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Chant d’accueil

Si le Père vous appelle
R E F R A I N
Tressaillez de joie !  
Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits pour 
toujours dans les cieux!
Tressaillez de joie ! 
Tressaillez de joie!
Car vos noms sont inscrits dans le 
cœur de Dieu!

0 1
Si le Père vous appelle à aimer 
comme il vous aime
Dans le feu de son Esprit 
Bienheureux êtes-vous!
Si le monde vous appelle à lui rendre 
une espérance
à lui dire son salut Bienheureux êtes-
vous!
Si l’Eglise vous appelle à peiner pour 
le Royaume
aux travaux de la moisson 
Bienheureux êtes-vous!

0 2
Si le Père vous appelle à la tâche des 
apôtres,
En témoins du seul Pasteur, 
bienheureux êtes-vous !
Si le monde vous appelle à l’accueil 
et au partage
Pour bâtir son unité, bienheureux 
êtes-vous !

Si l’Eglise vous appelle à répandre 
l’Evangile
En tout point de l’univers, 
bienheureux êtes-vous !

0 3
Si le Père vous appelle à parler de 
ses merveilles
A montrer qu’il est tendresse 
Bienheureux êtes vous!
Si le monde vous appelle dans la 
peine et les tourments
A trouver force dans l’autre 
Bienheureux êtes vous!
Si l’Eglise vous appelle à nourrir dans 
la prière
Le bonheur de vivre ensemble 
Bienheureux êtes vous!

0 4
Si le Père vous appelle à donner vie 
par amour
A élever ses enfants Bienheureux 
êtes vous!
Si le monde vous appelle à semer 
avec patience
Pour que lève un blé nouveau 
Bienheureux êtes vous!
Si l’Eglise vous appelle à témoigner 
chaque jour
Qu’une famille est lumière 
Bienheureux êtes vous!
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Ouverture de la célébration par  
Monseigneur Michel Dubost

Lecture du Message du Cardinal Pietro Parolin,  
au nom du Pape François

Dépôt des objets symboliques de  
Monseigneur Teissier sur son cercueil
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Kyrie 
Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu chercher ceux qui étaient 
perdus
Prends pitié de nous, fais-nous 
revenir
Fais-nous revenir à toi, prends pitié 
de nous

Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu guérir ceux qui étaient 
malades
Prends pitié de nous, fais-nous 
revenir
Fais-nous revenir à toi, prends pitié 
de nous

Jésus, berger de toute humanité
Tu es venu sauver ceux qui étaient 
pécheurs
Prends pitié de nous, fais-nous 
revenir
Fais-nous revenir à toi, prends pitié 
de nous

Témoignages de la famille et de l’Eglise d’Algérie 

Geste de la lumière
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Mon père je m’abandonne à toi
Mon Père, mon Père,  
je m’abandonne à toi,
Fais de moi ce qu’il te plaira.
Quoi que tu fasses, je te remercie.
Je suis prêt à tout, j’accepte tout.
 
Car tu es mon Père,  
je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père,  
je me confie en toi.
 
Car tu es mon Père, 
 je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père,  
je me confie en toi.
 
Mon Père, mon Père,  
en toi je me confie.
En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.
 
Car tu es mon Père,  
je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père,  
je me confie en toi.
 
Car tu es mon Père,  
je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père,  
je me confie en toi.
 

Mon Père, mon Père,  
en toi je me confie.
En tes mains je mets mon esprit
Je te le donne le cœur plein d’amour.
Je n’ai qu’un désir, t’appartenir.
 
Car tu es mon Père, 
 je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père,  
je me confie en toi.
 
Car tu es mon Père, 
 je m’abandonne à toi,
Car tu es mon Père, 
 je me confie en toi.
Fais-nous revenir à toi,  
prends pitié de nous
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Première lecture

Lecture de la première lettre de Saint Jean 
Mes bien-aimés, parce que nous aimons nos frères, nous savons que nous 
sommes passés de la mort à la vie.  Celui qui n’aime pas reste dans la mort. 
Voici à quoi nous avons reconnu l’amour : lui, Jésus, a donné sa vie pour nous. 
Nous aussi, nous devons donner notre vie pour nos frères. Celui qui a de quoi 
vivre en ce monde, s’il voit son frère dans le besoin sans se laisser attendrir, 
comment l’amour de Dieu pourrait-il demeurer en lui? 

Mes enfants, nous devons aimer : non pas avec des paroles et des discours, 
mais par des actes et en vérité. En agissant ainsi. nous reconnaîtrons que 
nous appartenons à la vérité, et devant Dieu nous aurons le cœur en paix; 
notre cœur aurait beau nous accuser.  Dieu est plus grand que notre cœur, et 
il connaît toutes choses. 

I Jn 3,14-16-20

Psaume

Psaume 22 Le seigneur est mon Berger
Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche,
il me fait reposer. 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 
car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
Grâce et bonheur m’accompagnent
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours.

