MISSION PROPHETIQUE
Témoins : les saints de la porte à coté

Une invitation du Pape François :
un mois missionnaire extraordinaire !
Le pape François veut stimuler notre esprit missionnaire.
Il nous invite à vivre ce mois d’octobre 2019 tout entier en priant, partageant, réfléchissant et posant des gestes concrets dans l’esprit de la mission.
Si tu crois que Jésus-Christ est le Sauveur, le Chemin, la Vérité et la Vie, cela doit
marquer ta propre vie et tes relations.
En même temps, tu dois le respect à ceux qui sont animés par d’autres convictions
religieuses. Le texte sur la fraternité humaine, cosigné en mars dernier par le pape
François et le Cheikh d’El-Azhar nous dit clairement que « la foi amène le croyant à
voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer ».
Nous t’invitons :
à utiliser ce livret chaque jour de ce mois pour ta méditation, ta prière personnelle ou avec d’autres ;
à prendre des temps en communauté (paroisse, cité universitaire, …) pour
partager votre expérience missionnaire, lire le texte d’Abou Dhabi, visionner l’un ou
l’autre film sur la vie d’un missionnaire, vous ouvrir plus largement à une dimension
universelle de l’Eglise, …
à participer financièrement : la mission, c’est aussi entrer en solidarité avec les
autres Eglises. L’Eglise d’Algérie s’est engagée à envoyer le résultat de la collecte
de ce mois à l’Eglise du Niger.
Etre chrétien, c’est être missionnaire d’une manière ou d’une autre, adaptée au
contexte où nous sommes pour que chacun s’ouvre davantage aux dons de Dieu, les
contemple dans sa vie et celle des autres et rende gloire à Dieu.

Bon mois de la Mission !

			

			
			
			

+ Paul DESFARGES, archevêque d’Alger
+ John MACWILLIAM, évêque de Laghouat-Ghardaïa
+ Jean-Paul VESCO, évêque d’Oran
P. Jean-Marie JEHL, administrateur du diocèse de
Constantine & Hippone
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Les Saints de la porte à coté

1er Octobre
Fête de sainte Thérèse de l’enfant Jésus
« Le Fils de l’homme est venu pour servir et donner sa vie en rançon pour la
multitude » Mc 10,45

-

Que la mission de l’Église prolonge la mission que Jésus a reçu du Père
et de l’Esprit.

Sainte Thérèse de Lisieux

Dans une de ses prières riche en références bibliques, Thérèse s’adresse à Dieu en ces termes
: Ô mon Jésus ! je vous remercie de combler un
de mes plus grands désirs, celui d’avoir un frère,
prêtre et apôtre [...] Vous le savez, Seigneur, mon
unique ambition est de vous faire connaître et aimer, maintenant mon désir sera réalisé ; je ne puis
que prier et souffrir, mais l’âme à laquelle vous
daignez m’unir par les doux liens de la charité ira
combattre dans la plaine pour vous gagner des
cœurs et moi, sur la montagne du Carmel, je vous
supplierai de lui donner la victoire. Divin Jésus,
écoutez la prière que je vous adresse pour celui qui
veut être votre Missionnaire, gardez-le au milieu
des dangers du monde, faites-lui sentir de plus en
plus le néant et la vanité des choses passagères et le bonheur de savoir les mépriser
pour votre amour. Que déjà son sublime apostolat s’exerce sur ceux qui l’entourent,
qu’il soit un apôtre, digne de votre Cœur Sacré. (Prière de 1895).

« La foi amène le croyant à voir dans l’autre un frère à soutenir et à aimer. »Au nom de
Dieu qui a créé tous les êtres humains égaux en droits, en devoirs et en dignité, et les a
appelés à coexister comme des frères entre eux, pour peupler la terre et y répandre les
valeurs du bien, de la charité et de la paix. »

4 | Mois Missionnaire

Archidiocèse d’Alger

Première Semaine: Quel est le sens de mon existence ? Qui est
Dieu ? Qui suis-je ? Quelle mission ai-je reçu du Seigneur ? Entrer
en relation avec Dieu m’engage pour une mission spécifique.

Archidiocèse d’Alger
2 Octobre
Les saints Anges Gardiens
« Tous les anges du Seigneur, bénissez le Seigneur : A lui haute gloire, louange

éternelle ».

Que les Anges Gardiens qui d’un côté contemplent la face de Dieu et de
l’autre sont la présence invisible, mise à nos côtés, nous viennent en aide, nous
protègent et nous guident sur le chemin de la sainteté.

Saint François d’Assise (1182-1226)

C’est en 1206 que François Bernardone, fils d’un riche commerçant d’Assise, en
Italie, entreprit le chemin d’une profonde conversion et changea radicalement sa teneur de vie. De jeune homme insouciant et vaniteux, il devint un chercheur de Dieu,
sincère et passionné. Environ deux ans plus tard, dans la chère église de Sainte-Marie-des-Anges, il fut frappe en écoutant le passage évangélique de l’envoi des disciples de Jésus. Quand il entendit que les apôtres ne doivent posséder ni or, ni argent,
mais uniquement prêcher le Royaume de Dieu et la pénitence, il s’exclama, rempli
de joie : C’est ce que je veux, ce que je demande, c’est ce que je désire ardemment
de tout mon cœur (Vita Prima di Tommaso da Celano, 22 : Fonti Francescane [FF],
356). L’Evangile lui indiqua la route et le poussa vers la mission.

« Au nom de la liberté, que Dieu a donnée à tous les êtres humains, les créant libres
et les distinguant par elle. Au nom de la justice et de la miséricorde, fondements de
la prospérité et pivots de la foi. La justice basée sur la miséricorde est le chemin à
parcourir pour atteindre une vie décente à laquelle a droit tout être humain. »
Mois Missionnaire
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Archidiocèse d’Alger

3 Octobre
« Esdras ouvrit le livre de la loi et il bénit le Seigneur et tout le monde répondit :
Amen, Amen ! »
Hymne : Ô Dieu qui fit jaillir de l’ombre, le monde en son premier matin, Tu
fais briller dans notre nuit, la connaissance de ta gloire.
La conversion de François mûrit quand, dans l’église de Saint-Damien, il entendit
le Crucifie lui révéler la volonté divine de restaurer la maison du Seigneur qui tombait
en ruines. L’image du Crucifie devint pour lui le miroir ou se reflétaient les visages
de tous les hommes Crucifies. François mit littéralement en pratique les paroles de
l’Évangile en se dépouillant de tout bien, même de ses vêtements. Par un geste symbolique, au beau milieu d’une place à Assise, il fut recouvert du manteau épiscopal : à
partir de ce moment là, il était sous la protection de l’évêque Guy. Charité du Christ.
« Au nom de l’âme humaine innocente que Dieu a interdit de tuer, affirmant que quiconque tue une personne est comme s’il avait tué toute l’humanité et que quiconque
en sauve une est comme s’il avait sauvé l’humanité entière. »

4 Octobre

« J’ai tout perdu, je considère tout comme des ordures afin de gagner un seul avantage, le Christ et, en Lui d’être reconnu juste ».

