
PRIÈRE avec les PAROLES 
de nos SŒURS et FRÈRES   

BIENHEUREUX MARTYRS D’ALGÉRIE
Béatifiés le 8 décembre 2018 à Oran (Algérie)

Fête liturgique: le 8 mai





Nous pouvons les prier tous ensemble pour 
demander une grâce de fidélité, 

d’unité et de fraternité 
pour notre Eglise dans sa mission, 

et pour le monde entier.



Dieu 
nous te louons, 

Seigneur 
nous t’acclamons  

dans l’immense cortège  de 
tous les saints.



Paul-Hélène 
Saint-Raymond

(+ Casbah) « Je me croirais aussi missionnaire, 
aussi bien au service de Dieu et de l'Église, 
ici et ailleurs…  j’ai le désir profond d’une 

disponibilité totale… où Dieu voudra ».

« Père, de toutes façons 
nos vies sont déjà données.”

Petites Srs. de l’Assomption



Frère Henry Vergès 
(+ Casbah) « Vierge Marie, fais de moi 

un instrument de paix pour le monde.»
« Comme Marie, avec Marie, 

accueillir Jésus en moi 
et le donner aux autres. » 

« Dieu m’a simplement envoyé 
semer la graine dans tel champ choisi par Lui: 

semer donc en paix 
et lui laisser le soin de la croissance. 

Sans s’étonner de la présence de la croix, 
comme dans la vie de Jésus lui-même. »

Frères Maristes



Dieu 
nous te louons, 

Seigneur 
nous t’acclamons  

dans l’immense cortège  de 
tous les saints.



Caridad Alvarez 
(+Bab el Oued)

« Partager la prière des psaumes 
m’enrichit énormément. 

Je me sens en communion 
avec tous les membres de l’Eglise, 
de l’humanité et je prie pour eux. »

« Marie était ouverte à la volonté de Dieu, 
cela lui a peut être coûté. 
Dans les moments actuels, 

je veux rester dans cette attitude devant Dieu.»
Agustinas Misioneras



Esther Paniagua
(+Bab el Oued) « Personne ne peut nous prendre la vie 

parce que nous l’avons déjà donnée…
Il ne nous arrivera rien 

puisque nous sommes dans les mains de Dieu… 
et s’il nous arrive quelque chose, 

nous sommes encore entre ses mains. » 

Le père d'Esther le jour des funérailles:

« Je pardonne aux assassins de ma fille 
et je remercie le peuple algérien 

de lui avoir permis d’être ce qu’elle a été. »
Agustinas Misioneras



Dieu 
nous te louons, 

Seigneur 
nous t’acclamons  

dans l’immense cortège  de 
tous les saints.



Jean  Chevillard
(+ Tizi Ouzou) « Je sais que je peux mourir assassiné.  

Notre vocation, c’est de témoigner de la foi 
chrétienne en terre musulmane. 

Pour le reste, ‘Inch Allah!’ »

« Si les chrétiens veulent être des vrais chrétiens, 
le signe auquel on les reconnaîtra 

ne sera pas la liturgie, ni la messe, ni les sacrements. 
A ceci tous vous reconnaîtront pour mes disciples: 

si comme je vous ai aimés, 
vous vous aimez les uns les autres 

et cela jusqu’au sacrifice. »
Père Blanc



Alain Dieulangard 
(+ Tizi Ouzou)

« Nous continuons notre présence d’Eglise 
et faisons même des projets d’avenir pour ici, 

comme si rien n’était,
faisant confiance au Seigneur. »

« Comme les apôtres sur le lac, 
nous n’avons plus qu’à crier vers le Seigneur 

pour le réveiller. 
L’avenir ? Il est entre les mains de Dieu. 
J’espère que nous pourrons continuer, 

au moins à assurer un minimum de présence 
dans l'Église jusqu’au retour de la paix 

qui finira bien par revenir. » 

Père Blanc



Charles Deckers
(+ Tizi Ouzou)

« Je sais que mes activités 
sont dangereuses pour ma vie… 
Ici est ma vocation, je reste… 

Nous mettons toute notre confiance 
en Celui qui tient en Ses mains 
la destinée de tous les hommes. 

La peur règne à Alger 
mais partir ce serait de la lâcheté, 
alors que tant de gens souffrent.

