonisation, s’il plait à Dieu ! Pour cela, priez nos 19 
bienheureux martyrs !

Père Thomas Georgeon
Postulateur

J’attendais avec impatience ce beau jour, l’8 décembre, jour de la béatification des bien-
heureux.
C’est avec beaucoup d’émotion que j’ai assisté à la cérémonie à Notre Dame d’Afrique, 
lieu qui nous a réunis, toutes nationalités, dans la paix et pour la paix. L’œuvre des bien-
heureux, leur main tendue vers l’autre, la paix qu’ils ont semée, le don de soi, le partage 
et leur vie... J’ai beaucoup aimé cette union et en suis très émue, union dans la prière et la 
pensée, pour les bienheureux, pour nos imams, pour la souffrance silencieuse mais encore
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présente dans les cœurs d’un peuple, mon peuple, de qui a perdu un être cher. Les 
bienheureux ont aimé mon pays, ils sont ses enfants.
Je ne cesserai de penser à cette journée, d’avoir beaucoup de reconnaissance et de 
dire: 

 هللا يرحمهم أجمعين برحمته الواسعة
(Allah yarham-houm dijami3en bi rahmatihé el wassi3a.)

Zoulikha

C’est avec une certaine joie et une certaine paix que je suis rentrée d’Algérie.

J’y étais partie pour accueillir la béatification de ces martyrs, dont celle de mon oncle 
Jean au sein même de l’Eglise d’Algérie ; je souhaitais voir et entendre ce qu’avait 
vécu cette « petite » Eglise. Oncle Jean m’avait expliqué qu’il n’était pas là bas pour 
convertir ou baptiser ; il y était pour une présence ; mais que pouvait être cette pré-
sence ? Que voulait dire être missionnaire d’Afrique ?

En France nous cheminons pour être disciples missionnaires …en vue de l’Annonce… 
ce n’était donc pas le cas pour eux ?
En réponse j’ai vu et entendu des algériens musulmans principalement et des chré-
tiens de la « petite » Eglise d’Algérie nous réserver un si bel accueil, lors de la mati-
née à la grande mosquée, comme lors de la cérémonie de béatification ; le baiser de 
paix m’a semblé très exceptionnel ; nous étions ensemble dans la paix.

Dans le cimetière de Tizi, nous étions entourés d’hommes dans un silence respec-
tueux alors que cette douleur était ravivée ; beauté de cette messe dans cette petite 
chapelle avec les PB ; enfin couscous servi avec les amis de ces « bons pères » qu’ils 
aimaient quelque soit la personne.

 Tout semblait dans la Rencontre … et quelle 
rencontre ? Sans nul doute, comme Jésus 
lui-même et jusqu’au bout. Comme si nous 
avions admiré ce qu’ils avaient semé…

Chantal Doumert Chevillard

Nous avons eu la chance de participer à une 
célébration unique de communion entre 
deux communautés, pleine de bienveillance 

et d’amitié, sous les auspices de Marie et d’un ciel bleu que nos Bienheureux connais-
saient bien. 

Damien Grégoire
Neveu du Bienheureux Père Charles Deckers

14 | Rencontres  

Vie Ecclésiale



Rencontres | 15  

Dossier Central



16 | Rencontres  

Dossier Central



Rencontres | 17  

Dossier Central



18 | Rencontres  

Dossier Central



Rencontres | 19  

Vie Ecclésiale

Deux moments m’ont beaucoup émue pendant la célébration de la Béatification… 
Au début quand la banderole s’est déroulée nous dévoilant les visages et prénoms 
inscrits de nos martyrs et leurs amis… j’ai senti une grande reconnaissance pour ces 
vies données, chrétiennes et musulmanes, et pour ces amitiés vécues… plus fortes 
que la mort ! « Tressaillez de joie car vos noms sont inscrits pour toujours dans les 
cieux »… Je recevais dans mon cœur l’assurance que nos martyrs ne sont pas morts 
pour rien et leur vie continue à porter du fruit…Le 2ème moment fort fut celui de la 
Paix, lorsque nous nous sommes avancés vers les algériens pour leur serrer la main… 
« salam »… ce geste avait un goût fort de réconciliation et j’ai senti qu’un courant 
de paix est passé ainsi qu’une invitation à continuer la route ensemble. A Alger, le 
lendemain, deux autres moments forts : au cimetière où nous nous sommes « recueil-
lis » et chez Malek et Samia où nous avons été si chaleureusement et royalement 
accueillis… A travers leur mots, les objets et les photos j’ai mesuré combien Odette 
était encore présente, vivante… Al hamdullilah ! 

