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Remarque préliminaire

Les passages imprimés en caractères gras
soulignent des aspects essentiels du message
dont les frères Basilio et Henri sont porteurs
pour l’aujourd’hui de l’Institut, à partir de leurs
engagements d’hier. En les parcourant, le lecteur
pressé aura un raccourci permettant
de découvrir un peu de la profondeur d’une amitié
réciproque et d’une vie spirituelle qui
se sont épanouies au cours des années
considérées et dans les circonstances
que nous savons.

Un mot

Sanctuaire de Notre Dame de l’Afrique. Algérie.

d’introduction
Basilio et Henri sont deux Frères Maristes qui, au fil des années et par des
échanges de lettres et de visites, se sont liés d’une profonde amitié. L’un et
l’autre peuvent être regardés comme des modèles de fraternité, de dialogue,
de sainteté.
Basilio est bien connu. La Providence l’avait préparé à être un homme universel et à occuper des postes en vue. Il sera d’abord un grand collaborateur
du père Lombardi , fondateur du Monde Meilleur. Chargé de ce mouvement
en Équateur, il sillonnera l’Amérique Centrale pendant trois ans, donnant des
conférences et des retraites aux auditoires les plus variés, allant des évêques
aux ouvriers. Puis il sera 18 ans Supérieur Général des Frères Maristes et
son style de gouvernement le portera à des voyages sans fin sur les routes du
monde, à la rencontre de ses Frères. Il se distingue par une vision claire de la
vie religieuse après Vatican II. Ses écrits sont lus et étudiés par beaucoup de
congrégations. On le connaît surtout pour son cœur attentif qui sait découvrir
le meilleur dans son interlocuteur.
Après sa mort, le 21 janvier 1996, parmi ceux qui donnent leur témoignage,
beaucoup affirment le prier tous les jours, d’autres sont sûrs qu’ils ont maintenant un intercesseur de plus dans le ciel. La grande affection dont Basilio jouissait de son vivant s’est transformée en renommée de sainteté. Aussi, le Conseil
Général a décidé, le 5 juin 2002, d’ouvrir sa cause de canonisation.
Henri, son ami, aurait passé chez nous comme un frère parmi bien d’autres,
si une mort violente, le 8 mai 1994, n’était venue attirer notre attention sur lui
et sur sa spiritualité. En fait celle-ci nous révèle un champion du dialogue, du
respect, de l’ouverture au monde de l’Islam et surtout à ses frères algériens et à
l’Algérie, le pays où il repose et dont il avait demandé la nationalité. Ouverture
et respect puisés dans la prière, dans une intimité profonde et permanente avec
le Seigneur et dans un attachement héroïque à l’Institut Mariste et à l’Église.
Pour notre humble petit frère, le Conseil Général a assez vite décidé d’ouvrir
sa cause, intégrée à celle des autres témoins de la foi en l’Algérie, entre le 8
mai 1994 et le 1er août 1996, selon la volonté de l’archevêque d’Alger. La
décision a été prise le 19 septembre 2000.
Basilio et Henri, deux Frères, deux amis, deux modèles pour nous. Ils sont un
peu comme la lumière et l’ombre, nous donnant la certitude que la sainteté
reste présente dans notre famille religieuse à la suite de saint Marcellin et
de ses premiers frères. La lecture des lettres qu’ils se sont échangées nous le
confirmera et sera un stimulant dans notre engagement mariste, où que nous
soyons, dans l’Eglise et pour le monde d’aujourd’hui.
Rome 24 juin 2002

Frère Seán Sammon, S. G.

Hermano Basilio Rueda

F

rère Basilio Rueda Guzmán est né à
Acatlán de Juarez, Mexique, le 14
octobre 1924. Quatrième enfant de
la famille, il reçoit au baptême les prénoms de José, Basilio. Il perd sa mère à
quatre ans.
Il entre au juvénat des Frères Maristes
à Tlalpán, à l’âge de dix-huit ans. Le 8
décembre 1944, il termine son noviciat.
Sa carrière apostolique commence en
1947. Il s’insère dans des groupes d’action catholique, d’animation de la catéchèse dans des quartiers populaires, tout
en continuant ses études de philosophie
jusqu’au doctorat. Il soutient sa thèse, le
17 décembre 1961, sur le thème : « Être
et Valeur ». Entre temps, il a fait profession perpétuelle, le 1er janvier 1950.
De 1961 à 1965, il fait partie de l’équipe
du Père Ricardo Lombardi, fondateur du
mouvement « Monde Meilleur ». En Équateur, il en sera le principal responsable.
Ses retraites et conférences sont très appréciées des auditoires les plus divers :
ouvriers, politiciens, gens d’Église et personnes consacrées.