LITURGIE DE LA PAROLE
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Evangile de Jésus-Christ selon Saint-Jean  
(10, 1-18)
« Amen, amen, je vous le dis : celui qui entre dans l’enclos des brebis sans 
passer par la porte, mais qui escalade par un autre endroit, celui-là est un 
voleur et un bandit. Celui qui entre par la porte, c’est le pasteur, le berger 
des brebis. Le portier lui ouvre, et les brebis écoutent sa voix. Ses brebis à 
lui, il les appelle chacune par son nom, et il les fait sortir. Quand il a poussé 
dehors toutes les siennes, il marche à leur tête, et les brebis le suivent, car 
elles connaissent sa voix. Jamais elles ne suivront un étranger, mais elles 
s’enfuiront loin de lui, car elles ne connaissent pas la voix des étrangers. » 
Jésus employa cette image pour s’adresser à eux, mais eux ne comprirent 
pas de quoi il leur parlait. C’est pourquoi Jésus reprit la parole : « Amen, amen, 
je vous le dis : Moi, je suis la porte des brebis. Tous ceux qui sont venus avant 
moi sont des voleurs et des bandits ; mais les brebis ne les ont pas écoutés. 
Moi, je suis la porte. Si quelqu’un entre en passant par moi, il sera sauvé ; il 
pourra entrer ; il pourra sortir et trouver un pâturage. Le voleur ne vient que 
pour voler, égorger, faire périr. Moi, je suis venu pour que les brebis aient la 
vie, la vie en abondance. Moi, je suis le bon pasteur, le vrai berger, qui donne 
sa vie pour ses brebis. Le berger mercenaire n’est pas le pasteur, les brebis 
ne sont pas à lui : s’il voit venir le loup, il abandonne les brebis et s’enfuit ; 
le loup s’en empare et les disperse. Ce berger n’est qu’un mercenaire, et 
les brebis ne comptent pas vraiment pour lui. Moi, je suis le bon pasteur ; 

Acclamation de l’Evangile:
  

Alléluia de Taizé
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je connais mes brebis, et mes brebis me connaissent, comme le Père me 
connaît, et que je connais le Père ; et je donne ma vie pour mes brebis. J’ai 
encore d’autres brebis, qui ne sont pas de cet enclos : celles-là aussi, il faut 
que je les conduise. Elles écouteront ma voix : il y aura un seul troupeau et un 
seul pasteur. Voici pourquoi le Père m’aime : parce que je donne ma vie, pour 
la recevoir de nouveau. Nul ne peut me l’enlever : je la donne de moi-même. 
J’ai le pouvoir de la donner, j’ai aussi le pouvoir de la recevoir de nouveau : 
voilà le commandement que j’ai reçu de mon Père. »

Homélie du Père Christian Delorme

Offertoire

Prière universelle

R E F R A I N
Puisque tu fais miséricorde,
Puisque nos vies sont devant toi,
Puisque tu as versé ton sang  
pour nous,
Seigneur Jésus, exauce-nous
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Notre Père en arabe puis en français

Sanctus, Sanctus, Sanctus Dominus 
Deus Sabaoth,
Sanctus, Sanctus, Sanctus Deus 
Sabaoth,

Pleni sunt caeli et terra gloria tua.
Hosana, hosana,hosana in excelsis. 
(2x)

Benedictus qui venit in nomine 
Domini
Hosana, hosana, hosana in excelsis. 
(2x)

Sanctus de la messe de Saint Jean

LITURGIE EUCHARISTIQUE

Anamnèse de la messe de Saint Jean
Proclamons le mystère de la foi
Gloire à toi qui étais mort,
Gloire à toi qui es vivant.
Notre Sauveur et notre Dieu,
viens, Seigneur Jésus !
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LITURGIE COMMUNION

Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Miserere nobis
Agnus Dei qui tollis peccata mundi
Dona nobis pacem

R E F R A I N
Devenez ce que vous recevez,
Devenez le corps du Christ.
Devenez ce que vous recevez,
Vous êtes le corps du Christ.

0 1
Baptisés en un seul Esprit,
nous ne formons tous qu’un  
seul corps ;
Abreuvés de l’unique Esprit,
nous n’avons qu’un seul Dieu  
et Père

0 2
Rassasiés par le pain de vie,
nous n’avons qu’un cœur et 
qu’une âme ;
Fortifiés par l’amour du Christ,
nous pouvons aimer comme il aime.

0 3 
Purifiés par le sang du Christ,
et réconciliés avec Dieu ;
Sanctifiés par la vie du Christ,
nous goûtons la joie du royaume.

0 4
Rassemblés à la même table
Nous formons un peuple nouveau ;
Bienheureux sont les invités
Au festin des Noces éternelles

0 5
Appelés par Dieu notre Père
A devenir saints comme lui,
Nous avons revêtu le Christ
Nous portons la robe nuptiale

Agnus Dei de la messe de Saint Jean

Communion

Devenez ce que vous recevez  
(chant inspiré d’une méditation de Saint Augustin) 
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0 6
Envoyés par l’Esprit de Dieu
Et comblés de dons spirituels
Nous marchons dans l’amour du 
Christ
Annonçant la bonne Nouvelle

07
Rendons gloire à Dieu notre Père
Par Jésus son Fils bien aimé
Dans l’Esprit, notre communion
qui fait toute chose nouvelle.