Le monde actuel, en général, 
et les cultures religieuses en particulier, 

ne peuvent échapper à la nécessité du dialogue 
pour assurer la « connivence » harmonieuse  

qu’exige l’honneur de Dieu 
que nous désirons servir les uns et les autres. »

Père Blanc



Christian Chessel
(+ Tizi Ouzou)

« Croire au sens de notre présence en Algérie 
aujourd’hui, ce n’est peut être rien d’autre 

que croire à la force de l’amour, 
de façon à pouvoir redire encore à l’heure qu’il est 

'nous avons reconnu l’amour de Dieu
 et nous y avons cru'. »

« Rester est un acte de foi en Dieu, en l’Eglise, 
grâce pour nous-mêmes Missionnaires,  

grâce pour l’Algérie, grâce pour le monde musulman, 
grâce pour toute l’Eglise. »

« Oui, c’est une grâce pour toute l’Eglise 
qui communie aussi à la passion de tout un peuple 
et reçoit de son Eglise le témoignage de sa foi. »

Père Blanc



Dieu 
nous te louons, 

Seigneur 
nous t’acclamons  

dans l’immense cortège  de 
tous les saints.



Jeanne Littlejohn
Sr Angèle-Marie

(+ Belcourt) « Nous ne devons pas avoir peur. 
Nous devons seulement bien vivre 

le moment présent... 
Le reste ne nous appartient pas. »
« Je choisis de rester en Algérie 

pour témoigner de Jésus 
et que je n'ai pas peur 

parce que je suis avec Lui 
et avec la Sainte Vierge ». 

Dans sa simplicité, 
cette réponse dit tout.Notre-Dame des Apôtres



Denise Leclercq
Sœur Bibiane 
(+ Belcourt)

« Je suis très peinée, je me sens impuissante 
devant tant de souffrances, mais je sais, 

Dieu aime ce peuple 
et j’ai une très grande confiance 

en Notre-Dame d’Afrique. »

 « Sa lumière m’aide à découvrir 
des merveilles qui se cachent, 

des solidarités étonnantes, 
des générosités, des courages surhumains, 

l’Esprit est là dans leur cœur qui travaille. »

 « La Parole de Dieu m’aide 
à rester à l’écoute 

pour être lueur d’espérance : 
Je choisis de rester. »

Notre-Dame des Apôtres



Dieu 
nous te louons, 

Seigneur 
nous t’acclamons  

dans l’immense cortège  de 
tous les saints.



 Odette Prévost
(+ Kouba) « C’est un moment privilégié 

de vivre avec plus de vérité, 
la fidélité à Jésus-Christ et à l’Evangile. »

« C’est là sans doute, 
au cœur de cette vie toute simple, partagée, 

que nous répondons 
à cet appel permanent de Dieu 
à Le chercher, à Le découvrir 

« caché au cœur du monde comme un feu »
Petites Sœurs du 

Sacré-Cœur



Dieu 
nous te louons, 

Seigneur 
nous t’acclamons  

dans l’immense cortège  
de tous les saints.



Frère Luc
(+Tibhirine)

« La peur, c’est le manque de foi, 
la foi transforme l’angoisse en confiance. 

Alors, de quoi et de qui pourrions-nous avoir peur ?… 
Nous sommes comme l’oiseau sur la branche, 

prêt à s’envoler vers d’autres Cieux, 
des Cieux nouveaux et une Terre nouvelle… » 

« Qu’est-ce qui peut nous arriver ? 
D’aller vers le Seigneur 

et de nous immerger dans sa tendresse… »
« Seigneur, fais-moi la grâce 

de mourir sans haine au cœur »

Les Sept Frères de TIBHIRINE: Cisterciens de la S.O.



Frère Christian
 (+Tibhirine)

« Chrétiens et Musulmans, 
nous avons un besoin urgent 

d’entrer dans la miséricorde mutuelle… 
Cet exode vers l’autre 

ne saurait nous détourner de la Terre Promise, 
s’il est bien vrai que nos chemins convergent 

quand une même soif nous attire au même puit.
Pouvons-nous nous abreuver mutuellement ? 

C’est au goût de l’eau qu’on en juge. 
La véritable eau vive 

est celle que nul ne peut faire jaillir, ni contenir. 
Le monde serait moins désert 

si nous pouvions nous reconnaître 
une vocation commune, 

celle de multiplier au passage 
les fontaines de miséricorde »



Frère Christophe  
Lebreton 

(+Tibhirine)

« Ta parole se dérange pour venir me chercher, 
la parole seule peut rejoindre ma solitude, 

elle vient jusqu’au seuil du secret et se tient là; 
la parole est exaucée, je l’entends, qui croit en moi, 

son regard cri déchire le voile, je vois sa gloire, 
sa main se pose sur mes yeux, sur mes lèvres, 

sur mon cœur, je suis guéri 
il est temps de sortir en réponse d’amour.

