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Moines de Tibhirine: Les béatifications, le 8 décembre à Oran
par Amine Bouali
La nouvelle vient d'être rendue publique par le biais d'un communiqué daté du mercredi 12 septembre et
signé par les évêques d'Algérie: la célébration des béatifications des 19 religieux de l'église catholique dont
l'ancien évêque d'Oran, Mgr Pierre Claverie, et les 7 moines-martyrs du monastère de Tibhirine, tués par des
terroristes, et dans des crimes haineux, pendant la terrible décennie rouge qu'a connue notre pays durant les
années 1990, «aura lieu le samedi 8 décembre 2018, au sanctuaire de Notre-Dame de Santa Cruz d'Oran».
«Le cardinal Angelo Becciu, Préfet de la Congrégation des causes des saints, a été désigné par le pape
François pour être son envoyé (à cette cérémonie)», indique également ce communiqué des évêques
d'Algérie qui rappelle, un par un, les noms des 19 religieux-martyrs qui vont être béatifiés.
Ces 19 femmes et hommes de Dieu, souligne ce texte signé par Mgr Paul Desfarges, archevêque d'Alger,
Mgr Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran, Mgr John Mac William, évêque de Laghouat-Ghardaïa et P. JeanMarie Jehl, administrateur apostolique de Constantine «nous sont donnés comme intercesseurs et modèles de
vie chrétienne, d'amitié et de fraternité, de rencontre et de dialogue. Depuis l'Algérie, leur béatification sera
pour l'Église et pour le monde, un élan et un appel pour bâtir ensemble un monde de paix et de fraternité».
En mai 2018, alors que venait d'être soulevée la possibilité que ces béatifications puissent avoir lieu en
Algérie, Mgr Jean-Paul Vesco, l'évêque d'Oran, avait indiqué que «si cet événement se déroule en Algérie et
précisément à Oran comme je le souhaite, nous le ferons avec nos frères et sœurs algériens musulmans.
Et il ne s'agira pas de mettre ces 19 martyrs à part, ou même de les comparer aux 200.000 victimes
algériennes du terrorisme (...). Il est important pour nous de dire que ces chrétiens ont été tués avec des
musulmans et non pas d'abord par des musulmans». M. Mohamed Aïssa, le ministre des Affaires religieuses
et des Wakfs, avait quant à lui déclaré que l'Etat algérien avait donné son accord pour que ces béatifications
puissent avoir lieu en Algérie.

