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aux bienheureux Pierre Claverie et 

ses compagnons martyrs 

 

 

 

« Il n’y a pas de plus grand amour  

que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » Jn 15,13 
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Neuvaine aux bienheureux Pierre 
Claverie et ses compagnons martyrs 

Introduction  

Cette neuvaine nous aide à prier Dieu à travers l’intercession des 19 martyrs 

d’Algérie assassinés  dans les années 90 quand l’Algérie traversait une violence 

terroriste terrible. 

Les 19 martyrs d’Algérie ont été béatifiés le 8 décembre 2018 à Oran au 

sanctuaire  Notre-Dame de Santa Cruz.  Ils ont été martyrs du plus grand amour. Dans 

cette neuvaine nous désirons qu’ils intercèdent pour que grandissent l’amour et l’unité 

entre les peuples sans aucune distinction. Chacun peut ajouter une grâce particulière à 

demander à ces bienheureux.  

La mémoire de ces bienheureux pour l’Algérie est célébrée chaque 8 mai de 

l’année. Cette neuvaine peut nous aider à nous préparer pour mieux vivre cette 

mémoire. Le texte de l’évangile choisi pour cette mémoire est l’évangile selon Saint 

Jean chapitre 15, du verset 9 au verset 17.  Chaque jour de cette neuvaine commence 

avec l’un de verset de ce passage.    

 

Structure de 9 jours de la neuvaine : 

 

- Un verset de l’évangile 

- Présentation des bienheureux selon les dates de leur assassinat. 

- Méditation des paroles des bienheureux ou de témoignages en leur faveur. 

- Prière aux bienheureux (voir page 2) 

-  Notre Père…Je vous salue Marie…Gloire au Père… 

 

Il faut remarquer qu’au 8
ème

 jour de la neuvaine, il n’y a pas de présentation 

d’un bienheureux ni de leur parole ; il y a à la place une petite historique de la 

béatification et une méditation sur le sens du mot bienheureux.  

Au 9
ème

 jour de la neuvaine il y a « la Prière à nos Bienheureux » composéepar 

Mgr   Paul DESFARGES, archevêque d’Alger. 
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Ordre chronologique des martyres 

1. Henri et Paul-Hélène, 8 mai 1994 

2. Esther et Caridad, 23 octobre 1994 

3. Jean, Alain, Charles et Christian, 27 décembre 1994 

4. Angèle-Marie et Bibiane, 3 septembre 1995 

5. Odette, 10 novembre 1995 

6. Christian, Luc, Christophe, Michel, Bruno, Célestin et Paul, 21 mai 1996 

77..  Pierre, 1
er
 août 1996  

 

Prière aux bienheureux  

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.  
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PREMIER JOUR (30 avril) 

« Comme le Père m‟a aimé, moi aussi je vous ai aimés. Demeurez dans mon amour. » 

Jean 15, 9. 

Assassinés le 8 mai 1994 à Alger : 

 Bienheureux Henri Vergès : né le 15 juillet 1930 à Matemale, religieux mariste et 

enseignant français ; 

 Bienheureuse Paul-Hélène Saint-Raymond : née le 24 janvier 1927 à Paris, 

religieuse française des Petites Sœurs de l’Assomption. 

 

 

Méditation 

 

- « Le cher Frère Henri, l'admirable Sœur Paul-Hélène ont été les témoins 

authentiques de l'amour du Christ, du désintéressement absolu de l'Eglise et de 

la fidélité au Peuple algérien. »(Le Cardinal Duval, à la messe des Obsèques à 

Notre Dame d'Afrique, le 12 mai 1994) 

 

- « „„Je me croirais aussi missionnaire, aussi bien au service de Dieu et de 

l‟Eglise, ici et ailleurs…  j‟ai le désir profond d‟une disponibilité totale… où 

Dieu voudra‟‟. “Père, de toutes façons nos vies sont déjà 

données.” »(Bienheureuse Pau-Hélène) 

 