Elodie
Petite sœur du Sacré Cœur

Un grand merci
Frères et sœurs,

Nous sommes dans la joie de la Béatification de nos 19 frères et sœurs, vécue à Oran dans 
une belle et joyeuse diversité, avec de larges collaborations. Nous sommes aussi dans 
la gratitude pour la rencontre des familles qui sont venues nous visiter sur Alger, Tibhi-
rine et Tizi Ouzou. Nous sommes encore heureux de la multitude de petits témoignages 
d’amitiés reçus, des remerciements prodigués par celles et ceux que nous avons eu la joie 
d’accueillir.

Au terme de ces jours de fêtes, je voudrais vous dire simplement, au nom de notre évêque 
le père Paul, en mon nom, au nom des familles et des congrégations un très grand merci.

Merci pour le travail accompli ensemble.
Merci pour la patience et l’accueil.
Merci pour les rencontres permises ici et là.
Merci pour tous les petits services invisibles rendus et qui ont fait que la fête fut belle.

Que la joie reçue nous habite longtemps et porte en nous et autour de nous des 
fruits de paix et de réconciliation.
Nous nous associons maintenant à la joie des Missionnaires d’Afrique, pères, sœurs et 
frères qui fêtent leurs 150 ans d’existence. Un très grand merci à tous et bon chemin à 
chacun et chacune vers Noël.

P. Christophe
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Le Congrès Eucharistique International
Le Congrès Eucharistique International se tiendra à Budapest en 2020 et une rencontre 
préparatoire était organisée à Rome du 8 au 10 novembre. Comme représentante de la 
CERNA, j’ai participé à cette Assemblée avec les 71 autres délégués des conférences 
épiscopales : 21 de l’Afrique, 17 des Amériques, 11 de l’Asie, 20 de l’Europe, 1 de 
l’Australie et une délégation de la Hongrie. Je suis très reconnaissante à notre Eglise 
en Afrique du Nord qui m’a envoyée, car l’expérience était très enrichissante.

M. Piero Martini a ouvert les séances de travail par une intervention sur l’histoire 
des congrès eucharistiques : ces Congrès sont nés dans la seconde moitié du XIX 
ème siècle en France, à l’initiative d’une femme, Emilie Tamiser, et d’autres laïcs. 
Le thème du premier Congrès « L’Eucharistie sauve le monde » exprimait la foi re-
nouvelée dans le Christ, présent dans l’Eucharistie, comme remède à l’indifférence 
religieuse. En effet les premiers congrès ont trouvé leur inspiration dans la foi vivante 
en la présence réelle de Jésus dans le sacrement de l’Eucharistie, et le culte eucha-
ristique s’est manifesté dans l’adoration solennelle et dans de grandes processions. 
Après Vatican II les congrès se sont ouverts davantage aux problèmes contempo-
rains, à l’œcuménisme et aussi, dans la phase préparatoire, au dialogue interreligieux.

Par la suite M. José. S. Palma nous a partagé le 51ème congrès » à Cebu aux Philip-
pines en 2016. Ce qui m’a touchée tout spécialement était le lien entre ce congrès et 
un engagement concret, surtout envers les plus vulnérables. En effet, après le congrès 
plusieurs initiatives se sont mises en place, comme la construction d’une maison 
d’accueil pour les enfants de la rue, le lancement d’un programme de réhabilitation 
pour les personnes dépendantes de la drogue, et le développement des projets pour 
protéger l’environnement. L’Eucharistie et l’engagement concret pour les pauvres 
sont inséparables.

