En guise d’éditorial
L’émouvante cérémonie de béatification
des 19 martyrs de l’Algérie
Samedi 8 décembre 2018 s’est déroulée
à Oran, en la basilique Notre Dame
de Santa-Cruz, la cérémonie de la
béatification des 19 religieux assassinés
en Algérie. Madame Colette Porcel,
vice-présidente des Amitiés Oraniennes,
nous y représentait1.

L’événement, qui avait pourtant semblé
impossible à organiser, a finalement eut lieu
en présence du représentant du gouvernement algérien, d’importantes délégations
consulaires, de Jean-Baptiste Lemoyne,
représentant de la communauté juive en
Algérie et de nombreux imams. Y assistaient également l'envoyé du Pape François,
le cardinal Giovanni Angelo Becciu,
Monseigneur Paul Desfarges, archevêque
d’Alger, Monseigneur Teissier, archevêque
émérite d’Alger, Monseigneur Jean-Paul
Vesco, évêque d'Oran, les familles des
défunts et de nombreuses personnes
venues du monde entier.
Pour Monseigneur Jean-Paul Vesco, ce
fut « un événement exceptionnel pour
tous », « Quelque chose s’est produit
pendant cette célébration et cette préparation entre chrétiens et musulmans. Je
me rends compte que plus rien ne
pourra être tout à fait pareil dans nos
relations » explique-t-il.
Qui étaient les 19 serviteurs de Dieu
tués en Algérie ?
De 1994 à août 1996, comme les sept
frères de Tibhirine, 12 autres religieuses
et religieux ont été assassinés en Algérie.
Ces 19 serviteurs de Dieu avaient choisi
de rester fidèles à l’Église d’Algérie et à
ce pays où ils avaient tissé de véritables
liens d’amitié avec leurs voisins algériens,
et ce malgré un climat d’insécurité
grandissant. Il ne faut pas oublier que
durant cette période de guerre civile
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150.000 Algériens, principalement des
villageois innocents, sont morts dans des
circonstances tragiques.
Ces 19 martyrs étaient :
- Le frère Henri Vergès des Frères Maristes
et la sœur Paul-Hélène Saint-Raymond
des Petites Sœurs de l’Assomption, tués
ensemble à Alger, le 8 mai 1994.
- Deux sœurs Augustines Missionnaires,
sœur Caridad Alvarez Martin et la
sœur Esther Paniagua Alonso, tuées le
23 octobre 1994, sur la route tandis
qu’elles se rendaient à la messe dominicale.
- Quatre Pères Blancs, tués le
27 décembre 1994 à Tizi-Ouzou,
alors qu’ils fêtaient ensemble leur
confrère Jean Chevillard. Ces pères sont
Jean Chevillard, Alain Dieulangard,
Charles Deckers et Christian Chessel.
- Deux sœurs de Notre Dame des
Apôtres : Jeanne Littlejohn ou sœur
Angèle Marie et Denise Leclercq ou
sœur Denise. Elles ont été tuées le
3 septembre 1995, sortant de la messe
du dimanche.
- Sœur Odette Prévost, des Petites Sœurs
du Sacré Cœur, a été tuée à Alger, le
10 novembre 1995, se rendant à la messe.
- Les six Frères Trappistes du monastère
de Tibhirine : Frère Christian de Chergé,
le prieur, Frère Luc Dochier, le médecin,
Père Christophe Lebreton, Père Célestin
Ringeard, Frère Michel Fleury,
Frère Paul Favre-Miville ainsi que
le Père Bruno Lemarchand, de l’annexe
de Fès, qui se trouvait à Tibhirine de
passage pour l’élection du prieur.
Ils ont été pris en otages la nuit du
26 mars 1996 et retenus pendant de longues semaines. Assassinés fin avril, on ne
retrouva que leurs têtes, le 21 mai 1996.
- Monseigneur Pierre Claverie, évêque
d’Oran, tué à Oran le 1er aout 1996.
L’évêque d’Oran a notamment pris une
part active au procès en béatification de