- « „„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.‟‟„„Comme Marie, 

avec Marie, accueillir Jésus en moi et le donner aux autres.‟‟ »(Bienheureux 

Henri Vergès) 

 

Prière aux bienheureux 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/8_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Henri_Verg%C3%A8s
https://fr.wikipedia.org/wiki/15_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/1930
https://fr.wikipedia.org/wiki/Matemale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fr%C3%A8res_maristes
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DEUXIÈME JOUR (1
er

 mai) 

«Si vous gardez mes commandements, vous demeurerez dans mon amour, comme moi, 

j‟ai gardé les commandements de mon Père, et je demeure dans son amour. » Jn 15, 10 

 

Assassinées le 23 octobre 1994 à Bab El Oued : 

 Bienheureuse CaridadÁlvarez Martín : née le 9 mai 1933 à Santa Cruz de la 

Salceda, religieuse espagnole des Sœurs augustines missionnaires. 

 Bienheureuse Esther Paniagua Alonso née le 7 juin 1949 à Izagre, religieuse 

espagnole des Sœurs augustines missionnaires ;  

 

 

Méditation 

 

« La violence qui déferle sur le pays a frappé une fois encore l'Église d'Algérie. Deux 

religieuses ont été tuées au moment où elles allaient participer à la Messe. Comme 

chaque dimanche, elles venaient offrir leur vie de la semaine à Celui qui a donné sa 

vie pour le salut du monde. Leur mort fut leur ultime Eucharistie. »(Communiqué des 

Evêques d'Algérie, le 26 octobre 1994) 

 

« 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.»(Bienheureuse Caridad) 

 

« 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. »  (Bienheureuse Esther) 

 

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

permis d‟être ce qu‟elle a été. » (Le père d’Esther le jour des funérailles)  

 

Prière aux bienheureux 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/23_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bab_El_Oued
https://fr.wikipedia.org/wiki/Caridad_%C3%81lvarez_Mart%C3%ADn
https://fr.wikipedia.org/wiki/9_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_la_Salceda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_la_Salceda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Santa_Cruz_de_la_Salceda
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moniale
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C5%93urs_augustines_missionnaires
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TROISIÈME JOUR(2 mai) 

«Je vous ai dit cela pour que ma joie soit en vous, et que ma joie soit parfaite. » Jean 

15,11  

 

Assassinés le 27 décembre 1994 à Tizi Ouzou : 

 Bienheureux  Jean Chevillard : né le 27 août 1925 à Angers, prêtre français 

des missionnaires d'Afrique (Pères Blancs) ; 

 Bienheureux Alain Dieulangard : né le 21 mai 1919 à Saint-Brieuc, prêtre 

français des missionnaires d’Afrique (Pères Blancs) ; 

 Bienheureux  Charles Deckers : né le 26 décembre 1924 à Anvers, prêtre belge,  

des missionnaires d'Afrique (Pères Blancs), naturalisé Algérien ; 

 Bienheureux  Christian Chessel : né le 27 octobre 1958 à Digne, prêtre français 

des missionnaires d'Afrique (Pères Blancs). 

Méditation 

 

« Si les chrétiens veulent être des vraie chrétiens, le signe auquel on les reconnaitra 

ne sera pas la liturgie, ni la messe, ni les sacrements. A ceci tous vous reconnaitront 

pour mes disciples: si comme je vous ai aimés, vous vous aimez les uns les autres et 

cela jusqu‟au sacrifice. » (Bienheureux Jean Chevillard) 

« Nous continuons notre présence d‟Eglise et faisons même des projets d‟avenir pour 

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

(Bienheureux  Alain Dieulangard).  

 

« 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. » (Bienheureux  Charles Deckers ). 