Des témoignages sur les congrès eucharistiques nationaux qui se sont tenus en 2016, 
au Brésil, au Portugal, en Angola et en Angleterre ont été aussi très significatifs. Ils 
ont beaucoup contribué au renouvellement des communautés ecclésiales, en mettant 
l’accent sur l’adoration et la prière individuelle et communautaire pour nourrir la vie 
de Jésus en nous.  

Tous, nous étions particulièrement frappés par le partage de l’évêque de Liverpool, 
nous disant que le congrès était vécu dans l’esprit de pénitence pour les abus contre 
les enfants. L’adoration et la prière invoquait la grâce de miséricorde et de pardon.

Enfin, nous avons réfléchi autour du thème proposé pour le Congrès à Budapest, « En 
toi sont toutes mes sources » d’abord avec Madame Bruna Costacourta, professeur de 
l’Université de Gregoriana, à travers l’explication biblique du psaume 87, verset 7.
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Ensuite le cardinal Peter Erdo de Budapest   proposait l’approfondissement de l’Eu-
charistie, à partir du vécu du chrétien en soulignant la nécessité de la solidarité envers 
les pauvres, malades, et les personnes vivant aux marges, ainsi que l’appel à vivre 
l’œcuménisme et le dialogue interreligieux dans nos sociétés métissées. 

Le verset « En toi sont toutes nos sources » s’inscrit dans le fondement biblique qui 
montre Jérusalem, cité de Dieu, comme le lieu de rencontre de tous les peuples, icône 
de la joie éternelle, comme l’exprime le logo choisit pour le Congrès à Budapest.

 
L’Eucharistie célébrée dans la Basilique Saint-Pierre au Vatican, 
et l’audience avec le pape François ont clôturé notre rencontre.  
Dans son intervention, le Pape François nous a adressé un appel à 
« diffuser une « culture eucharistique », c’est-à-dire « une façon 
de penser et d’agir fondée sur le sacrement mais perceptible aussi 
au-delà de l’appartenance ecclésiale ».
La célébration eucharistique doit ainsi mener à concrétiser « en 

des gestes et des attitudes de vie la grâce du Christ qui s’est totalement donné ». 

 Le Pape a mis en avant trois attitudes : la communion, à l’image de la dernière Cène 
de Jésus ; le service, car, suivant l’exemple du lavement des pieds, nous devons 
nous pencher sur « l’humanité blessée » ; et enfin la miséricorde, un « océan » qui 
doit « inonder le monde » et vaincre les fleuves de haine et de peur qui traversent 
notre monde. Nous avons la responsabilité d’infuser ces attitudes dans notre culture 
contemporaine, a expliqué le pape, en espérant que le prochain Congrès eucharis-
tique international aidera à « indiquer ce parcours de nouveauté et de conversion, en 
rappelant qu’au centre de la vie ecclésiale il y a l’eucharistie ».

Et cela résonne merveilleusement avec la conviction de Marie de la Passion, fonda-
trice de Franciscaines Missionnaire de Marie :
« Fais de mon cœur et de l’Institut une flamme qui embrasse la terre. Le grand mis-
sionnaire de l’Institut c’est Jésus exposé et adoré... On n’a pas assez compris la puis-
sance de l’Eucharistie et la prière jointe à l’action ». 

Gosia Jablonska, fmm
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Homélie du Cardinal Becciu lors de la 
Béatification

Chers frères et sœurs !

Le passage de l’Apocalypse, proclamé dans la deuxième 
lecture, nous présente la «foule immense» de ceux qui ont 
déjà atteint le but du salut éternel vers lequel nous sommes 
tous en route : le royaume de l’espérance, le royaume de 
ceux qui voient Dieu comme il est. L’Apôtre Jean dans sa 
vision riche en symboles les voit debout, devant le trône 
de Dieu, «vêtus de robes blanches», couleur de la lumière 
divine et de la gloire pascale. Mais la blancheur des robes 
est obtenue en les plongeant dans le sang rouge du Christ: 
ces élus ont fait l’expérience de la «grande épreuve ; ils 
ont lavé leurs robes, ils les ont blanchies par le sang de 
l’Agneau». La splendeur est atteinte à travers le creuset de 
la souffrance, du don de soi, de la croix. En participant à 

la passion et à la mort de Jésus, le roi des martyrs, on atteint la lumière : per crucem ad 
lucem (par la croix jusqu’à la lumière) dit l’antique adage chrétien. De cette façon «ce qui 
reste à souffrir des épreuves du Christ dans ma propre chair, je l’accomplis pour son corps 
qui est l’Église» souligne saint Paul.