Hymne : Remets entre nos mains tendues à te chercher, l’, l’esprit reçu de la
patience : éclaire aussi l’envers du cœur où le pêché revêt d’un masque de laideur
ta ressemblance.
Dès que le premier groupe de huit compagnons se forma, François les envoya aux
quatre coins du monde pour annoncer la Parole de Dieu. Il était conscient que Dieu
avait confie à sa communauté une mission universelle et il cherchait à la faire reconnaitre par le Souverain Pontife. Cette sensibilité évangélisatrice globale se retrouve
aussi dans le dialogue entre François et le Cardinal Ugolin. Oppose à une expansion
rapide et chaotique de l’Ordre, François affirma : Ne pensez pas, Messire, que le Seigneur a envoyé les frères pour le seul bien de ces régions. Je vous dis en vérité que
Dieu a choisi et envoyé les frères pour le bénéfice spirituel et le salut des âmes des
hommes du monde entier ; ils seront reçus non seulement sur les terres des chrétiens,
mais aussi sur celles des infidèles (Leggenda perugina,82 : FF, 1638).
« Au nom des pauvres, des personnes dans la misère, dans le besoin et des exclus
que Dieu a commandé de secourir comme un devoir demandé à tous les hommes et,
d’une manière particulière, à tout homme fortuné et aisé. Au nom des orphelins, des
veuves, des réfugiés et des exilés de leurs foyers et de leurs pays ; de toutes les victimes des guerres, des persécutions et des injustices ; des faibles, de ceux qui vivent
dans la peur, des prisonniers de guerre et des torturés en toute partie du monde, sans
aucune distinction. »
6 | Mois Missionnaire

Archidiocèse d’Alger

5 Octobre
« Réjouissez-vous pour que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux » Lc 10,20
Ps 112 : Louez, serviteurs du Seigneur, louez le nom du Seigneur ! Béni soit
le nom du Seigneur, maintenant et pour les siècles des siècles ! Du levant au couchant du soleil, loué soit le nom du Seigneur !
L’annonce de l’Évangile était une conséquence naturelle de l’adhésion totale de
François à Jésus Christ. Le critère christologique était décisif pour le Poverello dans
les moments de doute et de perplexité. La sequela Christi impliquait non seulement
la pauvreté, l’itinérance et la fraternité, mais aussi l’engagement missionnaire. François désirait ardemment se consacrer au travail apostolique jusqu’au sacrifice de lui
même a la manière de Jésus. Ce désir ardent de parvenir à la conformité avec le Seigneur fit naître en lui l’idée d’aller porter la Bonne Nouvelle aux infidèles.
« Cette Déclaration, partant d’une réflexion profonde sur notre réalité contemporaine,
appréciant ses réussites et partageant ses souffrances, ses malheurs et ses calamités »

6 Octobre
« N’aie pas honte de rendre témoignage à notre Seigneur » 2 Tm 1
Cantique de l’Apocalypse : « Tu as de nous, pour notre Dieu, un Royaume et
des prêtres ; et nous règnerons sur la terre. Il est digne l’Agneau immolé de recevoir puissance et richesse, sagesse et force, honneur, gloire et louange ».
Après deux tentatives infructueuses de se rendre en Terre Sainte et au Maroc (12121215) et après avoir envoyé frère Egidio a Tunis et frère Elie en Palestine, François adhéra en 1219 a la croisade et arriva en Egypte. Dans le camp chrétien situe
prés de la ville de Damiette, dans le delta du Nil, il joua un rôle d’assistant spirituel
et prit soin des soldats blesses. Au cours d’un armistice, François et frère Illumine
se rendirent dans le camp musulman et demandèrent audience au sultan Al-Malik
al-Kamil. Aux Sarrazins qui l’avaient fait prisonnier le long du trajet, il répétait : “Je
suis chrétien, conduisez-moi a votre seigneur.” Quand on l’amena a lui, observant
l’aspect de cet homme de Dieu, la bête cruelle se transforma en un homme doux et,
pendant plusieurs jours, il l’écouta avec beaucoup d’attention, tandis qu’il prêchait le
Christ devant lui et les siens (Jacques de Vitry, Historia Occidentalis 14 : FF, 2227).
Al-Malik al-Kamil, que toutes les sources s’accordent à présenter comme un homme
sage et généreux, accueillit les frères avec courtoisie et bienveillance.
Un geste, un engagement :
Qui est mon Dieu ? Puis-je le reconnaitre dans les termes qui sont utilisés pour le
qualifier dans ce texte ? Je prends le temps de reconnaitre Dieu présent dans des
personnes autour de moi et dans la nature.
Mois Missionnaire
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Diocèse de Constantine

Deuxième Semaine :J’habite dans ce monde. Invitation à entrer

dans le regard de Dieu. Quel est mon rapport avec ce monde dans lequel je vis ? un monde avec des aspects positifs et des situations désarmantes.

Diocèse de Constantine et d’Hippone
7 Octobre
Notre Dame du Rosaire
« Réjouis-toi, Vierge Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec Toi ; Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, ton enfant est béni » (Lc 2)
Cantique de Jonas : Quand mon âme défaillait, je me souviens du Seigneur ;
et ma prière parvint jusqu’à Toi, dans ton temple saint ».

BienheureuseVivianUchechiOgu(1995-2009)
L’héroïsme surprenant qui caractérise l’histoire
de Vivian réside dans la façon extraordinaire avec
laquelle elle exprima sa foi chrétienne, en exerçant
une grande influence sur la vie des autres des l’âge
de 9 ans, en ayant le courage de mettre en pratique
ce a quoi elle croyait. Elle en eut l’occasion a 14
ans et choisit d’être tuée plutôt que violée. Vivian
Uchechi Ogu est née à Benin City, dans l’Etat d’Edo,
au Nigeria, le 1er avril 1995, dans la famille de Peter
Ogu, d’Enyiogugu. Deuxième de quatre enfants, sa
famille était l’une des plus engagées dans la communauté paroissiale de Saint-Paul. Son père se vit
confier l’organisation des laïcs de l’Eglise catholique
de l’Ascension, près de la caserne de l’armée de l’air
nigériane.

« Nous, reconnaissant aussi les pas positifs que notre civilisation moderne a accomplis dans les domaines de la science, de la technologie, de la médecine, de l’industrie
et du bien-être, en particulier dans les pays développés »

8 | Mois Missionnaire

Diocèse de Constantine

8 Octobre

« Voyant comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au
châtiment ». (Jon 3)
Mon Dieu, je crois vraiment tout ce que Tu nous as révélé et que Tu nous
enseignes par ton Eglise, car Tu ne peux ni Te tromper ni nous tromper.
Vivian fut baptisée a l’église catholique Saint-Paul, le 1er juillet 1995, et fit sa
première communion dans cette même paroisse, le 26 mars 2005. Elle suivit ensuite
une catéchèse pour se préparer au sacrement de la Confirmation, qu’elle aurait dû
recevoir en 2010. Dans ses études, Vivian se distingua comme l’une des meilleures
élèves de l’école élémentaire. Elle conjugua cela avec son objectif, fortement ressenti, de mener une vie chrétienne exemplaire, inspirée d’une grande spiritualité et d’un
grand amour pour ses frères et pour la gloire de Dieu. Après avoir suivit les cours
de la Société des Femmes de l’armée de l’air nigériane, elle poursuivit ses études à
l’école secondaire Greater Tomorrow, toujours à Benin City.
« Nous soulignons que, avec ces progrès historiques, grands et appréciés, se vérifient
une détérioration de l’éthique, qui conditionne l’agir international, et un affaiblissement des valeurs spirituelles et du sens de la responsabilité. »
« Seigneur, apprends-nous à prier » Lc 11