 

« 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‟‟ » 

(Bienheureux  Christian Chessel) 

 

Prière aux bienheureux 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/27_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/1994
https://fr.wikipedia.org/wiki/Tizi_Ouzou
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Chevillard
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_ao%C3%BBt
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ao%C3%BBt_1925
https://fr.wikipedia.org/wiki/1925
https://fr.wikipedia.org/wiki/Angers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missionnaires_d%27Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Deckers
https://fr.wikipedia.org/wiki/26_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/1924
https://fr.wikipedia.org/wiki/Anvers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missionnaires_d%27Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Chessel
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/1958
https://fr.wikipedia.org/wiki/Digne-les-Bains
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAtre_catholique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Missionnaires_d%27Afrique
https://fr.wikipedia.org/wiki/Jean_Chevillard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alain_Dieulangard
https://fr.wikipedia.org/wiki/Charles_Deckers
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_Chessel
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QUATRIÈME JOUR (3 mai) 

« Mon commandement le voici : Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai 

aimé. »Jean 15, 12 

Assassinées le 3 septembre 1995 à Belouizdad : 

 Bienheureuse Angèle-Marie Littlejohn : née le 22 novembre 1933 à Tunis, 

religieuse maltaise des sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres ; 

 Bienheureuse BibianeLeclerq née le 8 janvier 1930 à Gazeran, religieuse 

française des Sœurs missionnaires de Notre-Dame des Apôtres. 

 

Méditation 

 

“Je m‟empresse de vous adresser à vous ainsi qu‟à toute la communauté chrétienne 

nos très sincères condoléances pour la tragique disparition de Sr Bibiane et de Sr 

Angèle-Marie.  Puisse Dieu le Miséricordieux les accueillir dans son vaste Paradis. 

Puisse Dieu les remercier pour les sacrifices qu‟elles consentirent durant toute leur 

vie en vue de lendemains meilleurs pour leur prochain où qu‟il se trouve. Puisse Dieu 

faire que leur exemple serve à entraîner les hommes et les femmes de toutes 

confessions et doctrines confondues sur le chemin des vertus, des meilleures valeurs 

humaines et des bons principes universels.”  (Message d’une amie musulmane). 

« 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»  (Bienheureuse Angèle-Marie Littlejohn ) 

 

« 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. »  (Bienheureuse Bibiane Leclercq) 

 

Prière aux bienheureux 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/3_septembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Septembre_1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/Belouizdad
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ang%C3%A8le-Marie_Littlejohn
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bibiane_Leclercq
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CINQUIÈME JOUR(4 mai) 

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

Jean 15, 13. 

 

Assassinée le 10 novembre 1995 à Alger  : 

 Bienheureuse Odette Prévost : née le 17 juillet 1932 à Oger, religieuse française 

des Petites Sœurs du Sacré-Cœur 

 

Méditation 

 

“... Dieu ne veut pas la mort, surtout pas la mort donnée par la main des hommes. 

Mais chacun de nous peut donner à sa vie et à sa mort un sens, une orientation, en 

choisissant le but à atteindre, cette référence de fond qui unifie les détails de la vie 

quotidienne et les grands choix de l‟existence. De mois en mois, depuis que cette crise 

de la société algérienne a commencé, Odette avait renouvelé sa décision de rester 

dans l‟Algérie en épreuve. Cette décision, elle la voyait comme une conséquence 

logique de son choix de vie, être, à cause de Jésus et de son Evangile, proche de ses 

frères et sœurs algériens, dans ce moment de grande souffrance. Assumer le risque 

jusqu‟au bout parce que c‟est la manière d‟aimer que Jésus nous a enseignée, et 

qu‟elle découvrait aussi en méditant la vie et la mort du frère Charles....”(Mgr Henri 

Tessier) 

 

« 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 cette appel permanent de Dieu à Le chercher, à Le découvrir „„caché au 

cœur du monde comme un feu‟‟ » (Bienheureuse Odette Prévost) 

 

 

Prière aux bienheureux 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/10_novembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Novembre_1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/1995
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odette_Pr%C3%A9vost
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_juillet
https://fr.wikipedia.org/wiki/Juillet_1932
https://fr.wikipedia.org/wiki/1932
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oger
https://fr.wikipedia.org/wiki/Moniale
https://fr.wikipedia.org/wiki/Petites_S%C5%93urs_du_Sacr%C3%A9-C%C5%93ur
https://fr.wikipedia.org/wiki/Odette_Pr%C3%A9vost
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SIXIÈME JOUR (5 mai) 

« Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. » Jean 15,14  

 

Assassinés le 21 mai 1996 vers Médéa : 

 Christian de Chergé : né le 18 janvier 1937 à Colmar, prêtre trappiste français, 

prieur de la communauté depuis 1984, moine depuis 1969, en Algérie depuis 1971. 