Ces sauvés serrent dans leurs mains une palme, qui dans l’Ancien Testament est le signe 
du triomphe et de l’acclamation ; la souffrance, l’engagement rigoureux du témoignage, 
le renoncement à soi-même ne conduisent pas à la mort mais introduisent dans la gloire ; 
ils ne produisent pas l’échec mais la vie et le bonheur. La scène de l’Apocalypse montre 
ensuite le chœur puissant des saints qui chantent d’une voix forte : «Le salut appartient à 
notre Dieu qui siège sur le trône et à l’Agneau ».

Le texte de l’Apocalypse nous a ainsi retracé le portrait du bienheureux et du saint : il ap-
partient seulement à Dieu, il paraît en tout point de la terre et à toute époque de l’histoire, 
il vit avec fidélité même dans l’épreuve en parcourant le chemin de la croix, il atteint le 
but glorieux de l’éternité où il vivra pour toujours dans la joie, dans les chants, dans la 
gloire, dans cet infini tourbillon de lumière et de paix qu’est Dieu.

Dans la foule immense de ceux qui ont atteint un destin de gloire, l’Église désire appeler 
aujourd’hui par leur nom 19 nouveaux Bienheureux, tués entre 1994 et 1996 dans des 
lieux et des temps différents mais dans le même contexte agité. Sur cette terre, ici en Al-
gérie, ils ont annoncé l’amour inconditionnel du Seigneur envers les pauvres et les exclus
en témoignant de leur appartenance au Christ et à l’Église jusqu’au martyre.
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Il est beau de penser maintenant qu’ils se trouvent parmi ceux qui sont passés à tra-
vers «la grande épreuve et qui ont lavé leurs robes et les ont blanchies par le sang de 
l’Agneau» (v. 14). Provenant de huit Instituts différents, nos frères et nos sœurs vi-
vaient dans ce pays où ils accomplissaient diverses missions ; ils furent forts et persé-
vérants dans leur service de l’Évangile et de la population, malgré le climat menaçant 
de violence et d’oppression qui les entourait. En lisant leurs biographies on demeure 
frappés d’apprendre comment tous, bien conscients du risque qu’ils courraient, dé-
cidèrent courageusement de rester sur place jusqu’au bout ; en eux s’est développée 
une forte spiritualité du martyre enracinée dans la perspective de se sacrifier eux-
mêmes et d’offrir leur vie pour une société de réconciliation et de paix.

Les Bienheureux Pierre Claverie et ses 18 compagnons et compagnes martyrs portent 
sur eux le sceau salvifique de la Rédemption du Christ. En inscrivant leurs noms dans 
le livre des sauvés et des Bienheureux, l’Église désire reconnaître l’exemplarité de 
leur vie vertueuse, l’héroïsme de la mort de ces extraordinaires artisans de paix et 
de ces témoins de la fraternité, et en même temps, rendre le suprême hommage à Jé-
sus, Rédempteur de l’homme. Dans le Christ, l’Église désire adorer le Dieu vivant : 
puisque la gloire de Dieu est l’homme qui reçoit de lui la plénitude de vie.

Cette plénitude de vie, la Vierge Marie – dont nous célébrons aujourd’hui l’Imma-
culée Conception – en a fait l’expérience de façon incomparable, quand l’Archange 
Gabriel lui a annoncé qu’elle avait trouvé grâce auprès de Dieu et que par l’action 
de l’Esprit Saint elle concevrait Jésus, le Fils du Très-Haut. «Réjouis-toi, comblée 
de grâce : le Seigneur est avec toi». Nous aussi aujourd’hui, en contemplant ces 
nouveaux Bienheureux, nous sommes invités à dépasser toute étroitesse d’esprit et à 
nous réjouir, parce qu’en eux nous voyons resplendir le mystère de l’éternelle sain-
teté de Dieu ; sainteté qui nous est proposée à travers une nouvelle actualisation de 
l’Évangile par nos martyrs qui en ont témoigné jusqu’à l’effusion du sang. Nous 
nous souvenons d’eux comme de fidèles disciples du Christ qui ont aimé la pauvreté, 
qui ont été sensibles à la souffrance et attentionnés aux personnes abandonnées, qui 
ont pris part à l’angoisse et à l’affliction de leurs frères. Ces témoins héroïques de 
l’amour de Jésus sont allés jusqu’à la racine même de l’expérience que l’homme fait 
de ses propres limites : l’humiliation, les larmes, la persécution.