9 Octobre

Psaume 94 : Oui, le grand Dieu, c’est le Seigneur, le Grand Roi au-dessus de
tous les dieux : Il tient en main les profondeurs de la terre et les sommets des montagnes sont à Lui ; à lui la mer, c’est Lui qui l’a faite et les terres car ses mains les
ont pétries.
Quand Vivian mourut, elle était a l’école secondaire supérieure. Elle rêvait de devenir avocate pour défendre les pauvres et les opprimes, lors des procès, en particulier les veuves et les orphelins. Devenir ingénieur aéronautique était un autre de ses
rêves pour prouver au monde que cette profession n’était pas faite seulement pour
les hommes. Vivian représenta l’école dans de nombreuses activités, notamment au
Cowbell Mathematics Competition, car les mathématiques étaient sa matière préférée. Comme activité en dehors de l’école, Vivian rejoignit un groupe interconfessionnel, ou elle remplit la fonction d’assistante du guide de la prière communautaire, rôle
qu’elle occupa jusqu’a sa mort. Ses hobbies étaient la lecture, le chant et la danse.
« Cette Déclaration, partant d’une réflexion profonde sur notre réalité contemporaine,
appréciant ses réussites et partageant ses souffrances, ses malheurs et ses calamités,
croit fermement que parmi les causes les plus importantes de la crise du monde moderne se trouvent une conscience humaine anesthésiée et l’éloignement des valeurs
religieuses, ainsi que la prépondérance de l’individualisme et des philosophies matérialistes qui divinisent l’homme et mettent les valeurs mondaines et matérielles à la
place des principes suprêmes et transcendants. »
Mois Missionnaire
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Diocèse de Constantine

10 Octobre
« Demandez et vous recevrez » Lc 11
Psaume 50 : Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton Amour, selon ta Grande Miséricorde, efface mon pêché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon
offense.
Après son baptême, l’itinéraire spirituel de Vivian connut un nouvel élan a travers
le Renouveau Charismatique Catholique auquel elle commença à participer grâce à
ses parents qui en étaient membres. Devenue plus grande, elle assistait à leurs cours
de formation biblique dans le Groupe de la Joie. Son activité chrétienne fut intense
au profit de ses compagnons, grâce à ses expériences et aux conseils qu’elle prodiguait. Elle fut déléguée de sa classe et joua un rôle important dans les rencontres des
Camps de Jeunes, réunions annuelles auxquelles elle commença à participer à partir
de 2007.
« Tout cela contribue à répandre un sentiment général de frustration, de solitude et
de désespoir, conduisant beaucoup à tomber dans le tourbillon de l’extrémisme athée
et agnostique, ou bien dans l’intégrisme religieux, dans l’extrémisme et dans le fondamentalisme aveugle, poussant ainsi d’autres personnes à céder à des formes de
dépendance et d’autodestruction individuelle et collective. »

« Seigneur, Tu sais tout ; Tu sais que je T’aime vraiment ».

11 Octobre
Saint Jean XXIII

Louange avec le Psaume 28 : Rendez au Seigneur, vous les dieux, rendez au
Seigneur Gloire et puissance. Rendez au Seigneur la Gloire de son Nom, Adorez le
Seigneur, éblouissant de sainteté.
L’Église catholique Saint-Paul proposait aux enfants et aux jeunes de participer à
l’Eucharistie dominicale dans un endroit qui leur était réservé afin d’y recevoir une
instruction biblique adéquate, avant de rejoindre leurs parents pour la liturgie eucharistique proprement dite. Après la messe, les enfants restaient pour recevoir une catéchèse dispensée par les animateurs paroissiaux. C’est la que Vivian, a l’âge de 9 ans,
commença a manifester publiquement son zèle et son courage pour parler aux autres
enfants de l’amitié avec Jésus, de la foi, de la dignité de la pureté et de la virginité.
« L’histoire affirme que l’extrémisme religieux et national, ainsi que l’intolérance, ont
produit dans le monde, aussi bien en Occident qu’en Orient, ce que l’on pourrait appeler
les signaux d’une « troisième guerre mondiale par morceaux », signaux qui, en diverses
parties du monde et en diverses conditions tragiques, ont commencé à montrer leur visage
cruel ; situations dont on ne connaît pas avec précision combien de victimes, de veuves et
d’orphelins elles ont générés. »
10 | Mois Missionnaire

Diocèse de Constantine

12 Octobre
« Heureuse la mère qui t’a porté en elle ! Heureux plutôt ceux qui écoutent la Parole de Dieu » Lc 11
Prière : Toi qui nous as dit : « Demandez et vous recevrez », je te demande
la grâce de t’être fidèle jusqu’au bout, malgré les tentations et les épreuves quotidiennes.
Vivian se joignit à la Communauté de l’École dominicale, et a la chorale paroissiale.
Elle s’impliquait beaucoup malgré son jeune âge. Ayant remarque que le maestro
choisi pour remplacer la directrice de la chorale des enfants n’était pas très constant
dans son travail, elle remplit le rôle de maitresse pro tempore, sans y avoir été invitée
ni élue. Elle désirait tellement organiser une chorale compétente et disciplinée qu’elle
en rédigea même les statuts avec l’aide de son père. Sa proposition fut approuvée et,
pendant les quatre années suivantes, sous la direction de Vivian, le chœur passa d’un
petit groupe d’environ 20 enfants a près de 60 au moment de sa mort.
« En outre, il y a d’autres régions qui se préparent à devenir le théâtre de nouveaux
conflits, où naissent des foyers de tension et s’accumulent des armes et des munitions, dans une situation mondiale dominée par l’incertitude, par la déception et par
la peur de l’avenir et contrôlée par des intérêts économiques aveugles.»

13 Octobre
« Il ne s’est trouvé parmi eux que cet étranger pour revenir sur ses pas et rendre
gloire à Dieu ! » Lc 17
Prière : Mon Dieu, je crois, j’adore j’espère et je vous aime. Je vous prie pour
tous ceux qui ne croient pas, ne vous adorent pas n’espèrent pas et ne vous aime
pas.
Forte de sa profonde conviction, de l’amour envers Dieu et ses camarades, Vivian proposa l’idée du sacrifice périodique. L’idée était d’encourager les enfants à
faire de petits sacrifices pour leur salut, leur conversion personnelle et pour les besoins matériels et spirituels des enfants les plus démunis de la paroisse et du monde.
Il n’est donc pas surprenant que, quand l’Œuvre Pontificale de l’Enfance Missionnaire (OPEM) fut inaugurée dans la paroisse Saint-Paul, Vivian fut élue a l’unanimité
comme première Présidente. Durant son mandat, elle travailla inlassablement pour
que l’OPEM de sa paroisse soit toujours la première dans l’archidiocèse, en termes
d’accomplissement d’œuvres diverses et surtout de prière.
Un geste, un engagement :
Cette semaine, j’entre progressivement dans le regard d’amour de Dieu sur le monde.
Quelle est/sont - mon/mes Espérance(s ) pour notre monde ? Je choisis de vivre dans
la gratitude à travers ces mots : S’il te plait-Merci- Pardon.
Mois Missionnaire
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Diocèse de Laghouat

Troisième Semaine : Nous sommes tous responsables et concer-

nés par le chemin du vivre ensemble à faire les uns avec les autres. Le
dialogue n’est pas une option, c’est une nécessité.