 Luc Dochier : né le 31 janvier 1914 à Bourg-de-Péage, religieux trappiste français, 

moine depuis 1941, en Algérie depuis août 1946. Médecin, il est présent cinquante 

ans à Tibhirine, il a soigné tout le monde gratuitement, sans distinction. 

 Christophe Lebreton : né le 11 octobre 1950 à Blois, prêtre trappiste français, 

moine depuis 1974, en Algérie depuis 1987. 

 Michel Fleury : né le 21 mai 1944 à Sainte-Anne-sur-Brivet, religieux trappiste 

français, moine depuis 1981, en Algérie depuis 1985. Membre de l’Institut du 

Prado.  Il était le cuisinier de la communauté.  

 Bruno Lemarchand : né le 1
er
 mars 1930 à Saint-Maixent-l’École, prêtre trappiste 

français, moine depuis 1981, en Algérie et au Maroc depuis 1989. 

 Célestin Ringeard : né le 27 mars 1933 à Touvois, prêtre trappiste français, moine 

depuis 1983, en Algérie depuis 1987. 

 Paul Favre-Miville : né le 17 avril 1939 à Vinzier, religieux trappiste français, 

moine depuis 1984, en Algérie depuis 1989. Il était chargé du système d'irrigation 

du potager du monastère. 

Méditation 

 

« 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, prêts à s‟envoler vers d‟autres Cieux, des Cieux nouveaux et une Terre 

nouvelle… ».(Bienheureux Frère Luc). 

 

« “ 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 tous 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 

serai-je trouvé digne d‟une telle épreuve ? Qu‟ils sachent associer cette mort à tant 

d‟autres aussi violentes laissées dans l‟indifférence de l‟anonymat. » (Bienheureux 

Frère Christian).  

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/21_mai
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mai_1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/1996
https://fr.wikipedia.org/wiki/M%C3%A9d%C3%A9a
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christian_de_Cherg%C3%A9
https://fr.wikipedia.org/wiki/18_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1937
https://fr.wikipedia.org/wiki/1937
https://fr.wikipedia.org/wiki/Colmar
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_cistercien_de_la_Stricte_Observance
https://fr.wikipedia.org/wiki/1984
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1971
https://fr.wikipedia.org/wiki/Luc_Dochier
https://fr.wikipedia.org/wiki/31_janvier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Janvier_1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/1914
https://fr.wikipedia.org/wiki/Bourg-de-P%C3%A9age
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_cistercien_de_la_Stricte_Observance
https://fr.wikipedia.org/wiki/1941
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/1946
https://fr.wikipedia.org/wiki/Christophe_Lebreton
https://fr.wikipedia.org/wiki/11_octobre
https://fr.wikipedia.org/wiki/Octobre_1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/1950
https://fr.wikipedia.org/wiki/Blois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_cistercien_de_la_Stricte_Observance
https://fr.wikipedia.org/wiki/C%C3%A9lestin_Ringeard
https://fr.wikipedia.org/wiki/27_mars
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mars_1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/1933
https://fr.wikipedia.org/wiki/Touvois
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_cistercien_de_la_Stricte_Observance
https://fr.wikipedia.org/wiki/Paul_Favre-Miville
https://fr.wikipedia.org/wiki/17_avril
https://fr.wikipedia.org/wiki/Avril_1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/1939
https://fr.wikipedia.org/wiki/Vinzier
https://fr.wikipedia.org/wiki/Ordre_cistercien_de_la_Stricte_Observance
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« 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. »(Bienheureux Frère Christophe) 

« 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. » (Bienheureux Frère Célestin). 