Ils se sont conformés pleinement au sacrifice du Christ qui, selon le prophète Isaïe, 
s’est identifié avec le Serviteur souffrant du Seigneur ; lui qui, comme nous l’avons 
entendu dans la première lecture, s’offrant «en sacrifice de réparation, […] par suite 
de ses tourments, verra la lumière et justifiera les multitudes». Cela arrive justement 
par la Croix, puisque dans la mort de Jésus, Dieu s’est définitivement fait proche de 
l’humanité et l’homme a acquis pleine conscience de sa dignité et de son élévation.
Par leur mort en martyrs, les nouveaux Bienheureux eux aussi sont entrés dans la lu-
mière de Dieu et d’en-haut ils veillent sur les personnes qu’ils ont servies et aimées,
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priant sans cesse pour tous, même pour ceux qui les ont frappés. Ils continuent ainsi 
cette mission prophétique de la miséricorde et du pardon, dont ils ont été des témoins 
au cours de leur vie terrestre. Que leur exemple suscite en tous le désir de promou-
voir ce que le Saint-Père François a défini comme «la culture de la miséricorde qui 
donne naissance à une véritable révolution ». En accueillant la dynamique du pardon, 
admirablement vécue par les nouveaux Bienheureux, nous souhaitons que l’Algérie 
puisse dépasser définitivement cette terrible période de violence et de malheur et 
nous prions pour cela !

La mort tragique des Bienheureux Pierre Claverie et de ses 18 compagnons et com-
pagnes martyrs est une semence tombée en terre dans des moments difficiles, fé-
condée par la souffrance qui portera des fruits de réconciliation et de justice. C’est 
cela notre mission de chrétiens : semer chaque jour les germes de la paix évangé-
lique, pour jouir des fruits de la justice. Par cette Béatification nous voudrions dire 
à l’Algérie tout entière seulement ceci : l’Église ne désire rien d’autre que servir le 
peuple algérien, témoignant de son amour envers tous.

En tout point de la terre, les chrétiens sont animés du désir de contribuer concrète-
ment à construire un avenir lumineux d’espérance par la sagesse de la paix, pour 
édifier une société fondée sur le respect réciproque, sur la collaboration, sur l’amour. 
Une telle société pourra pleinement se réaliser si chacun s’efforce de développer la 
pédagogie du pardon, si nécessaire aussi dans ce pays.

La communauté chrétienne dans ce pays répand de petites mais significatives se-
mences de paix. Par cette Béatification, elle peut se sentir confortée dans sa présence 
en Algérie ; par ces 19 martyrs, que s’affermisse en elle la conviction que sa pré-
cieuse présence près de ce peuple est justifiée par le désir d’être lumière et signe de 
l’amour de Dieu pour la population tout entière.

Le témoignage lumineux de ces Bienheureux constitue un exemple vivant et proche 
pour tous. Leur vie et leur mort est un appel direct à nous tous chrétiens et en parti-
culier à vous, frères ou sœurs dans la vie religieuse, à être fidèles à tout prix à votre 
vocation propre, en servant l’Évangile et l’Église dans une vie de vraie fraternité, 
dans la persévérance et dans le témoignage du choix radical de Dieu.

Je ne peux pas terminer sans exprimer une vive gratitude aux Congrégations reli-
gieuses auxquelles nos frères appartenaient comme aussi à leurs familles naturelles 
qui ont tant souffert de leur perte, mais qui maintenant peuvent se réjouir avec toute 
l’Église de les savoir Bienheureux dans le ciel. Nous sommes tous réconfortés par la 
certitude que nos frères et nos sœurs martyrs, par leur sacrifice, par leur intercession 
constante et par leur protection, feront produire sur cette terre des fruits abondants de 
bonté et de partage fraternel.