Mon corps est pour la terre. 
Mais, s’il vous plaît, aucune protection entre elle et moi. 

Mon cœur est pour la vie, 
mais s’il vous  plait rien de maniéré entre elle et moi.

Mes mains pour le travail seront croisées, 
très simplement. 

Que mon visage soit absolument nu 
pour ne pas empêcher le baiser. 

Et le regard, laisse-le voir. »



Frère Célestin 
 (+Tibhirine) « O Jésus, j’accepte de grand cœur 

que ta mort se renouvelle, 
s’accomplisse en moi ; 

je sais qu’avec toi, on remonte 
de cette vertigineuse descente aux abîmes en 

proclamant au démon sa défaite ».
« En assurant mes services de jour 

(et cela m’aide chaque jour), 
je chante ce matin deux petites phrases : 

"O Dieu, tu es notre Espérance 
sur le visage de tout vivant" 
et "Merveille de ta grâce ! 

Tu confies à des hommes les secrets du Père"



Frère Paul
 (+Tibhirine) « Un seul connaît le jour et l'heure 

de notre libération en lui... 
Soyons disponibles 

pour qu'il puisse agir en nous, 
par la prière et la présence aimante 

à tous nos frères. »
« L’amour ne peut être 

que la rencontre de deux libertés. 
Il n’y a pas d’amour dans la contrainte. 

Dieu sait que notre bonheur 
ne peut être qu’en Lui, 

mais il ne peut nous l’imposer. » 



Frère Bruno
 (+Tibhirine)

« … Je remercie le Seigneur d’être ici 
et en cet état de vie. C’est simple, 

caché comme la graine enfouie dans le sol; 
qui germera en son temps. 

Vie de foi et de grande espérance. 
Ici comme dans le monde entier, 

Dieu a jeté la semence de son Royaume, 
mais tout enfantement a ses douleurs… » 

« Me voici devant Vous, ô mon Dieu… 
Me voici, riche de misère et de pauvreté, 

et d’une lâcheté sans nom. 
Me voici devant Vous qui n’êtes 

qu’Amour et Miséricorde. 
Devant Vous, mais par votre seule grâce, 

m’y voilà tout entier, avec tout mon esprit, 
tout mon cœur, toute ma volonté».



Frère Michel
 +Tibhirine) « Martyr, c’est un mot tellement ambigu ici… 

S’il nous arrive quelque chose, 
je ne le souhaite pas, 

nous voulons le vivre ici, en solidarité 
de tous ces Algériens et Algériennes 

qui ont déjà payé de leur vie, 
seulement solidaires 

de tous ces inconnus innocents…
Il me semble 

que Celui qui nous aide aujourd’hui à tenir, 
c’est Celui qui nous a appelés. 

J’en reste profondément émerveillé»



Dieu 
nous te louons, 

Seigneur 
nous t’acclamons  

dans l’immense cortège  de 
tous les saints.



Mgr. Pierre 
Claverie

évêque d’Oran

« C’est maintenant que nous devons prendre notre 
part de la souffrance 

et de l’espérance de l’Algérie, 
avec amour, respect, patience et lucidité. »

« Le martyre est 
le plus grand témoignage d’amour. 

Il ne s’agit pas de courir vers la mort, 
ni de chercher la souffrance pour la souffrance… 

mais c’est en versant son propre sang 
qu’on s’approche de Dieu. »

« La sainteté est avant tout une grande passion. 
Il y a une folie dans la sainteté, la folie de l’amour, 

la folie même de la croix, 
qui se moque des calculs 

et de la sagesse des hommes. »

Ordre des Prêcheurs, O.P.



Sanctuaire de Santa Cruz à Oran 
Lieu de la béatification

Dieu 
nous te louons, 

Seigneur 
nous t’acclamons  

dans l’immense cortège  de 
tous les saints.