Diocèse de Laghouat-Ghardaïa
14 Octobre
Saint Calliste 1er
Mot du jour : Conversion.
« Pour ceux qui se sont convertis, il y a en eux bien plus que le signe de Jonas. » (Lc
11, 29-32).
Intercession :
Que ton Esprit Saint fasse de moi, Seigneur, un signe de ton amour pour les plus
fragiles que tu mets aujourd’hui sur mon chemin.
Prière : Tu es béni Seigneur d’offrir à notre Eglise des exemples de fidélité envers
Toi. Sainte Joséphine Bakhita nous montre le chemin d’une vraie conversion. Permets-moi de suivre son exemple et lève parmi les hommes et les femmes de notre
temps des témoins de Ta Présence et de Ta Miséricorde au cœur de la vie des peuples.
Notre Père…

Sainte Joséphine Bakhita (1869-1947)
Un modèle pour notre temps.
Sainte Joséphine Bakhita, fêtée le 18 février, est priée
pour « les personnes persécutées ». Le diocèse de Laghouat-Ghardaïa la propose pendant cette semaine pour
intercéder auprès de Dieu pour notre Eglise d’Algérie. Bakhita est l’une des femmes qui, à côté de milliers
d’autres femmes et hommes d’Afrique, a souffert de l’esclavage et des humiliations. Aujourd’hui, d’autres milliers
de femmes, d’hommes et aussi des enfants subissent les
mêmes humiliations au cours d’une migration que les situations difficiles rencontrées dans leurs pays d’origine,
les contraignent de vivre. Nous invitons à vivre cette semaine missionnaire en profonde communion avec chacune
et chacun d’eux, particulièrement celles et ceux qui sont emprisonnés ou utilisés
comme les esclaves modernes de nos sociétés.
«Au nom de Dieu et de tout cela, Al-Azhar al-Sharif – avec les musulmans d’Orient et
d’Occident –, conjointement avec l’Eglise catholique – avec les catholiques d’Orient et
d’Occident –, déclarent adopter la culture du dialogue comme chemin ; la collaboration
commune comme conduite ; la connaissance réciproque comme méthode et critère. »
12 | Mois Missionnaire

Diocèse de Laghouat

15 Octobre
Ste Thérèse d’Avila
Mot du jour : Charité
« Frères, je n’ai pas honte de l’Évangile » (Rm 1, 16).
Intercession :
Conduis-moi Seigneur en ce jour à témoigner de toi par un geste même le plus
discret que je puis offrir.
Prière : Tu es béni Seigneur pour toutes celles et tous ceux qui offrent le meilleur d’euxmêmes pour soutenir les plus fragiles au sein de nos sociétés. Devant le drame que subissent tant de migrants dans le monde entier, aide-nous à faire preuve de disponibilité
concrète pour les soutenir et à répandre ainsi dans le monde ta Charité. Notre Père…

Le traumatisme de l’esclavage
Joséphine Bakhita est née au Soudan (au Darfour) en 1869. A l’âge de 5 ans, elle
assiste à l’enlèvement de l’une de ses quatre sœurs. Elle est elle-même enlevée à 7
ans et mise en esclavage. Bakhita signifie « la chanceuse », prénom qu’elle reçoit de
ses ravisseurs, ayant perdu jusqu’à la mémoire de son prénom. Mais l’Esprit Saint,
Celui qui selon l’évangile « prend soin des fleurs des champs et des oiseaux du ciel »
(Cf Matthieu 6, 26), guide cette esclave soudanaise soumise à d’innombrables souffrances, vers la liberté humaine et celle de la foi, jusqu’à la consécration de sa vie
pour l’avènement du Royaume. Son parcours est celui d’une authentique servante
de Dieu qui pouvait conseiller ceux qui venaient la visiter : « Soyez bons, aimez le
Seigneur, priez pour ceux qui ne le connaissent pas. Voyez comme est grande la grâce
de connaître Dieu. »
« Nous – croyants en Dieu, dans la rencontre finale avec Lui et dans Son Jugement
–, partant de notre responsabilité religieuse et morale, et par ce Document, nous
demandons à nous-mêmes et aux Leaders du monde, aux artisans de la politique internationale et de l’économie mondiale, de s’engager sérieusement pour répandre la
culture de la tolérance, de la coexistence et de la paix; d’intervenir, dès que possible,
pour arrêter l’effusion de sang innocent, et de mettre fin aux guerres, aux conflits,
à la dégradation environnementale et au déclin culturel et moral que le monde vit
actuellement. »

16 Octobre
Mot du jour : Confiance.
« Je n’ai mon repos qu’en Dieu seul » (Ps 61, 13b)
Intercession :
Sois loué Seigneur et bénis-moi dans ma mission de ce jour. C’est en Toi que je
puise mon réconfort.
Prière : Tu es béni Seigneur de nous ouvrir ton cœur de Père pour qu’à l’exemple de
Sainte Joséphine Bakhita, sa force intérieure, sa capacité de pardon, nous gardions
Mois Missionnaire
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confiance en Toi en toutes les occasions de difficultés et de doutes quotidiens. Notre
Père…

De la souffrance à l’espoir
Encore enfant, Bakhita est donc enlevée par des négriers musulmans, qui vont la
vendre et la revendre sur les marchés d’El Obeid et de Khartoum. Jusqu’à ses 14 ans,
elle subit tous les mauvais traitements, les douleurs du poids des chaines et les coups
de fouets. Un général turc ira jusqu’à lui faire subir de cruelles scarifications puis,
en raison de la révolution Mahdiste, celui-ci doit quitter le Soudan et vendre tous ses
esclaves. Bakhita devient alors en 1883 la propriété du Consul d’Italie à Khartoum,
Calisto Legnani. La vie de Bakhita change alors radicalement : « Le nouveau maître
était assez bon et il se prit d’affection pour moi. Je n’eus plus de réprimandes, de
coups, de châtiments, de sorte que, devant tout cela, j’hésitais encore à croire à tant
de paix et de tranquillité ». Lorsque le Consul doit lui-même quitter le pays et retourner en Italie, Bakhita lui demande avec empressement de l’emmener avec sa famille.
Ce qu’il finit par accepter.
«Nous nous adressons aux intellectuels, aux philosophes, aux hommes de religion,
aux artistes, aux opérateurs des médias et aux hommes de culture en toute partie
du monde, afin qu’ils retrouvent les valeurs de la paix, de la justice, du bien, de la
beauté, de la fraternité humaine et de la coexistence commune, pour confirmer l’importance de ces valeurs comme ancre de salut pour tous et chercher à les répandre
partout. »

17 Octobre
S. Ignace d’Antioche
Mot du jour : Espérance.
« Des profondeurs je crie vers toi, Seigneur ! » (Ps 129, 7bc)
Intercession :
Ma prière Seigneur se lève vers Toi pour toutes celles et ceux qui sont dans la nuit
de la foi, ne sachant vers qui adresser leur cri. Qu’ils se découvrent entendus et aimés
de Toi. Qu’ils se sentent moins seuls et reçoivent ton Esprit-Saint.

Prière : Tu es béni Seigneur de nous rester fidèle lorsque nous avons tant de raisons

de désespérer. Nous te savons, dans la foi, présent là où tu apparais absent. Soutiens Seigneur tes missionnaires qui pourraient baisser les bras devant trop d’obstacles à surmonter. Notre Père…

De l’espoir à l’Espérance
Arrivée à Gênes, Bakhita est placée chez des amis du Consul Legnani, la famille
Michieli. à Gênes. Elle suit sa nouvelle « famille » dans leur domicile de Zianigo
(dans le Veneto) et, quand naît leur fille Mimmina, Bakhita en devient l’éducatrice et
l’amie. Mais l’acquisition puis la gestion d’un grand hôtel à Suakin, sur la Mer Rouge,
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contraignent Mme Michieli à déménager dans cette localité pour aider son mari. Devant les nécessités de ce départ, Mimmina et Bakhita sont confiées aux Sœurs Canossiennes de l’Institut des catéchumènes de Venise. Et c’est là que Bakhita demande
et obtient de connaître ce Dieu qu’il lui semblait connaître depuis son enfance : « Je
sentais sa Présence dans mon cœur sans savoir qui Il était ». Elle ajoute : « Voyant le
soleil, la lune et les étoiles, je me disais en moi-même : Qui est donc le Maître de ces
belles choses ? Et j’éprouvais une grande envie de le voir, de le connaître et de lui
rendre mes hommages ».
« Nous témoignons aussi de l’importance du réveil du sens religieux et de la nécessité de le raviver dans les cœurs des nouvelles générations, par l’éducation saine et
l’adhésion aux valeurs morales et aux justes enseignements religieux, pour faire face
aux tendances individualistes, égoïstes, conflictuelles, au radicalisme et à l’extrémisme aveugle sous toutes ses formes et ses manifestations. »