Pour cela nous nous adressons à eux et nous disons : Bienheureux Pierre Claverie et 
ses 18 compagnons et compagnes martyrs, priez pour nous !
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Soeur Lucienne Brousse, berbérisante 
et arabisante, nous a quittés

 Lors de son jubilé d’or, fêté à Alger le 23 octobre 2003, 
pour ses 50 ans de fidélité à Dieu, Lucienne évoquait l’im-
portance des liens solides et affectueux qui se sont tissés 
dans ce pays, à travers les joies et les épreuves partagées : 
amitiés fidèles au-delà des appartenances différentes, où 
elle avait sans doute autant reçu, sinon plus, qu’elle n’avait 
donné, et qui ont nourri sa foi et son espérance au jour le 
jour. 
 
Après avoir évoqué son parcours, la célébration a com-
mencé par l’écoute du chant des plus beaux Noms de Dieu 
dont elle avait elle-même composé le texte. Les chants et 

les prières ont été exprimés dans les trois langues qu’elle maitrisait parfaitement (fran-
çais, berbère et arabe), ce qui tenait non pas du folklore mais d’une démarche qui la 
constituait profondément : L’Amour de Dieu pour tous et Source de toute vie.  

Lucienne naît en 1930 dans une famille nombreuse. C’est en classe de seconde, alors 
qu’elle découvre une photo du Cardinal Lavigerie légendée « Il a fondé une congréga-
tion pour prendre soin des orphelines de la famine », qu’elle décide qu’elle sera sœur 
blanche en Algérie. 
 
En 1953, elle est accueillie comme postulante et est envoyée en Kabylie, à Ouaghzen, et 
fera ses premiers vœux le 28 octobre de la même année, à Saint Charles–Birmandreis. 
Elle vit ses premières années de vie religieuse en Kabylie (Azazga, Ighil Ali, Fort natio-
nal, Bou Nouh, Beni-Yenni). Elle racontait être « tombée amoureuse des gens, du pays, 
des montagnes… » Elle enseignait à des jeunes filles avides d’apprendre et accompa-
gnait la sœur infirmière dans les villages…formidable école pour apprendre la langue 
! Elle avait à cœur de mettre en ordre toutes ses connaissances linguistiques en langue 
berbère, acquises sur le tas, et de les transmettre. Plus tard, elle collabore avec plusieurs 
amis spécialistes à la méthode audio-visuelle ‘Tizi Wwuccen’ pour l’enseignement du 
tamazight élaborée par Sr. Marie-Hélène Blais et Sr. Madeleine Allain.

Après l’indépendance et jusqu’en 1968, elle vit à Alger et apprend l’arabe en vue d’obte-
nir à l’université d’Alger une licence en littérature arabe et une maitrise en linguistique, 
avec option en Berbère. Elle poursuit des études approfondies en France. En 1971, elle 
met ses compétences linguistiques au service du Centre d’Etudes diocésain « les Gly-
cines », collaborant à la méthode audio-visuelle Kamel pour l’apprentissage de l’arabe 
algérien, puis au service du centre culturel français, comme professeur titulaire de l’Edu-
cation nationale jusqu’en 1994.
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Elle a le souci de recueillir les trésors de sagesse et de poésie des femmes qui s’expriment 
à travers les tatouages. Elle regroupe les dessins d’origine berbère et en fait un livre : Les 
tatouages décryptés. Elle désire que ces trésors linguistiques et culturels soient acces-
sibles à tous et en particulier aux Algériens eux-mêmes. Elle traduit en arabe algérien, en 
collaboration avec d’autres, Le Petit Prince, de Saint Exupéry, paru en juin 2008.

En 2013, elle fête son jubilé de 60 ans de vie religieuse et autant de présence en Algérie. 
Elle quitte définitivement Alger pour des raisons de santé en juin 2014 mais revient pour 
de courts séjours, ne cessant de rappeler tout ce qu’elle doit à l’Eglise d’Algérie, ainsi 
qu’à ses amis musulmans, à leur longue amitié spirituelle, dans la fidélité à sa vocation.