 
Parole de Dieu de l'épître aux Romains 8,35-39
« Qui peut nous séparer de l’amour du Christ ? 
Est-ce que c’est le malheur ? Ou l’inquiétude ? La souffrance venant 
des autres ? Ou bien la faim, la pauvreté ? Les dangers ou la mort ? 
Les Livres Saints disent : « À cause de toi, nous risquons sans arrêt la 
mort. On nous traite comme des moutons de boucherie. » 
Mais dans tout ce qui nous arrive, nous sommes les grands vainqueurs 
par celui qui nous a aimés. Oui, j’en suis sûr, rien ne pourra nous 
séparer de l’amour que Dieu nous a montré dans le Christ Jésus, notre 
Seigneur. 
Ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les esprits, ni le présent, ni l’avenir, 
ni tous ceux qui ont un pouvoir, ni les forces d’en haut, ni les forces 
d’en bas, ni toutes les choses créées, rien ne pourra nous séparer de 
l’amour de Dieu ! »



Tous:
L’Esprit Saint n’est pas prisonnier des frontières de l’Eglise. 
Il est répandu partout dans le monde. 
Il est présent dans toutes les consciences humaines, dans les 
cultures et la vie spirituelle de tous les peuples…
Il y a en dehors de l’Eglise, une action qui converge avec ce 
que l’Esprit Saint produit dans l’Eglise.



Cantique de Zacharie:

Béni soit le Seigneur, le Dieu d’Israël,
qui visite et rachète son peuple.

Il a fait surgir la force qui nous sauve
dans la maison de David, son serviteur,

comme il l’avait dit par la bouche des saints,
par ses prophètes, depuis les temps anciens :

salut qui nous arrache à l’ennemi,
à la main de tous nos oppresseurs,

amour qu’il montre envers nos pères,
mémoire de son alliance sainte, 

serment juré à notre père Abraham
de nous rendre sans crainte,



afin que, délivrés de la main des ennemis,
nous le servions dans la justice et la sainteté,
en sa présence, tout au long de nos jours.

Et toi, petit enfant, tu seras appelé prophète du Très-Haut ;
tu marcheras devant, à la face du Seigneur,
et tu prépareras ses chemins

pour donner à son peuple de connaître le salut
par la rémission de ses péchés,

grâce à la tendresse, à l’amour de notre Dieu,
quand nous visite l’astre d’en haut,

pour illuminer ceux qui habitent les ténèbres et l’ombre de la mort, 
pour conduire nos pas au chemin de la paix.



Tous:
L’Esprit Saint n’est pas prisonnier des frontières de l’Eglise. 
Il est répandu partout dans le monde. 
Il est présent dans toutes les consciences humaines, dans les 
cultures et la vie spirituelle de tous les peuples…
Il y a en dehors de l’Eglise, une action qui converge avec ce 
que l’Esprit Saint produit dans l’Eglise.

(Cardinal Duval, archevêque d’Alger 1954-1988)



Bienheureux  
ceux et celles 
qui ont donné 

leur vie par amour !



Prière des Martyrs d’Algérie
Seigneur Dieu, notre Père, nous te louons 
pour la passion, la mort et la résurrection 
de ton Fils Jésus, lui, le martyr par 
excellence, de qui vient le salut.
Tu as voulu faire partager son martyre 
à nos frères et sœurs de l'Eglise 
d'Algérie:
Henri et Paul-Hélène, Caridad et Esther, 
Jean, Charles, Alain et Christian, 
Angèle-Marie et Bibiane, Odette, 
Christian, Luc, Christophe, Michel, Bruno, 
Célestin et Paul, 
et ton évêque Pierre Claverie.



Nous te prions, Père, 
pour que, par leur intercession, se 
renforcent le dialogue, le respect et l'amour 
entre tes enfants chrétiens et musulmans.
Bénis l'Algérie et son peuple, 
et nous te rendrons gloire, dans la paix.

Père, nous invoquons nos martyrs pour... 
(préciser la grâce à demander) 

Et toi, Marie, que tous ont aimée 
et qui es vénérée dans la maison de l'Islam,
écoute notre prière et intercède auprès de 
ton Fils, Jésus, notre Seigneur. Amen. 



Prière finale:
Seigneur, sur les cinq continents, en haine de la foi, tant 
de chrétiens sont menacés, persécutés.
Signes de contradiction, animés du seul désir d’aimer, ils 
meurent pour toi qui est l’Amour.
Nous te prions pour eux, accueille-les auprès de Toi. 
Nous te confions aussi leurs persécuteurs, 
aveuglés par la haine et la violence.
Que le sacrifice et le pardon de leurs victimes les 
mènent sur un chemin de conversion.



Vierge Marie, 
toi qui est la première 
éprouvas dans ta chaire le glaive, 
invoque  pour nous l’Esprit de force, 
qu’il éloigne de nous la peur, la honte, la lâcheté, 
qu’il renouvelle notre foi et 
nous donne le désir de témoigner, 
en toutes circonstances, 
que le Christ est Seigneur.   



Notre-Dame d’Afrique 
priez pour nous 
et pour 
les musulmans 



Réalisation

Pères Blancs et 
Sœurs  Augustiniennes

Maghreb, 2020