« 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. » (Bienheureux Frère Paul).   

« 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» (Bienheureux Frère Bruno). 

« 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»  (Bienheureux Frère Michel) 

 

Prière aux bienheureux 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 
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SEPTIÈME JOUR (6 mai) 

« Je ne vous appelle plus serviteurs, car le serviteur ne sait pas ce que fait son 

maître ; je vous appelle mes amis, car tout ce que j‟ai entendu de mon Père, je vous 

l‟ai fait connaître » Jean 15, 15 

 

Victime, avec son chauffeur Mohammed BOUCHIKHI, d'un attentat à la bombe 

dans son évêché le 1
er
 Août 1996 :  

 Bienheureux M
gr

 Pierre Claverie : né le 8 mai1938 à Alger, prêtre dominicain 

français, évêque d’Oran.  

Méditation 

« 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. »(Bienheureux Mgr Pierre Claverie) 

 

« Tout d'abord je voudrais présenter mes condoléances à la famille du jeunehomme 

qui est mort avec mon frère Pierre", et terminant ainsi: "Mon mari, mes filles et moi-

même n'avons pas de colère vis-à-vis de cela ou de ceux qui ont tué mon frère. Pierre 

ne l'aurait pas voulu, et nous voulons rester fidèles à sa pensée, être loyaux à notre 

manière. Nous éprouvons une immense tristesse devant tant de violence et nous 

espérons que sa mort, ajoutée à celle des victimes des actes terroristes de ces derniers 

temps, servira à nous rapprocher les uns des autres et pas à nous diviser ».  

(Mme Anne-Marie Gustavon-Claverie, sœur de Mgr Pierre Claverie). 

 

Prière aux bienheureux 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 
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HUITIÈME JOUR (7 mai) 

 

 

«Ce n‟est pas vous qui m‟avez choisi, c‟est moi qui vous ai choisis et établis, afin que 

vous alliez, que vous portiez du fruit, et que votre fruit demeure. Alors, tout ce que 

vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donnera. » Jean 15, 16 

 

Bref historique de la béatification 

La cérémonie de béatification des 19 martyrs a été célébrée 

le 8 décembre 2018 dans la chapelle de Santa Cruz, à Oran  (Algérie) par le 

cardinal Giovanni Angelo Becciu, envoyé du pape, en présence de Mohamed 

Aïssa, ministre des Affaires religieuses et des Wakfs, et d'environ 1 200 personnes. Un 

hommage a été aussi rendu à Mohamed Bouchikhi, le chauffeur musulman de Mgr 

Pierre Claverie, tué avec lui. Il s'agit de la première béatification célébrée en pays 

majoritairement musulman. 

 

Méditation : Bienheureux 

« En procédant à la béatification de 19 chrétiens parmi tant d‟hommes, de femmes et 

d‟enfants qui ont tous été victimes de la même violence, l‟Eglise honore à travers eux 

celles et ceux qui ont cherché hier, et cherchent encore aujourd‟hui, pour notre temps, 

à témoigner que cette violence, autrement dit vengeance, l‟égoïsme, l‟indifférence, ne 

sont ni une solution aux conflit et aux inégalités entre les hommes, ni surtout le projet 

de Dieu pour tous. Ces témoins et membres de l‟Eglise rappellent que le Christ a 

proclamé „„bienheureux tous ceux qui sont persécutés pour la justice‟‟ (Mt 5, 10). » 

(Texte tirée de livret de messe de la béatification des 19 martyrs).   

 

Prière aux bienheureux 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

 

 

 

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/8_d%C3%A9cembre
https://fr.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cembre_2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/2018
https://fr.wikipedia.org/wiki/Chapelle_de_Santa_Cruz
https://fr.wikipedia.org/wiki/Oran
https://fr.wikipedia.org/wiki/Alg%C3%A9rie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Giovanni_Angelo_Becciu
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_A%C3%AFssa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_A%C3%AFssa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Mohamed_A%C3%AFssa
https://fr.wikipedia.org/wiki/Minist%C3%A8re_des_Affaires_religieuses_et_des_Wakfs
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pierre_Claverie
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NEUVIÈME JOUR (8 mai) 

« Voici ce que je vous commande : c‟est de vous aimer les uns les autres. » 

Jean 15, 17.  