Lucienne a été hospitalisée début novembre 2018 à l’hôpital St Joseph à Paris, pour com-
plications respiratoires. A l’aumônier venu rendre visite et demandant quel psaume elle 
désirait prier, sa réponse fut : le Psaume 102 «Bénis le Seigneur ô mon âme» ! 

Ses obsèques ont eu lieu à Paris le mercredi 14 novembre et beaucoup sont venus lui 
rendre un dernier hommage. Voici un extrait d’un message de condoléances : « Si l’adage 
dit que « la vie n’est qu’une ombre qui passe », toi Lucienne ton empreinte restera indé-
lébile, ton passage a marqué les bons esprits, ta vie mérite une ovation, un profond res-
pect… Maintenant je me mets debout pour te tirer chapeau bas, pour rendre hommage à 
la sœur blanche, à ta chaleur humaine, à ta grandeur d’âme et à la femme que tu as été et 
surtout à la gardienne de notre culture berbère... Je n’oublierai pas ta force de vivre, ton 
sens de la dignité et de l’honneur. Tu nous as transmis et inculqué la place du respect que 
l’on doit aux autres. Je n’oublierai jamais ta force de travail, ton acharnement à terminer 
tes recherches malgré la maladie et le poids de l’âge. En effet j’admirais ta détermination 
et ton courage. Repose-toi, brave femme, tu vas me manquer, oui tu vas me manquer 
beaucoup » !

Chantal Vankalck
Sœur Blanche
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Jubilé des 150 ans des Pères Blancs et 
Sœurs Blanches

Juste après la Béatification, les Pères Blancs et les Sœurs Blanches d’Algérie ont rejoint 
Tunis pour célébrer avec le reste de leur congrégation leurs 150 ans d’existence. Cette 
année jubilaire célèbre la création par le Cardinal Lavigerie en 1868 d’une communauté 
qui regroupe actuellement 1 200 religieux et religieuses en Afrique. Le prochain numé-
ro de Rencontres comportera des témoignages sur l’anniversaire de ces missionnaires 
d’Afrique.

Accueil des nouveaux de Tizi-Ouzou
Cette année, les nouveaux étu-
diants de la paroisse de Tizi ont 
été accueillis le 1er décembre. 
La journée a commencé par la 
messe matinale, animée par la 
chorale des anges de Tizi-Ou-
zou qui a magnifiquement chan-
té pour faire vivre cette messe 
à plus de 100 fidèles, algériens 
et étrangers, regroupés dans la 
chapelle. A la fin de la messe, 

tout le monde a été convié à rejoindre la salle de lecture de la bibliothèque qui avait été 
préparée pour l’occasion et dans laquelle nous avons dégusté un délicieux couscous. Les 
pères ont souhaité la bienvenue aux nouveaux arrivants. Le président des étudiants chré-
tiens étrangers a présenté son bureau et a prononcé un mot de bienvenu. Jusqu’à 17h, des 
chants et des danses ont réjoui les étudiants présents et nous ont permis de célébrer cette 
journée tous ensemble dans la joie et la fraternité. 

Didier Kpenou
Etudiant en comptabilité et finance
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Un pèlerinage à Lourdes
Un rêve vient de se réaliser pour Fatima, en octobre dernier : celui d’aller à Lourdes. 
Avec quelques chrétiens du diocèse, le père Raphaël Aussedat, François et sœur Félicité, 
ils ont rejoint un groupe de pèlerins de Carqueiranne, près de Toulon (France). Elle nous 
raconte.

 Arrivés le 25 octobre au matin à 
Marseille, nous sommes quatre pèle-
rins, accueillis par des paroissiens de 
Carqueiranne, ville jumelée avec la 
paroisse de Notre Dame de Lourdes 
d’Hydra. Nous traversons la ville 
phocéenne déjà avec l’esprit du pèle-
rinage et un déjeuner nous attend 
dans la maison familiale du père Ra-
phaël sur la terrasse ensoleillée. Nous 
visitons ensuite l’église de Carque-

ranne : une gravure sur le mur attire mon regard, représentant la basilique Notre Dame 
d’Afrique, ce qui provoque en moi une joie intérieure.