18 Octobre
S. Luc, évangéliste
Mot du jour : Paix
« Dans toute maison, dites d’abord :Paix à cette maison. » (Luc 10, 1-9)
Intercession :
En cette fête de l’évangéliste Luc, augmente Seigneur, mon écoute de ta Parole de vie, de mieux savoir m’en nourrir afin de toujours mettre en premier dans
ma vie le service des frères et des sœurs.
Prière : Tu es béni Seigneur d’avoir envoyé ton Fils Jésus annoncer la Paix entre
Toi et nous. Ta maison est immense, universelle. Elle rassemble les hommes et les
femmes issus de toutes les cultures, confessant différentes religions. Renforce ta paix
dans les cœurs de tes missionnaires pour qu’elle rayonne dans le monde à partir de
leur Espérance. Notre Père…

Je suis devenue une fille de Dieu
Le 9 janvier 1890, après quelques mois de catéchuménat, Bakhita reçoit le baptême
et son nouveau nom de Joséphine (Giuseppina). Ce jour-là, elle ne sait pas comment
exprimer sa joie. Ses grands yeux expressifs étincellent, révèlent une émotion intense.
On la voit ensuite souvent embrasser les fonts baptismaux et dire : « Ici, je suis devenue fille de Dieu ! ». Chaque nouvelle journée la rend toujours plus consciente de la
façon dont ce Dieu l’aime et l’a conduite à lui par des chemins mystérieux, la tenant
par la main. Quand Madame Michieli revient reprendre sa fille et Bakhita, celle-ci,
manifeste avec un courage insolite sa volonté de rester avec les Mères Canossiennes
et de servir ce Dieu qui lui a donné tant de preuves de son amour. La jeune africaine,
désormais majeure, jouit enfin de la liberté que la loi italienne lui assure. Elle devient
pour tous la petite mère noire.
Mois Missionnaire
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« nous déclarons – fermement – que les religions n’incitent jamais à la guerre et ne
sollicitent pas des sentiments de haine, d’hostilité, d’extrémisme, ni n’invitent à la
violence ou à l’effusion de sang. Ces malheurs sont le fruit de la déviation des enseignements religieux, de l’usage politique des religions et aussi des interprétations
de groupes d’hommes de religion qui ont abusé – à certaines phases de l’histoire –
de l’influence du sentiment religieux sur les cœurs des hommes pour les conduire à
accomplir ce qui n’a rien à voir avec la vérité de la religion, à des fins politiques et
économiques mondaines et aveugles. »

19 Octobre

Mot du jour : Père.
« Le Dieu d’Abraham est notre père à tous. » (Rm 4, 13-18).
Intercession :

Tu es béni Seigneur par tous les témoins de la foi que tu m’offres de rencontrer dans les Ecritures et la tradition de notre Eglise pour devenir moi-même
témoin de ton Amour de Père.
Prière : Tu es béni Seigneur de dévoiler une part de Ton Mystère au travers de chacune des religions répandues dans le monde. Que ton Esprit Saint guide nos frères et
sœurs des religions non-chrétiennes à te reconnaitre comme Père par l’amour que tu
portes envers chacune et chacun de tes enfants de cette terre. Notre Père…

Consacrée au Seigneur
L’appel à se donner entièrement au Seigneur dans l’Institut de Sainte Madeleine
de Canossa devient pressant pour Giuseppina. Le 8 décembre 1896, elle se consacre
pour toujours à son Dieu qu’elle désigne d’une expression pleine de sens pour elle
qui connut l’esclavage : « Mon Maître ! ». Durant plus de cinquante ans, elle remplit diverses tâches dans la maison de Schio en vraie témoin de l’amour de Dieu.
Lorsqu’elle sert à la conciergerie du couvent pour l’accueil des visiteurs, ses mains
se posent avec douceur sur la tête des enfants qui fréquentent chaque jour l’école de
l’Institut. De sa voix aimable, se rappelant maintenant les berceuses et les chants de
sa terre natale, elle se fait agréable pour les petits, réconfortante pour les pauvres et
les souffrants, encourageante pour tous ceux qui frappent à la porte de l’Institut.
« La forte conviction que les vrais enseignements des religions invitent à demeurer
ancrés dans les valeurs de la paix ; à soutenir les valeurs de la connaissance réciproque, de la fraternité humaine et de la coexistence commune ; à rétablir la sagesse,
la justice et la charité et à réveiller le sens de la religiosité chez les jeunes, pour
défendre les nouvelles générations de la domination de la pensée matérialiste, du
danger des politiques de l’avidité du profit effréné et de l’indifférence, basée sur la
loi de la force et non sur la force de la loi. »
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20 Octobre
29e dimanche du temps ordinaire.
Mot du jour : Persévérance
« Jésus disait de prier sans se décourager » : (Cf Luc 18, 1-8)
Intercession :
Dans la mission en Eglise que tu m’as confiée par mon baptême, par ma
consécration religieuse, aide-moi Seigneur, à savoir te prier sans cesse pour soulager les peines de celles et ceux que j’ai laissés au loin et celles et ceux que tu me
donnes de rencontrer chaque jour.
Prière : Tu es béni Seigneur par les témoignages de Joséphine avec laquelle nous
avons prié toute cette semaine. Tu es béni par la persévérance de la prière du bienheureux Charles de Foucauld et de celle des 19 nouveaux bienheureux de notre Eglise
d’Algérie. Ils ont offert aux missionnaires d’aujourd’hui et de demain le témoignage
du vrai service de Dieu au travers de leur fidélité au peuple qu’ils ont aimé. Sois
encore béni Seigneur par l’éclairage sur notre vie que nous a apporté toute cette semaine, sainte Joséphine. Notre Père…

Témoignage d’amour et la dernière épreuve
Arrive la vieillesse, puis la maladie longue et douloureuse, mais Mère Bakhita
continue à donner un témoignage de foi, de bonté et d’espérance chrétienne. À qui
lui rend visite et lui demande comment elle se porte, elle répond souriante : « Comme
le veut le patron ». Dans l’agonie, elle revit les jours terribles de son esclavage, et, à
maintes reprises, elle supplie l’infirmière qui l’assiste : « Lâchez un peu les chaînes...
elles me font mal ! ». Ses dernières paroles sont pour la Sainte Vierge : : « Notre
Dame ! Notre Dame ! », tandis que son ultime sourire témoigne de sa rencontre avec
la Mère du Seigneur.
Mère Bakhita décède le 8 février 1947 dans la maison de Schio, entourée de la communauté en pleurs et en prières. Une foule accoure rapidement à la maison de l’Institut pour voir une dernière fois leur « petite mère noire » et lui demander la protection
du ciel. Sa réputation de sainteté s’est désormais répandue sur tous les continents.
Nombreuses sont les grâces obtenues par son intercession.
Un engagement, un geste :
Le dialogue avec l’autre différent n’est pas une option mais une mission, un engagement de foi. Je relis mes expériences de dialogue avec les autres ; quels pas de plus
pourrais-je faire ? Je choisis d’aller à la rencontre d’une personne différent de moi.

Mois missionnaire
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Quatrième Semaine: les chemins de réalisation de la fraternité

sont nombreux. Ils touchent tous les aspects de notre vie. Le Christ nous
indique le chemin royal : le prochain dans la détresse !

