
 

 

LES MARTYRS DE L’ATLAS   

 

Je me suis appliquée à être à l’écoute de la vie des 

Frères dans leur vie monastique « ora et labora » 

priants au milieu d’un peuple de priants desquels 

ils se veulent frères et solidaires dans la vie de 

tous les jours et dans l’épreuve. 

DESCRIPTION : Au fond l’Atlas – à gauche le 

Monastère à droite un village algérien avec la 

mosquée et un mausolée. 

Dans les vignettes la vie de prière à la chapelle – 

la vie de travail au jardin avec des Algériens, ici les ruches et Frère Luc au 

dispensaire – enfin le Ribât, cette recherche de l’incarnation de la Foi dans ce Pays 

Musulman, dans le partage, la prière et le respect de la foi de l’autre, d’abord avec 

des Chrétiens et des Chrétiennes, puis avec des Soufis dans ce même désir de se 

rejoindre en Dieu chacun restant fidèle à sa Tradition. La vignette en arabe est la 

traduction du verset des Ephésiens et l’échelle en arrière-plan, l’image trouvée par 

un frère Soufi pour exprimer la montée de chacun dans la fidélité à sa Foi pour se 

rejoindre en Dieu. La vignette  en dessous veut signifier une de ces rencontres, un 

peu à l’image du Cénacle en attente de la Pentecôte. Enfin le cimetière où reposent 

les frères. 

Au centre sur un fond de désert, exigence de la vie monastique, le groupe des 

Frères, unanimes déjà transfigurés avec les symboles de Mort et de Résurrection : 

le tombeau rappel de celui du Christ, la hache présente dans les icônes où il y a 

décapitation, l’arbre en fleur. Enfin comme signe ultime, le parchemin de Christian 

dont le texte était le thème du Ribât qui se tenait au Monastère au moment de 

l’enlèvement… ‘’Mon Dieu tu es mon espérance sur le visage de tous les vivants’’. 

Beau résumé de la vie de ces prophètes de l’Espérance. 

Le Nom : LES MARTYRS DE L’ATLAS englobe dans le Sacrifice des Frères tous 

ceux qui de façon consciente ou non ont été victimes de ces années noires et plus 

spécialement les Croates voisins du Monastère, égorgés avant Noël.  

Tout en haut  La Main du Père bénit largement sans distinction et répand sa 

Miséricorde sur tous. 

Icône écrite par Hélène Vacher 2018-2019 – Taille de l’icône 45x55 cm 


