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Une rapide présentation de 

ces 19 personnes

 Un frère mariste

 Six religieuses 

Quatre pères blancs

 Sept moines trappistes

 Un évêque

 Auxquels il faudrait ajouter les douze 

techniciens chrétiens de Tamazguida, et 

tous les « martyrs » algériens, dont 

Mohamed Bouchikhi



Le frère Henri Vergès et la sœur Paul-

Hélène Saint-Raymond

tués à la bibliothèque Ben-Cheneb dans la 

Casbah d’Alger le 8 mai 1994



Frère Henri Vergès, frère 
mariste (1930 – 1994)

 « Rencontrer 

Christ dans l’autre 

… admirer le don 

de Dieu dans 

l’autre … sans 

comprendre, 

comme Marie. » 

écrivait de lui Christian 

de Chergé. 

 Il écrit en Octobre 93 : 

« Il y a de la violence 
partout ; il faut créer un 
climat de paix chez nous 
pour qu’ils sentent que la 
paix est possible en nous. » 

 Il aimait aussi dire : « Le 
cinquième évangile, celui 
que tout le monde peut 
lire, c’est notre vie. »



Sœur Paul-Hélène Saint-
Raymond (1927 – 1994)

« Sa vie était donnée, livrée, à tous ces 

petits et ces pauvres qu’elle a 

passionnément aimés, accueillis… Sa 

façon d’annoncer Jésus Christ, dans la 

société musulmane était, pour elle, 

respect de la croyance de l’autre, 

approfondissement personnel de sa foi 

chrétienne, exigence de vie selon 

l’Evangile… »        écrivait une de ses sœurs. 



Sœurs Esther Paniagua Alonso et 

Caridad Alvarez Martin tuées à Bab 
el Oued le 23 octobre 1994



Elles disaient :
« Personne ne peut nous prendre la vie 

parce que nous l’avons déjà donnée. » 

« Je remercie Dieu du don qu’il m’a fait, 

d’avoir la facilité de tisser des relations et 

des amitiés et de les maintenir. »

Sœur Esther

« Simplicité, joie, accueil. » était quasiment 

sa devise personnelle. 

« Ici, je me sens accomplie. » 

Sœur Caridad



4 Pères Blancs : Charles Deckers, 

Alain Dieulangard, Jean Chevillard, 

Christian Chessel tués chez eux le 
27 décembre 1994



« Depuis plus d’un an, une expérience 
commune de la souffrance nous interpelle, 
chrétiens et musulmans d’Algérie, et nous 
invite à y faire face, à y répondre en 
trouvant les mots pour le dire … Dans ce 
contexte, la compassion ne serait-elle pas 
… le premier mot -souvent muet – qui 
puisse être dit devant l’homme souffrant et 
en son Nom. » écrivait l’un d’entre eux peu 
avant leur mort.

« C’est sans doute la première fois 
que quatre milles musulmans 
assistent à l’enterrement de quatre 
prêtres catholiques… » écrivait Pierre 
Claverie de retour de leurs obsèques 
à Tizi Ouzou



Sœur Angèle Marie (Jeanne 

Littlejohn) et Bibiane (Denise 

Leclercq) Sœurs de Notre Dame 
des Apôtres, tuées le 3 septembre 

95 à Belcourt - Alger



« Nous ne devons pas avoir peur. Nous 

devons seulement bien vivre le moment 

présent… le reste ne nous appartient 

pas. » disait sœur Angèle quelques 

minutes avant de mourir.

« C’est le langage du cœur qui compte. » 
Sœur Bibiane
« Je choisis de rester pour répondre à la 
confiance qui nous est manifestée par tous 
et toutes et pour être une lueur 
d’espérance dans cette terre d’Algérie »

Après leur mort, un ami algérien écrivait : 
« Ils ont cru vous anéantir, mais vous êtes vivantes ! ce sont 
eux, les morts. Vous, vous rayonnez de votre vie donnée ! »



Sœur Odette Prévost, petite sœur 
du Sacré-Cœur tuée le 10 

novembre 1995 à Kouba - Alger

« Les algériens sont tentés 
par la désespérance et la 
démission. Alors, ils ont 
besoin plus que jamais de 
rencontrer des vivants dans 
l’espérance. »



Les sept frères trappistes du 

monastère de Tibhirine



Ils étaient sept, moines, mais 

ils avaient des noms !

CHRISTIAN DE CHERGE

LUC DOCHIER

CHRISTOPHE LEBRETON

MICHEL FLEURY

BRUNO LEMARCHAND

CELESTIN RINGEARD

PAUL FAVRE-MIVILLE



L’un d’entre eux, Christophe 

écrivait : 

« On est déplacé, conduit là où on 

n’aurait jamais pu aller, malgré 

notre religion. Il est grand le mystère 

de la foi, de la fidélité plus tendre. 