Diocèse d’Oran
21 Octobre
Ps 79 : Dieu de l’univers, reviens ! Du haut des cieux, regarde et vois : visite cette vigne,
protège-la, celle qu’a plantée ta main puissante, le rejeton qui te doit sa force
Médiation du Bienheureux Pierre Claverie : Donner sa vie. Ce n’est pas réservé aux martyrs ou du moins, nous sommes peut-être tous appelés à devenir des martyrs – témoins du
don gratuit de l’amour, du don gratuit de sa vie. Ce don nous vient de la grâce de Dieu
donnée en Jésus Christ. Nous l’avons appris dans la prière scoute : « Seigneur Jésus,
apprenez-nous à être généreux, à vous servir comme vous le méritez, […] à nous dépenser sans attendre d’autres récompenses que celle de savoir que nous faisons votre sainte
volonté. »

Vénérable Geronimo
Le Vénérable Geronimo fut un musulman du XVIe
siècle qui quitta l’islam et se convertit au christianisme. Le dey d’Alger tenta de lui faire abjurer sa
foi, et devant son refus, lui infligea le martyre d’être
emmuré vivant dans les murailles d’un fort de Bab
El-Oued, où ses restes furent découverts en 1853.
Lorsqu’en 1853 fut démoli le fort turc dit «des Vingt
quatre heures» construit par le Pacha Mohammed en
1563 et terminé par le Pacha Euldj Ali, on trouva la
cavité laissé par un bloc de pisé du rempart et qui
contenait des ossements. Le fort devait être détruit
pour dégager l’esplanade de Bab El Oued et y établir un parc d’artillerie. A la même époque Adrien
Berbrugger, conservateur de la bibliothèque d’Alger,
prit connaissance de vieux papiers relatant l’histoire
de Geronimo par un chroniqueur espagnol Diego de Haëdo. Il en communiqua le texte
au général et à l’évêque.
« Le concept de citoyenneté se base sur l’égalité des droits et des devoirs à l’ombre de laquelle tous jouissent de la justice. C’est pourquoi il est nécessaire de s’engager à établir
dans nos sociétés le concept de la pleine citoyenneté et à renoncer à l’usage discriminatoire du terme minorités, qui porte avec lui les germes du sentiment d’isolement et de
l’infériorité ; il prépare le terrain aux hostilités et à la discorde et prive certains citoyens
des conquêtes et des droits religieux et civils, en les discriminant ».
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22 Octobre
Saint Jean-Paul II
Psaume 32 : Le Seigneur a déjoué les plans des nations, anéanti les projets des peuples.
Le plan du Seigneur demeure pour toujours, les projets de son cœur subsistent d’âge
en âge.
Comme saint Jean-Paul II que nous célébrons aujourd’hui, je veux pouvoir dire que je
suis tout à vous, Marie. Je vous salue Marie …
Geronimo, pris par les Espagnols en 1538, à l’âge de quatre ans, dans la région de
Aïn El Turk fut vendu comme esclave au vicaire général de la ville d’Oran Jean Caro
qui l’éleva dans la religion catholique et le baptisa. A 10 ans, l’enfant fut enlevé par des
Maures et rendu à sa tribu. Mais à l’âge de 25 ans, le jeune homme s’enfuit pour retourner chez son père adoptif qui le maria avec une Mauresque convertie au christianisme.
Geronimo intégra les troupes espagnoles. Ayant pris la mer avec neuf soldats pour donner
la chasse à un brigantin algérien, il fut blessé, fait prisonnier ainsi que ses compagnons et
amené à Alger.
« C’est pourquoi nous condamnons toutes les pratiques qui menacent la vie comme
les génocides, les actes terroristes, les déplacements forcés, le trafic d’organes humains, l’avortement et l’euthanasie et les politiques qui soutiennent tout cela. »

23 Octobre
Is 52,7 : Comme il est beau de voir courir sur les montagnes le messager qui annonce
la paix, le messager de la bonne nouvelle, qui annonce le salut.
Médiation du Bienheureux Pierre Claverie : « le maître mot de ma foi est aujourd’hui le
dialogue, non par tactique ou par opportunisme, mais parce que le dialogue est constitutif
de la relation de Dieu aux hommes et des hommes entre eux ».
Après répartition des captifs Geronimo devint esclave du Pacha d’Alger Euldj
Ali, renégat calabrais, qui voulut le faire apostasier, mais en vain. Furieux, le chef
de la Régence résolut de le faire mourir de façon atroce pour l’exemple. Comme on
construisait, en dehors de la porte de Bab El Oued, un fort dont les murs se montaient
en pisé, à l’aide de caissons en bois que l’on remplissait de terre fortement tassée,
l’idée infernale lui vint d’ensevelir Geronimo vivant. Il communia avant le jour fatidique et c’est, avec ces armes spirituelles et sempiternelles, dit Haëdo, que le confesseur de Dieu se fortifia et affronta la mort. Pieds et mains liés, on le coucha dans le
moule à pisé et on le couvrit de terre. Un renégat, nommé Temango, s’armant d’un
pilon, sauta dans la caisse qui continuait à se remplir et la foula avec acharnement.
D’autres renégats l’imitèrent.
Mois Missionnaire
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« Il apparaît clairement à ce propos combien la famille est essentielle, en tant que noyau
fondamental de la société et de l’humanité, pour donner le jour à des enfants, les élever,
les éduquer, leur fournir une solide morale et la protection familiale. Attaquer l’institution familiale, en la méprisant ou en doutant de l’importance de son rôle, représente l’un
des maux les plus dangereux de notre époque. »

24 Octobre
Louons Dieu avec l’Eglise : Ps 29 : Fêtez le Seigneur, vous ses fidèles, rendez grâce en
rappelant son nom très saint. Sa colère ne dure qu’un instant, sa bonté, toute la vie ;
avec le soir, viennent les larmes, mais au matin, les cris de joie !
Médiation du Bienheureux Pierre Claverie : « Notre foi nous donne de tenir cette évidence avec Jésus Christ : sans le respect de la personne humaine, aucun projet moral,
social, politique ou religieux ne peut emporter notre adhésion. Le teste de l’authenticité
de nos professions de foi réside dans notre attitude à l’égard des personnes concrètes.
C’est le 27 décembre 1853 que le corps de Geronimo fut découvert par un artilleur
dénommé Blot qui mit en évidence, lors de la démolition du fort, un enfoncement dans lequel se trouvait un squelette qui, pour Mgr Pavy, archevêque d’Alger et Adrien Berbrugger, est, sans nul doute, celui de Geronimo. Les ossements furent transférés en grande
pompe, avec les honneurs des autorités religieuses, civiles et militaires, dans une chapelle
de la cathédrale d’Alger. Monseigneur Pavy, Archevêque d’Alger, fit au Pape un exposé
sur les circonstances extraordinaires du martyre de Géronimo et la manière providentielle
dont ses restes furent découverts. Le Pape consentit, le 30 mars 1854, à ce que Geronimo
soit reconnu comme Vénérable en tous pays catholiques en même temps que l’instance
pour sa canonisation était approuvée.