C’est en fin de journée que je découvre ce magnifique lieu marial. Pour la circonstance, 
certains de nos amis pèlerins portent le costume traditionnel. Puis, nous sommes guidés 
par nos deux prêtres, Raphaël et André Sequeira. Un indescriptible bonheur, une joie, une 
paix. Je marche comme en rêve. Emerveillement à l’entrée du site : bougies, lumignons. 
Toute la foule marche vers le sanctuaire. Nos vœux s’expriment en notre fort intérieur : 
l’espérance, la guérison de nos blessures internes. Mes pensées se dirigent vers tous ceux 
que nous portons dans le cœur. 

Je suis émue d’être là, au pied de la grotte miraculeuse. Marie nous accueille resplendis-
sante, comme ses enfants. Elle est bien là, nous entendant dans toutes les langues : occi-
tan, espagnol, ukrainien, russe, roumain, polonais… et dans un même amour.

La messe du lendemain est célébrée sur le parvis par Mgr Marceau, évêque de Nice. 
Moment festif et mystique : oui, Sainte Vierge, nous sommes là à te prier, demandant 
à ton fils les grâces dont nous avons besoin. Je garde aussi en mémoire ce moment de 
purification, dans les piscines de l’eau de Lourde. L’attente, avant le bain, fait partie de 
cette expérience. Le miracle se produit : oubli des soucis et expérience de paix intérieure. 
Nous terminons ce pèlerinage par la messe à la grotte. Je repars et je ne suis plus la même. 
Merci à tout le monde.

Fatima Zohraf / Marie-Thérèse
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Lettre Apostolique
Nous,

Répondant aux vœux
de notre frère Paul Desfarges, de la Société de Jésus,

Archevêque métropolitain d’Alger,
de nombreux autres frères dans l’épiscopat

et de bien des fidèles du Christ,
sur l’avis délibéré de la Congrégation pour la Cause des Saints,

accordons,par Notre Autorité Apostolique,
que les Vénérables Serviteurs de de Dieu

PIERRE LUCIEN CLAVERIE, DE L’ORDRE DES PRECHEURS, ÉVEQUE 

D’ORAN,

ET SES XVIII COMPAGNONS,
religieux et religieuses, 

martyrs,
fidèles messagers de l’Evangile, 

insignes témoins de la charité chrétienne,
soient dès maintenant appelés Bienheureux

et qu’ils soient célébrés chaque année
dans les lieux et selon les règles établies par le droit, le 8 mai.

Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.

Donné à Rome, près du Siège de Pierre,

le 8 novembre de l’an du Seigneur Deux-mille dix-huit,

sixième de notre Pontificat.

François.
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L’icône des bienheureux
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L’explication de l’icône des bienheureuxL’icône des bienheureux



Prière à l’occasion de la béatification des 
dix-neuf martyrs d’Algérie

Dieu notre Père, 

En communion avec nos frères chrétiens d’Algérie, 

Nous te rendons grâce 

Pour le don que tu fais à ton Église 

À travers le témoignage de nos frères et sœurs martyrs : [Ton évêque 
Pierre, Henri et Paul-Hélène, Caridad et Esther, Jean, Charles, Alain 
et Christian, Angèle-Marie et Bibiane, Odette, Christian, Luc, Chris-

tophe, Michel, Paul, Bruno et Célestin.] 

À l’écoute de ton Esprit et par fidélité au peuple d’Algérie, 

Ils ont donné leur vie à la suite de ton Fils. 

Par l’intercession de ces Bienheureux, nous te prions, Père, 

Pour que partout dans le monde, 

La grâce de la paix l’emporte sur les forces de la haine, 

Et pour que ton Église témoigne courageusement de l’Évangile, 

Dans la simplicité et l’amitié fraternelle au nom de ton Fils Jésus, le 
Christ, Notre Seigneur et notre Dieu, 

Qui vit et règne avec toi dans l’unité du Saint-Esprit, 

Dieu unique pour les siècles des siècles. Amen !
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