Prochaine rencontre
dimanche ? à 16h
au Foyer du Centre Huit

Cercle de lecture GIP78 :
Compte-rendu de la rencontre du 27 janvier 2019
1. Introduction
Cette rencontre, rassemblant 15 personnes, a
permis d’échanger des livres et a été l’occasion
de revenir sur la célébration de béatification à
Oran le 8 décembre unissant 19 martyrs
chrétiens aux 200 000 victimes algériennes de
la décennie noire.
Les livres apportés par les uns et les autres ou
faisant partie du fond GIP78 de la bibliothèque
étaient présentés sur une table pour pouvoir être
feuilletés et empruntés.

Henri gère les emprunts et restitutions de livres. Tous les emprunts ont normalement été mentionnés
sur le fichier récapitulatif de la bibliothèque (colonne K « En prêt à ») accessible sous dropbox :
https://www.dropbox.com/s/3kj1u2hcjsgw6de/Biblioth%C3%A8que_GIP78_diffusion.xls?dl=0

Le retour du livre au propriétaire ou au fond GIP78 devra avoir lieu au plus tard à la prochaine
rencontre.
Merci d’informer Henri (henri.foucard@orange.fr) des mouvements de livres pour qu’il puisse
garder à jour le fichier récapitulatif de la bibliothèque.
L’adresse bibliotheque@gip78.fr redirige actuellement vers Nadia et l’équipe GIP78 destinatrice
des mails envoyés à contact@gip78.fr (Ariane, Florence, Henri, Laurence, Messaoud, Xavier).
Il est proposé que cette adresse bibliotheque@gip78.fr renvoie plus spécifiquement aux personnes
engagées dans ce cercle de lecture. Henri fera la mise à jour au fur et à mesure des demandes
reçues. La communication au sein du cercle de lecture s’effectue aussi au travers du groupe fermé
Facebook https://www.facebook.com/search/top/?q=cercle%20de%20lecture%20du%20gip78
2. Témoignage d’Hubert de Chergé sur le béatification
Hubert n’a pas pu être présent. Ariane a lu un texte écrit par Hubert le 24 décembre 2018 .
3. Témoignage de Chantal
Chantal était présente à la béatification en tant que nièce de Sœur Paul-Hèlène, assassinée avec le
Frère Henri Vergès dans la bibliothèque à Alger le 8 mai 1994.
Chantal a assisté à la veillée dans la cathédrale d’Oran, à l’hommage à la Mosquée, à la
représentation de Pierre et Mohamed dans une salle à manger de l’hotel, à la messe de béatification
sur l’esplanade de Santa Cruz à Oran, à une visite au cimetière d’Alger, à la messe d’action de
grâce du dimanche soir.
Chantal retient l’accueil, la simplicité, le dialogue interreligieux, l’hommage à toutes les victimes.
Chantal s’attendait à beaucoup de prières, mais une place importante a été faite aux témoignages.
Cercle de lecture GIP78 : CR rencontre du 27 janvier 2019

1/2

Quelques phrases :
- « L’amitié vient de Dieu et conduit à Dieu »
- « Nous ne possédons pas Dieu, mais on peut s’enrichir en profondeur les uns les autres »
- Frère Jean-Pierre : « J’ai été laissé pour témoigner »
- Mgr Claverie : « Pour un seul garçon comme Mohamed, cela vaut la peine de rester » Mais qui est
resté pour qui ? (Mohamed savait ce qui l’attendait en prolongeant son amitié avec Pierre Claverie).
- Message du pape : « Martyrs par amour de Dieu et du pays (martyrs du plus grand amour) ».
Cela aura été la première béatification en terre musulmane. Les autorités algériennes se sont donné
beaucoup de mal pour l’accueillir. Le dialogue initié ne pourra s’arrêter.
4. Débat
Mgr Vesco est venu à Paris au Centre Sèvres témoigner sur l’Église d’Algérie, sur le sens de la
présence de chrétiens en Algérie, pour la prière et le service de leurs frères (bibliothèques, Petites
Sœurs des Pauvres). L’Église y est signe. Ce qui se passe en Algérie est un laboratoire pour l’Église
en France.
Ne faudrait-il pas aussi recentrer la culture algérienne sur une culture « méditerranéenne » (histoire
commune de la Méditerranée).
5. Autres textes sur le thème (non présentés pendant la rencontre)
Laurent LEMOINE Le martyre la dialectique du vivre et du mourir in TOPIQUE revue freudienne n° 113
fevrier 2011 Le martyre p.91 à 100

Père Christian SALENSON Conférence prononcée en l’église Saint-Pierre Saint-Paul de Marseille,
le 8 décembre 2018 https://www.chretiensdelamediterranee.com/christian-salenson-beatification-quel-sens-pour-nous/
Père Christian SALENSON Le témoignage ou la question du martyre (chap 12 du livre Christian
de Chergé. Une théologie de l’Espérance).
Résumé préparé par Xavier, mais non présenté à la rencontre faute de temps.

NB. La date de la prochaine rencontre du Cercle de lecture (un dimanche après-midi) vous sera communiquée
lorsque auront été fixées les trois dates des Portes Ouvertes de lieux de culte (aussi le dimanche après-midi).
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