« Le terrorisme détestable qui menace la sécurité des personnes, aussi bien en Orient
qu’en Occident, au Nord ou au Sud, répandant panique, terreur ou pessimisme n’est pas
dû à la religion – même si les terroristes l’instrumentalisent – mais est dû à l’accumulation d’interprétations erronées des textes religieux, aux politiques de faim, de pauvreté,
d’injustice, d’oppression, d’arrogance ; pour cela, il est nécessaire d’interrompre le soutien aux mouvements terroristes par la fourniture d’argent, d’armes, de plans ou de justifications, ainsi que par la couverture médiatique, et de considérer tout cela comme des
crimes internationaux qui menacent la sécurité et la paix mondiale. Il faut condamner ce
terrorisme sous toutes ses formes et ses manifestations. »
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25 Octobre
Cinquième Semaine
Louons Dieu avec l’Eglise : Ps 40 : Heureux qui pense au pauvre et au faible : le
Seigneur le sauve au jour de malheur ! Il le protège et le garde en vie, heureux sur
la terre. Seigneur ne le livre pas à la merci de l’ennemi !
Sub tuum : « Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, sainte Mère de Dieu,
ne méprise pas nos prières, comme nous sommes dans l’épreuve, mais de tous les
dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie. Amen, Amen, sainte Mère
de Dieu, protège-nous ».

les Bienheureux Martyrs d’Algérie
Bienheureux Martyrs d’Algérie : Pierre Claverie

La vie et la mort de Pierre Claverie (1938-1996),
frère dominicain et évêque d’Oran, offrent une réponse aux signes de notre temps, caractérisés par
des tensions souvent violentes entre des personnes
qui vivent des fois et des croyances différentes. «
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 ».

« La protection des lieux de culte – temples, églises et mosquées – est un devoir garanti par les religions, par les valeurs humaines, par les lois et par les conventions
internationales. Toute tentative d’attaquer les lieux de culte ou de les menacer par
des attentats, des explosions ou des démolitions est une déviation des enseignements
des religions, ainsi qu’une claire violation du droit international. »
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26 Octobre

Ps 118 : J’appelle de tout mon cœur : réponds-moi ; je garderai tes commandements.
Je t’appelle, Seigneur, sauve-moi ; j’observerai tes exigences. Je devance l’aurore et
j’implore : j’espère en ta parole.
Pape François : « La culture de la rencontre, c’est savoir qu’au-delà de nos différences,
nous sommes tous des enfants de Dieu ».

Bienheureux Martyrs d’Algérie : Les bibliothécaires de Ben Cheneb à
la Casbah
Henri Vergès, un homme (1930-1994), frère Mariste, qui a toujours tendu vers
plus de limpidité et de simplicité. Paul-Hélène Saint-Raymond (1927-1994), Petite
Sœur de l’Assomption. En 1986, frère Henri écrivait : « Patience, persévérance
calme et tranquille. Comme le semeur qui confie son grain à la terre et laisse le temps
de Dieu faire son œuvre. Attitude essentielle pour un éducateur : d’autant plus que je
ne connais pas le rythme de développement de chacun de ces jeunes. 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 ». Paul-Hélène se dit très interpellée par la violence et,
alors que le Père Teissier met en garde la communauté quant aux risques, elle répond
: “Père, de toute façon nos vies sont déjà données”.
« C’est une nécessité indispensable de reconnaître le droit de la femme à l’instruction, au travail, à l’exercice de ses droits politiques. En outre, on doit travailler à la
libérer des pressions historiques et sociales contraires aux principes de sa foi et de
sa dignité. Il est aussi nécessaire de la protéger de l’exploitation sexuelle et du fait de
la traiter comme une marchandise ou un moyen de plaisir ou de profit économique.
Pour cela, on doit cesser toutes les pratiques inhumaines et les coutumes courantes
qui humilient la dignité de la femme et travailler à modifier les lois qui empêchent les
femmes de jouir pleinement de leurs droits. »

27 Octobre

Ps 117 : « C’est ici la porte du Seigneur : qu’ils entrent les justes ! » Je te rends
grâce car Tu m’as exaucé : Tu es pour moi le salut.
Médiation du Bienheureux Pierre Claverie : « Les saints et les saintes sont des hommes
et des femmes vivants, vivantes, qui peuvent entraîner l’adhésion, faire renaître l’espérance. Pour eux, comme pour nous, l’Evangile n’était pas un recueil de belles
histoires, mais une parole de vie, une parole à prendre au sérieux pour vivre. Ils ont
traduit dans des gestes concrets cet Evangile et, du coup, quelque chose a changé
dans le monde, comme changeait le monde sur le passage de Jésus de Nazareth ».

Bienheureux Martyrs d’Algérie : Les Sœurs Augustines de Bab el Oued

Esther Paniagua Alonso et Caridad Álvarez Martín, espagnoles, appartenaient
à la Congrégation des Sœurs Augustines Missionnaires, et vivaient dans le quartier
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populaire de Bab el Oued. On demande à Esther si elle a peur de la situation du pays
: « 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 23 octobre 1994, en route
vers l’Eucharistie dominicale, elle est tuée avec la sœur Caridad. Cette dernière, séduite par sa mission, elle ne doute pas un instant pour rester aux côtés des gens qui
l’avaient accueillie et qu’elle aimait profondément : « Je suis ouverte à ce que Dieu
et mes supérieurs voudront de moi. Marie s’est maintenue ouverte à la volonté de
Dieu, probablement que cela lui a coûté. Dans les moments actuels, je veux rester
dans cette attitude devant Dieu ».
« La défense des droits fondamentaux des enfants à grandir dans un milieu familial,
à l’alimentation, à l’éducation et à l’assistance est un devoir de la famille et de la
société. Ces droits doivent être garantis et préservés, afin qu’ils ne manquent pas ni
ne soient refusés à aucun enfant, en aucun endroit du monde. Il faut condamner toute
pratique qui viole la dignité des enfants et leurs droits. Il est aussi important de veiller aux dangers auxquels ils sont exposés – spécialement dans le domaine digital – et
de considérer comme un crime le trafic de leur innocence et toute violation de leur
enfance. »

28 Octobre
Saints Simon et Jude Apôtres
Ps 149 : Car le Seigneur aime son peuple, il donne aux humbles l’éclat de la victoire. Que les fidèles exultent, glorieux, criant leur joie à leur triomphe.
Question du Pape François : « Ma vie est-elle une prière constante pour m’ouvrir à
l’Esprit Saint, afin qu’Il me porte de l’avant avec la joie de l’Evangile et qu’il me
fasse comprendre la doctrine de Jésus ? »

Bienheureux Martyrs d’Algérie : Les Pères Blancs de Tizi-Ouzou
Jean Chevillard, Alain Dieulangard, Charles Deckers, Christian Chessel vivaient
dans les montagnes kabyles, alors que la violence grandit dans toute l’Algérie, Jean
se sait exposé :“Je sais que je peux mourir assassiné. Notre vocation, c’est de témoigner de la foi chrétienne en terre musulmane. Pour le reste, ‘InchAllah !’ Passage
d’une lettre que père Jean quelques années avant sa mort quand il était directeur
d’un centre professionnel : « Quand je me suis fait prêtre, c’était pour me dévouer et
donner ma vie à ceux que Dieu voudrait mettre sur ma route, sans rien demander en
échange. Vous connaissez les paroles du Christ : « voici le premier et le plus grand
des commandements : tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute
ton âme et de toutes tes forces, et ton prochain comme toi-même ». C’est ce que j’ai
essayé de faire – à ma petite mesure – là où Dieu m’a mis, dans la mesure de mes
moyens, faisant ce que je pouvais, et toujours en dessous de mon idéal ; mais j’ai
marché pour l’atteindre ». Ils ont été abattus dans la cour de leur mission à Tizi-Ouzou le 27 décembre 1994.
Mois Missionnaire
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« La protection des droits des personnes âgées, des faibles, des handicapés et des opprimés est une exigence religieuse et sociale qui doit être garantie et protégée par des législations rigoureuses et l’application des conventions internationales à cet égard »