Interventions de Monsieur Abdelaziz Mayouf, Consul 
Général d’Algérie  et du Professeur Azzédine Gaci,  

président du Conseil théologique des imams du Rhône   

Chant à la Vierge Marie

Regarde l’étoile
0 1 
Si le vent des tentations s’élève
Si tu heurtes le rocher des épreuves
Si les flots de l’ambition t’entraînent
Si l’orage des passions se déchaîne

R E F R A I N
Regarde l’étoile
Invoque Marie
Si tu la suis, tu ne crains rien
Regarde l’étoile
Invoque Marie
Elle te conduit sur le chemin

0 2
Quand l’angoisse et les périls, le 
doute
Quand la nuit du désespoir te 
recouvre
Si devant la gravité de tes fautes
La pensée du jugement te tourmente

0 3
Si ton âme est envahie de colère
Jalousie et trahison te submergent
Si ton cœur est englouti dans le 
gouffre
Emporté par les courants de 
tristesse

0 4
Si tu la suis, tu ne faiblis pas
Tu ne crains rien
Elle est avec toi
Et jusqu’au bout
Elle te guidera.
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Bénédiction du corps 

Prière du dernier adieu



Primatiale Saint-Jean-Baptiste

13



14

Henri Tessier

Testament du  
Père Christian de Chergé
Quand un A-DIEU s’envisage...

S’il m’arrivait un jour - et ça pourrait être aujourd’hui -
d’être victime du terrorisme qui semble vouloir englober maintenant tous les 
étrangers vivant en Algérie, j’aimerais que ma communauté, mon Église, ma 
famille, se souviennent que ma vie était DONNÉE à Dieu et à ce pays.
Qu’ils acceptent que le Maître Unique de toute vie
ne saurait être étranger à ce départ brutal.
Qu’ils prient pour moi : comment serais-je trouvé digne d’une telle offrande ?
Qu’ils sachent associer cette mort à tant d’autres aussi violentes
laissées dans l’indifférence de l’anonymat.
Ma vie n’a pas plus de prix qu’une autre.
Elle n’en a pas moins non plus.
En tout cas, elle n’a pas l’innocence de l’enfance.
J’ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal
qui semble, hélas, prévaloir dans le monde, et même de celui-là qui me 
frapperait aveuglément. 

J’aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité qui me permettrait de 
solliciter le pardon de Dieu et celui de mes frères en humanité, en même 
temps que de pardonner de tout cœur à qui m’aurait atteint.
Je ne saurais souhaiter une telle mort.
Il me paraît important de le professer.

Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir que ce peuple que 
j’aime soit indistinctement accusé de mon meurtre.
C’est trop cher payé ce qu’on appellera, peut-être, la “grâce du martyre” que 
de la devoir à un Algérien, quel qu’il soit, et surtout s’il dit agir en fidélité à ce 
qu’il croit être l’Islam.
Je sais le mépris dont on a pu entourer les Algériens pris globalement.
Je sais aussi les caricatures de l’Islam qu’encourage un certain islamisme.
Il est trop facile de se donner bonne conscience en identifiant cette voie 
religieuse avec les intégrismes de ses extrémistes.
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L’Algérie et l’Islam, pour moi, c’est autre chose, c’est un corps et une âme.
Je l’ai assez proclamé, je crois, au vu et au su de ce que j’en ai reçu, y 
retrouvant si souvent ce droit fil conducteur de l’Évangile appris aux genoux 
de ma mère, ma toute première Église, précisément en Algérie, et déjà, dans 
le respect des croyants musulmans.
Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison à ceux qui m’ont rapidement 
traité de naïf, ou d’idéaliste :
“qu’Il dise maintenant ce qu’Il en pense !”.
Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus lancinante 
curiosité.

Voici que je pourrai, s’il plaît à Dieu, plonger mon regard dans celui du 
Père pour contempler avec lui Ses enfants de l’Islam tels qu’Il les voit, tout 
illuminés de la gloire du Christ, fruits de Sa Passion, investis par le Don de 
l’Esprit dont la joie secrète sera toujours d’établir la communion et de rétablir 
la ressemblance, en jouant avec les différences.
Cette vie perdue, totalement mienne, et totalement leur,
je rends grâce à Dieu qui semble l’avoir voulue tout entière
pour cette JOIE-là, envers et malgré tout.

Dans ce MERCI où tout est dit, désormais, de ma vie, je vous inclus bien sûr, 
amis d’hier et d’aujourd’hui, et vous, ô amis d’ici, aux côtés de ma mère et de 
mon père, de mes soeurs et de mes frères et des leurs, centuple accordé 
comme il était promis !

Et toi aussi, l’ami de la dernière minute, qui n’aura pas su ce que tu faisais.
Oui, pour toi aussi je le veux ce MERCI, et cet “A-DIEU” en-visagé de toi.
Et qu’il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux,
en paradis, s’il plaît à Dieu, notre Père à tous deux.  

AMEN !  INCH’ALLAH !

Christian.+   
Alger, 1er décembre 1993
Tibhirine, 1er janvier 1994 
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