Mgr Pierre Claverie, assassiné avec son
chauffeur Mohamed Bouchikhi.
La béatification des 19 martyrs
de l’Algérie : dix ans de « procédure »
En janvier 2018, un communiqué de
presse écrit par les quatre évêques d'Algérie2
avait annoncé que le Vatican avait
déclarés « martyrs » Mgr Pierre Claverie
et 18 de ses compagnes et compagnons :
« La grâce nous est donnée de pouvoir faire
mémoire de nos dix-neuf frères et sœurs en
qualité de martyrs, c’est-à-dire, de témoins
du plus grand amour, celui de donner sa
vie pour ceux qu’on aime. Devant le danger
d’une mort qui était omniprésent dans le
pays, ils ont fait le choix, au risque de leur
vie, de vivre jusqu’au bout les liens de
fraternité et d’amitié qu’ils avaient tissés
avec leurs frères et sœurs algériens par amour.
Les liens de fraternité et d’amitié ont ainsi
été plus forts que la peur de la mort. »
La cause de canonisation, comme martyrs,
de ces 19 serviteurs de Dieu tués en
Algérie de 1994 à 1996 aura duré 10 ans,
ce qui est au final assez peu puisque la
plupart des procédures durent environ
25 ans. Citons-en les dates clés :
2005 : introduction de la cause de
béatification des 19 religieuses et
religieux morts en Algérie.
2007 : étape diocésaine de l’examen en
béatification. Le frère mariste Giovanni
Bigotto rédige le procès diocésain.
Octobre 2013 : introduction à Rome du
procès des 19 martyrs d’Algérie. Le
trappiste français Thomas Georgeon est
nommé postulateur de la cause de
béatification. Il est chargé de rédiger le
positio, un résumé des 7.000 pages du
procès diocésain en béatification.
Mars 2016 : le prêtre de la Mission de
France, le père Jean-Marie Lassausse, qui
habite et cultive les terres du monastère
de Tibhirine, annonce l’implantation à
venir de moines d’une congrégation

nouvelle, la communauté du Chemin
Neuf, qui a depuis repris le flambeau.
Septembre 2017 : le consulte des théologiens reconnaît le martyr.
Janvier 2018 : réunion de la consécration
des causes des Saints.
Monseigneur Vesco a clos cette magnifique cérémonie de béatification en soulignant que, si catholiques, musulmans,
juifs s’étaient transcendés lors de cette
cérémonie, le plus dur restait à faire et
qu’il « fallait désormais faire entrer quelque chose de cette grâce de la béatification
dans nos vies quotidiennes ».
Sources
http://www.moinestibhirine.org/ouvertures/beatification.
html - Consulté juin 2018
https://www.moines-tibhirine.org/ouvertures/
beatification/207-dans-la-joie-de-la-beatification-petiterevue-de-presse.html - Consulté le 10/01/2019
Marie-Lucile Kubacki - La Vie - Mgr Claverie et les
moines de Tibhirine bientôt béatifiés : réaction de
l'évêque d'Oran, Jean-Paul Vesco 28/01/2018
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Voyage en Oranie à l’occasion de la cérémonie de
béatification des martyrs d’Algérie, page 38.
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Paul Desfarges, archevêque d’Alger, Jean-Paul Vesco,
évêque d’Oran, John MacWilliam, évêque de Laghouat
et Jean-Marie Jehl, administrateur de Constantine.

Amitiés Oraniennes
CONVOCATION À L’ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE
Vous êtes invités à assister à l’Assemblée générale des Amitiés oraniennes qui se tiendra le

jeudi 13 juin 2019 à 14h30
à l’Hôtel Holiday Inn, 20 boulevard Victor Hugo, 06000 Nice
Ordre du jour : Rapport moral - Rapport d’activité - Rapport financier - Élection du Conseil d’administration
(renouvellement du tiers sortant) - Questions diverses
Ne pourront participer aux différents votes ou voter par correspondance*, que les adhérents à jour de leur cotisation,
c’est-à-dire ayant réglé 25 euros.
Les candidats au Conseil d’administration (à jour de leur cotisation) peuvent envoyer leur demande au siège
11 av Clemenceau 06000 Nice - assortie d’un bref curriculum vitae avant le 29 mai 2019, le cachet de La Poste faisant foi.
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