
COMMUNIQUÉ DE PRESSE 
Créteil, le 26 novembre 2019

Quelle envie de vivre ? 
Cette question est comme un écho de la devise épiscopale de Monseigneur Jean-Paul Vesco, évêque d'Oran : " Je
veux vivre et donner envie de vivre". C'est bien ce que les témoins ont reçu à Oran : " une envie nouvelle de vivre !".
 
 
 
 

20h - Ouverture de la soirée par le Père Marc Lulle.

20h10 - Témoignages 

21h45 - Prières chantées de Taizé

22h - Présentation de plusieurs livres :

22h15- Verre de l'amitié et dédicace des auteurs.

 

     Temps de questions/réponses.
 

 

 
Anne Bénédicte HOFFNER "Les nouveaux acteurs de l'islam" Bayard,2017
Irène JOSIANE "Je suis partie pour vivre"
Gaël BAWA,Brice MBA et Yvan TOTSO " L'Église de l'Algérie, sur les pas des 19 bienheureux"
  "Textes choisis de Monseigneur Pierre Claverie" pour des échanges autour de ces écrits.
    Et l'album photos de la béatification " Un signe de fraternité dans le ciel de l'Algérie"
 

 
 
 

ALGÉRIE UN AN APRÈS LA BÉATIFICATION
 
Le jeudi 12 décembre 2019, le père Marc Lulle réunit des "Oranais de cœur" pour qui, l’expérience de
vivre l'Église en Algérie, a marqué. La béatification de Monseigneur Pierre Claverie et ses 18
compagnes et compagnons martyrs, célébrée le 8 décembre 2018 à Oran a donné un "signe de
fraternité dans le ciel de l'Algérie pour le monde" selon l'expression du pape François. Elle a aussi
été un signe de changement profond dans la vie des témoins que nous rencontrerons le 12
décembre.

Au programme : 



Odile Rannou, déléguée épiscopale à la communication pour le diocèse de Créteil
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     Pour de plus amples informations n'hésitez pas à faire un tour sur notre site internet :

Cécile et Thibault Liot sont chefs du groupe Scout Unitaire de Saint Maur dans le Val-de-Marne, sous le
patronage de Notre Dame d'Atlas, le monastère des moines de Tibhirine. Exercer leur responsabilité éducative
sous ce patronage et participer à la béatification avec les familles des bienheureux leur fait entrevoir leur avenir
autrement.
 
Marc Bailly, animateur de centre aéré à Paris, est fidèle depuis plusieurs années au centre qu’organise tous les
étés le diocèse d'Oran pour les jeunes oranais. Beaucoup de questions surgissent au sujet du  projet éducatif
pour ces enfants. C'est également une belle expérience de fraternité universelle.
 
Anne-Bénédicte Hoffner, journaliste à La Croix, entretient des relations professionnelles et amicales avec le
diocèse d'Oran et la grande-petite Église d'Algérie qu'elle fera connaître à sa famille. Elle  présente lors des
événements des 20 ans de la mort de Mgr Pierre Claverie qui lui font découvrir comment la pensée et les actes
de ce bienheureux interpelle l'Eglise en France.  
 
Marc Lulle, prêtre au diocèse de Créteil, a passé une année sabbatique en Algérie accueilli par le diocèse
d'Oran. Une aventure spirituelle qui lui donne de se ressourcer à son baptême, de découvrir autrement l'Église
et d'être renouvelé dans le sens du ministère presbytéral.
 

Amilton Fonseca Lopes est un étudiant en sciences de la vie et de la nature à Oran , où il  découvre une Église
qui l'appelle. Aujourd'hui séminariste pour le diocèse d'Oran, il est en formation au centre Sèvres avec la Mission
de France.
 
Irène Josiane est une camerounaise ayant connu le voyage de la migration avec son lot d'épreuves. Accueillie
au centre Pierre Claverie à Oran, elle fonde le "Jardin des femmes", lieu de paroles, d'écoute et
d'accompagnement pour les femmes.
 
Gzegorz Krewski, polonais d'origine, a vécu à Oran ses années de primaire et de collège. Monseigneur Pierre
Claverie lui a donné le sacrement de confirmation. Il retourne pour la première fois à Oran pour la béatification.
 
 

Les témoins que nous rencontrerons ce 12 décembre soir partagent le goût de quelques-uns des
fruits magnifiques de paix, de simplicité, de joie, et d'espérance que donnent ces semences de "vies
données des bienheureux", la "fidélité à Dieu et au peuple algérien" dans la durée et à travers les
épreuves de l'histoire.


