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Chers amis de partout, chacun, chacune en son lieu, 

Etant un peu en retard j’utiliserai les vœux du pape François pour vous 

rejoindre.  IL nous dit : «  Noël est la célébration de l'inédit de Dieu, ou 

mieux encore, d'un Dieu inédit qui renverse nos logiques et nos attentes. 

Vivre Noël, c'est se laisser bousculer par ses surprenantes nouveautés. » 

L’évènement nouveau de ce mois, qui m’habite profondément  c’est la 

Béatification à Oran  du 8 décembre. Ayant une sœur de ma 

congrégation, Odette  Prévost, qui a été tuée à Alger en 1995, avec neuf 

autres petites sœurs nous avons pu vivre sur place cet évènement unique. 

J’aimerai vous partager un peu de quelle manière  cela m’a touchée, 

ayant vécue moi-même en Algérie. 

Je crois que l’impression dominante pour tous ceux qui venaient de 

l’étranger (France, Espagne, Malte, Amérique du Sud…) c’est la qualité 

de l’accueil des algériens. Un accueil chaleureux et généreux qui se 

ressentait avec  tout le personnel chargé de veiller sur nous, du plus 

humble aux membres officiels. Il 

faut dire que  à notre prière l’Eglise 

d’Algérie a voulu associer les 114 

imans, assassinés parce qu’ils 

avaient refusé de publier une 

fatoua (décret) encourageant à 

tuer les chrétiens, et aussi tous les 

hommes droits qui ont agis selon 

leur conscience et qui pour cela ont 

mérité la mort. 

Ainsi avec nos évêques nous  sommes allés prier à la mosquée ensemble, 

chacun dans notre tradition, pour les victimes de la violence 

demandant la paix pour tous. Là aussi l’accueil était remarquable : les 

hommes sur leurs chevaux  fusils en main pour la fantasia des grandes 

fêtes et petites filles en costume traditionnel donnant une rose à chaque 

femme de l’assemblée.  



Puis nous sommes montés  en grand convoi  de plusieurs gros bus sur 

une petite route de montagne vers un lieu magnifique : Santa Cruz où 

la Vierge domine la baie et la ville d’Oran. La cérémonie fut très 

émouvante. Après la 

demande de l’archevêque 

d’Alger à l’Eglise de béatifier 

Pierre Claverie et ses 18 

compagnons, a été lue 

solennellement la réponse 

du pape, et pendant ce temps 

descendait de la terrasse  

 

 

supérieure un immense panneau avec le visage 

de tous les bienheureux. Ce panneau était très 

particulier car les visages étaient ordonnés en 

ellipse et au centre il y avait des noms 

algériens écrits en arabe et en français,  au 

milieu de ces noms, écrits en rouge les noms de 

nos martyrs. Quelle émotion ! En réponse 

l’Alléluia de Haendel, chanté  par la chorale 

des étudiants africains d’Oran. Puis il y eu 

une salve d’applaudissements et de Youyous. 

Un autre moment fort de la célébration fut le 

moment où les évêques allèrent porter la paix dans l’assemblée en 

commençant par les officiels algériens ; et là il y avait une grande 

sincérité et une grande communion entre tous, un moment de grâce. 

Le lendemain, toujours en grand 

convoi de bus, nous sommes 

partis chacun vers la tombe de 

nos martyrs, les familles des P 

Blancs vers Tizi Ouzou, celles des 

moines vers Tibhirine, et la 

plupart vers Alger. Ce fut un  

moment très émouvant pour moi. 

Le Père Teissier, évêque émérite 

d’Alger, a su resituer chaque 

communauté des bienheureux, 

dans son lieu de vie et de quelle 

manière elle était bien 



simplement au service de ses voisins, et de la société algérienne. Outre 

l’immense palme de plus de 2 mètres qui était sur la tombe qui parlait 

d’elle -même, m’est remontée fortement au cœur la prière d’Odette : « Vis 

le jour d’aujourd’hui ».  

Après cette longue journée, nous sommes arrivées (la famille d’Odette et 

les petites sœurs) chez nos amis Malek et Samia qui nous attendaient 

depuis 13 h, il était 19 h ! Nous avons vécu un moment d’amitié 

inoubliable d’une grande réunion de famille. 

Il est un autre évènement marquant cette année : la rencontre de la 

grande pauvreté en France. Hélas tout le monde le sait 

intellectuellement. Mais c’est autre chose quand la rencontre se fait de 

visage à visage. La première rencontre s’est faite dans la rue, par un 

homme qui me disait bonjour et que je ne reconnaissais pas. Je m’arrête 

et je lui demande si on  se connaissait. Il répond qu’il m’avait vu à la 

paroisse, mais qu’il n’y allait plus parce qu’il avait perdu l’espoir et il 

avait une canette de bière à la main. En voyant mon regard il sourit et 

m’explique que ça l’aide à dormir et à oublier. Peu à peu j’ai découvert 

sa situation de solitude et de malade psychiatrique…Tous les deux nous 

avons de la joie à nos conversations sur le trottoir. 

L’autre rencontre s’est passée à l’atelier de français pour les étrangers, 

où je travaille depuis deux ans. J’ai vu arriver une jeune femme bien 

habillée et une autre marquée par la vie. Cette dernière venait d’une 

ancienne république des pays de l’Est. Elle semblait comprendre bien peu 

le français, et je m’en étonnais.  La jeune femme  bien habillée 

m’explique dans un français impeccable (elle est française) que sa 

venue au cours est vue avec la responsable. A la fin  Maria 

(pseudonyme) s’en va et j’en profite pour parler avec son amie. Je voyais 

bien qu’il y avait une longue et grande souffrance sur le visage de 

Maria. En réalité elle avait été appelée par un type de son pays pour 

travailler en France. Elle était venue avec son fils de huit ans, et 

mauvaise surprise en arrivant : ils vivaient tous les trois dans une 

voiture. Or les enfants de ces deux femmes ont lié amitié, l’un parlant 

français et l’autre pas. Françoise  se sentait très mal  en  son être de 

dormir dans un lit alors qu’au dessous de chez elle trois personnes 

dormaient dans une voiture. Elle a cherché  avec des personnes 

compétentes, élue de la mairie, assistante sociale … comment les 

dépanner. Une chambre d’hôtel a été trouvée. Maria est revenue une fois 

au cours, détendue, heureuse. Puis Françoise l’a revue une autre fois, 

visage tuméfié … elle l’a accompagnée  dans ses démarches  à la police 

pour faire le constat en bonne  et due forme et avoir accès aux droits  

des  femmes battues. Enfin  elle a eu droit à un logement, il  n’était pas 



meublé, J’ai alors été  témoin  d’une mobilisation extraordinaire de 

solidarité, via WHATS APP : une  proposait 4 verres, une autre , draps 

housse et ses 2 taies d’oreiller, un fer à repasser, et d’autres encore une 

télé, une couverture, une petite commode, aspirateur, casserole, etc … et 

malheureusement Maria a été rattrapée par le bonhomme. Il faut tant 

de temps pour se libérer … 

Je voudrai  vous partager aussi une activité  nouvelle très belle où je suis 

tout à fait débutante et émerveillée. Il m’a été demandé de faire partie 

de l’équipe du catéchuménat. C’est une belle expérience de confiance, de 

respect du rythme de l’autre dans ses attentes, ses découvertes. 

Bonne année à tous. Avec toute mon amitié. 

 

        Marie-Agnès 