Oui, je suis bien ému d’être membre

de ce corps, sans éclat ni belle 
apparence. »



Mgr Pierre Claverie, dominicain, 

évêque d’Oran, tué le 1er Aout 

1996, en compagnie de 

Mohamed Bouchikhi



 « Comme évêque d’une Eglise en Algérie, je 

reste. Nos sangs sont mêlés dans la 

violence. Jésus s’est posé sur ces lignes de 

fracture de l’humanité. Il est mort là. C’est le 

sens de la croix. » 

 « Le bonheur se trouve quand on le donne. 

La vie se trouve quand on la donne. » 

 « Nous ne sommes ni des prophètes, ni des 

fanatiques, ni des héros …mais nous avons 

noué avec les Algériens des relations que 

rien ne pourra détruire, pas même la mort. 

Nous sommes en cela les disciples de Jésus, 

et c’est tout. » 



Ces martyrs étaient des pauvres, des 
hommes et des femmes ordinaires, 
des gens simples qui nous rendent la 
sainteté accessible.

Ils vivaient les Béatitudes, 
simplement. 

D’où un grand décalage, un hiatus 
presque, entre leurs vies, et cette 
cérémonie de béatification, à 
laquelle aucun(e) d’entre eux 
n’aurait songé un seul instant. 



Des hommes et des femmes 

ordinaires…

CES 19 MARTYRS étaient des hommes et 

des femmes (presque) ordinaires, 

plongés bien malgré eux dans une 

situation extra - ordinaire de violence, 

dans laquelle ils ont choisi de rester, en 

pleine connaissance des risques 

encourus.

 Dans cette situation, ils continuaient à 

vivre leur vie de prière, leurs relations, à 

aller au marché, au travail… comme 

leurs voisins et voisines algériennes…



QUELQUES CITATIONS DE 

L’EVANGILE

 « Il n’ y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime. »

 « Le langage de la croix est folie pour 
certains, mais pour d’autres, il est 
puissance de Dieu. » Paul aux 
Corinthiens

 « Qui veut sauver sa vie la perdra, mais 
qui perdra sa vie à cause de moi, la 
sauvera. »



Cette béatification présente 

deux caractéristiques:

Elle se déroule très rapidement 

après la mort des différentes 

personnes concernées; moins de 

30 ans, c’est peu… Elle concerne 

donc des personnes qui ont 

encore des frères, des sœurs, des 

neveux et nièces, des amis, des 

membres de leur communauté… 



Elle concerne un groupe de 

19 personnes, pris dans son 

ensemble. Des personnes par 

ailleurs fort diverses, avec des 

sensibilités différentes, des 

relations à l’Algérie et à l’Islam 

variées….



Jean-Paul Vesco, évêque d’Oran déclarait :

lors d’une conférence à Oran : 

« Ils étaient 19 à vouloir rester en Algérie, 

malgré toutes les menaces sur leurs vies. Ils 

sont restés avec leurs voisins algériens 

musulmans. Cela signifie que ces martyrs ont 

préféré mourir plutôt que de renoncer à leur 

devoir, ce n’est pas une mort par haine de la 

foi…La question n’est pas que ce sont des 

chrétiens assassinés par des musulmans, mais 

ce sont des chrétiens tués avec des 

musulmans, et cela change tout. » 

Reporter du 12/10/18



 Au journal « El Watan » du 27/10/18 :

« La célébration à Oran de la 

Béatification… est un événement 

absolument inédit non seulement en 

Algérie, mais dans l’histoire de 

l’Eglise catholique. Je veux croire 

qu’elle dessinera un grand signe de 

fraternité dans le ciel d’Oran à 

destination du monde entier ! »



EN CONCLUSION :

Les martyrs sont une transparence de 
l’Evangile qui peut façonner une vie et des 
choix. 
« Nous chrétiens, nous devons aller à la 
rencontre de l’autre, quel qu’il soit, pour 
nouer cette amitié spirituelle et ce 
dialogue fraternel qui pourront vaincre la 
violence. » Pape François.
Tous ces martyrs d’Algérie ne doivent pas 
être dissociés de tous les autres morts de 
ces années là. 



Ils sont des martyrs avec et non des 
martyrs contre. 
« Leur béatification est présentée à 
l’Eglise, non pour inviter les catholiques à 
revendiquer quelque honneur que ce soit, 
mais bien pour les inciter à vivre dans la 
simplicité quotidienne de l’Evangile et le 
respect de l’autre, animés par le devoir 
d’identité, le courage de l’altérité et la 
sincérité des intentions. »      
concluent Thomas Georgeon et Christophe 
Henning 
« Nos vies sont déjà données », Bayard 2018