29 Octobre
Ps 42 : C’est Toi, Dieu, ma forteresse : pourquoi me rejeter ? Pourquoi vais-je assombri, pressé par l’ennemi ? Envoie ta lumière et ta vérité : qu’elles guident mes pas et me
conduisent à ta montagne sainte, jusqu’en ta demeure.
Pape François : « Je vous invite à garder votre regard fixé sur le Seigneur Jésus Christ
pour apprendre de lui à aimer de tout votre cœur. »

Bienheureux Martyrs d’Algérie : Les Sœurs de Belcourt
Jeanne Littlejohn (sœur Angèle-Marie) et Denise Leclercq (sœur Bibiane) appartenaient
au Sœurs de Notre-Dame des Apôtres. En 1994, il faut prendre une décision : rester ou
partir ? La réponse de Bibiane est nette : “Ce sont les gens eux-mêmes qui ont demandé
des Sœurs. Actuellement ils demandent que nous restions. 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. Jésus a dit “ le Père vous donnera tout ce
que vous demanderez en mon nom”... 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”. Avec cette liberté intérieure, en sortant de la
Messe le 3 septembre 1995, à une centaine de mètres de la maison, Sœur Bibiane est tuée
avec Sœur Angèle-Marie.
« La liberté est un droit de toute personne : chacune jouit de la liberté de croyance, de
pensée, d’expression et d’action. Le pluralisme et les diversités de religion, de couleur, de
sexe, de race et de langue sont une sage volonté divine, par laquelle Dieu a créé les êtres
humains. Cette Sagesse divine est l’origine dont découle le droit à la liberté de croyance
et à la liberté d’être différents. C’est pourquoi on condamne le fait de contraindre les gens
à adhérer à une certaine religion ou à une certaine culture, comme aussi le fait d’imposer
un style de civilisation que les autres n’acceptent pas. »

30 Octobre
Ps 76 : Tu es le Dieu qui accomplis la merveille, qui fais connaître chez les peuples ta
force : tu rachetas ton peuple avec puissance, les descendants de Jacob et de Joseph.
Médiation du Bienheureux Pierre Claverie : Nous sommes là au pied de la croix où Jésus meurt, abandonné des siens, raillé par la foule. Où serait l’Eglise si elle n’était pas
d’abord ? Car il s’agit bien d’amour ici, d’amour d’abord, d’abord seul. « Il n’y a pas
de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux qu’on aime » Jn 15,13.

Bienheureux Martyrs d’Algérie : Odette Prévost

Petite Sœur du Sacré-Cœur (1932-1995), née en Champagne (France). Elle essaye d’entrer dans la grande aventure spirituelle, de comprendre l’autre à l’intérieur de sa
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propre tradition religieuse. Elle lit le Coran et prie dans des groupes où chrétiens et musulmans prient ensemble. Elle sait vivre aussi très proche des gens de son quartier pauvre,
dans le respect, l’amitié, dans les petites choses de la vie, des services demandés et des
services rendus. A la suite de Jésus à Nazareth, elle laisse transparaître l’amour de Dieu
qui l’habite dans les rencontres simples de la vie. Elle sait analyser la situation politique
et est consciente du danger :« c’est un moment privilégié de vivre avec plus de vérité, la
fidélité à Jésus-Christ et à l’Evangile». Elle meurt à Alger sous les balles d’un terroriste
alors qu’elle se rendait à la messe le 10 novembre 1995. On ne lui a pas pris sa vie, car
elle l’avait profondément et consciemment donnée.
« …l’Eglise catholique et Al-Azhar, par leur coopération commune, déclarent et promettent de porter ce Document aux Autorités, aux Leaders influents, aux hommes de religion du monde entier, aux organisations régionales et internationales compétentes, aux
organisations de la société civile, aux institutions religieuses et aux Leaders de la pensée
; et de s’engager à la diffusion des principes de cette Déclaration à tous les niveaux régionaux et internationaux, en préconisant de les traduire en politiques, en décisions, en
textes législatifs, en programmes d’étude et matériaux de communication »

31 Octobre
Psaume 5 : Pour moi, grâce à ton amour, j’accède à ta maison ; vers ton temple saint,
je me prosterne, saisi de crainte.
Prière : En étant enfant de Dieu, je participe déjà à la vie divine. Seigneur envoie-moi la
porter auprès de nos frères par les routes du monde.

Bienheureux Martyrs d’Algérie : Les moines de Tibhirine
Dans la nuit du 26 mars 1996, six moines du monastère de Tibhirine (frère Luc Dochier, père Christian de Chergé, père Christophe Lebreton, frère Michel Fleury, frère Célestin Ringeard, et frère Paul Favre-Miville) qui en comptaient huit, ainsi que le prieur
de l’annexe du monastère au Maroc (père Bruno Lemarchand), étaient enlevés dans des
circonstances jamais éclaircies. Leur choix de rester en Algérie, malgré un climat croissant de terreur, avait mûri en commun, après une visite intimidatrice d’un groupe armé la
nuit de Noël 1993. Ces sept frères, très divers entre eux, étaient unis par l’amour envers
le peuple algérien, le respect de l’Islam et le désir de la pauvreté. Cette seconde vocation,
branchée sur la grande vocation chrétienne et cistercienne, les a conduits à témoigner ensemble de la Pâque du Seigneur par l’offrande de leur vie. Frère Luc écrivait : « Il n’y a
pas de vrai amour de Dieu sans consentir sans réserve à la mort… La mort c’est Dieu»
(Lettre du 28.5.1995).
Un engagement, un geste :
Avec les croyants et les personnes de bonne volonté, je choisis de m’engager pour la
Justice, la paix, le soin de notre environnement et l’accompagnement de nos frères et
sœurs plus vulnérables. Vers quel groupe de personnes vulnérables suis je appelé(e)
à me tourner avec ma réalité actuelle ?
Mois Missionnaire
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Seigneur Dieu, Père de Miséricorde,
nous te rendons grâce
pour le don de leur vie de nos frères et sœurs
Bienheureux de l’Église d’Algérie :
ton évêque Pierre, Henri et Paul-Hélène, Caridad et Esther,
Jean, Charles, Alain et Christian ;
Angèle-Marie et Bibiane ; Odette ;
Christian, Luc, Christophe, Michel, Paul, Bruno et Célestin.
À l’image de ton Fils, ils ont donné leur vie pour leurs frères.
Tu leur as inspiré de demeurer dans la fidélité et l’amitié
à leur Église et au peuple d’Algérie.
Nous reconnaissons, dans le don de leur vie, l’œuvre de ta grâce
et de ton Esprit-Saint, qui les a conduits au témoignage suprême.
Nous t’invoquons, Père, pour qu’à la prière de ces Bienheureux
la paix et l’amitié l’emportent sur les forces de division et de haine
Nous invoquons ces témoins de ton Amour pour…
(préciser la grâce à demander).

Dieu notre Père,
Ton Fils Unique Jésus-Christ
Ressuscité d’entre les morts
A confié à Ses disciples Sa mission :
« Allez ! De toutes les nations faites des disciples ».
Tu nous rappelles que par le baptême
Nous participons tous à la mission de l’Église.
Par le don de Ton Esprit-Saint, accorde-nous la grâce
D’être témoins de l’Évangile,
Courageux et ardents,
Pour que la mission confiée à l’Église,
Soit poursuivie en trouvant des expressions nouvelles et efficaces
Qui apportent la vie et la lumière au monde.
Aide-nous à faire en sorte que tous les peuples
Puissent rencontrer l’amour sauveur et la miséricorde
De Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Dieu,
Qui vit et règne avec Toi, dans l’unité du Saint-Esprit,
Maintenant et pour les siècles des siècles.
Amen.