Prière à nos Bienheureux (Par le Père Paul DESFARGES, archevêque d’Alger).  

Chers frères et sœurs Bienheureux dans la joie du Seigneur que vous avez aimé 
et servi jusqu’au don de votre vie, je vous rassemble dans la même demande 
d’intercession pour notre Eglise et notre peuple d’Algérie.(On peut ajouter aussi 
d’autres intentions ou adapter la demande à des besoins précis). Notre Eglise est 
toujours votre Eglise, celle que vous avez aussi servie et aimée jusqu’à l’extrême. 
Notre peuple est toujours votre peuple, celui au milieu duquel vous vous êtes faits 
des amis et des frères. Vous avez prié pour tous sur terre. Merci pour votre prière 
pour tous au Ciel. 

Chers frères et Sœurs Bienheureux, nous rendons grâce à Dieu notre Père, à 
son Fils Jésus, à l’Esprit d’Amour, pour votre fidélité jusqu’au bout à la vocation à 
laquelle vous aviez été appelés. Vous avez aimé et servi chaque jour dans le 
quotidien de vos vies, ces vies que vous aviez données à Dieu, à vos amis et voisins et 
à tout le peuple d’Algérie. Au moment de l’épreuve, vous avez choisi, au prix de votre 
vie de rester proches de ceux et celles que vous aimiez et qui vous aimaient. Grands 
frères, grandes sœurs, en avant de nous, obtenez pour notre Eglise et pour chacun, 
chacune d’entre nous la grâce de suivre, chaque jour, le même chemin de l’amitié et 
de la fraternité, dans l’abandon et la confiance.  

Obtenez nous la grâce de dire merci pour toutes les marques d’amour reçues 
et données chaque jour. Obtenez nous la grâce de pardonnez chaque jour les paroles 
et les gestes d’incompréhension, de distance et de rejet. Obtenez nous aussi de 
savoir demander pardon pour nos gestes et nos propres paroles d’impatience, de 
refus, de jugements. Que le Seigneur fasse de nous des hommes et des femmes de 
miséricorde et de compassion, de pardon.  

Frères et Sœurs Bienheureux, vous connaissez et voyez maintenant mieux que 
nous les besoins de notre Eglise pour sa mission. Obtenez nous une grâce de 
communion et d’unité dans notre Eglise. Assistez de votre prière ardente ceux de nos 
frères et sœurs, enfants du pays, qui souffrent trop de portez le nom de Jésus. 
Obtenez-nous la grâce de recevoir des frères et des sœurs pour continuer, à votre 
suite, le témoignage de la Charité du Christ. 
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Vous connaissez aussi les besoins de notre cher pays. Certains de ses enfants la 
quittent par manque d’espoir. Trop de jeunes cherchent du travail. Avec vous, nous 
prions pour ses dirigeants, pour que le Dieu de Miséricorde éclaire leurs cœurs et 
leurs intelligences, pour servir le bien commun dans la justice et la paix. 

Des frères migrants traversent le pays pour gagner l’Europe au prix de grandes 
épreuves. Que vos prières aident notre Eglise à vivre les gestes du Bon Samaritain, 
accueillante et aidante pour tous ceux qui viennent jusqu’à sa porte. 

Grands frères, grandes sœurs continuez d’aider notre Eglise dans sa mission 
pour le dialogue de vie, le dialogue de service, le dialogue spirituel avec nos frères 
musulmans, pour que l’Esprit ouvrent les uns et les autres au mystère qui les 
habitent. 

Bienheureux frères et sœurs, avec Marie notre Mère, priez pour nous et pour 
les musulmans.                                                
 

Notre Père… Je vous salue Marie… Gloire au Père… 

 
 

 

Neuvaine rédigée par une équipe des Pères Blancs du Maghreb. 