Frère

Basilio
RUEDA
(1924 – 1996)

Nommé Directeur du Second Noviciat
à Sigüenza (Espagne) en 1966, il transforme profondément les cours par un
centrage sur l’Évangile, une attention
aux appels du Concile Vatican II et aux
problèmes du monde actuel. Les Seconds
Novices sont enthousiasmés par l’humanité de leur Directeur, son ouverture, sa
simplicité. Sa Province d’origine le délègue au Chapitre Général de 1967.
Le 24 septembre 1967, il est élu Supérieur Général, à la surprise de bien des
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frères anglophones et francophones qui
ne le connaissaient pas. Frère Basilio a
43 ans.
Commence alors pour lui une vie extrêmement active. Il fait le tour du monde
mariste pour prendre contact avec les
frères et les communautés, laissant l’administration ordinaire aux mains de son
Vicaire Général, le frère Quentin Duffy,
un australien.
La période de l’après concile est difficile. Frère Basilio éclaire les esprits et
réchauffe les cœurs par des Circulaires
riches de doctrine et pleinement ouvertes
au souffle de l’Esprit : Un Chapitre pour
le monde d’aujourd’hui, Les appels de
l’Église et du Fondateur, Entretien sur la
prière, La Vie communautaire, L’obéissance, pour citer les principales écrites
au cours de son premier mandat. Ces
textes sont d’une qualité telle que la plupart sont demandés et traduits par des
éditeurs pour une diffusion au-delà du
monde mariste.

Un nouvel espace pour Marie ; une autre
sur L’Oraison et sur La Fidélité. Cette dernière est composée à partir des témoignages spontanés de centaines de frères
du monde entier. Elle est la preuve de
l’immense amour et de la confiance filiale
que le frère Basilio avait suscités dans le
cœur des frères par sa manière d’être et
de gouverner. Ce long texte – plus de six
cents pages – est un trésor unique pour
l’histoire de l’Institut.

Au Chapitre Général de 1976, alors
que frère Basilio pensait regagner son
Mexique natal, après neuf ans à la tête
de l’Institut, il est réélu avec une majorité
telle qu’il ne peut refuser de répondre
à la confiance des frères, même si c’est
au prix de sa santé. Il reprend donc son
bâton de pèlerin, toujours assisté de son
excellent Vicaire. Il poursuit son travail
d’animation par des retraites et des sessions, par une correspondance énorme
qui demande l’aide de plusieurs secrétaires. Au terme de ses deux mandats, il
aura écrit plus de cinquante mille lettres !
Il publie aussi une Circulaire sur Marie :

En 1985, après dix-huit ans dans l’exercice du service de l’autorité, il connaît
enfin une année sabbatique pour se reposer physiquement, se ressourcer par
les exercices spirituels et la découverte
de la Terre Sainte. Il est ensuite nommé
maître des novices de la Province du
Mexique Central.
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Frère Henri Vergès

Le frère Charles Howard, Supérieur Général, lui demande, en 1990, d’assurer
la direction d’une session de formation
pour des futurs maîtres de novices. Il
retrouve l’Italie, à l’Oasi, près de Castegandolfo. Au terme de cette session qui
dure dix-huit mois, il retrouve son rôle de
formateur auprès des novices des deux
provinces mexicaines.
Il sait gagner le cœur des jeunes qui
admirent en lui sa bonté, son humour,
sa vie spirituelle à la fois joyeuse et exigeante, son dévouement sans limites
dans la simplicité, son amour de l’Institut
et du Père Champagnat, son zèle apostolique et marial.
C’est dans l’exercice de ce service que
frère Basilio consume ses dernières
forces. Il s’éteint le 21 janvier 1996.

Frère Basilio a été un merveilleux cadeau
du Mexique mariste à l’Institut, à l’Église,
à l’humanité. Que Notre Dame de Guadeloupe soit remerciée de nous l’avoir donné !

Ses obsèques sont une apothéose de
reconnaissance et d’amour.
Le Fr. Basilio
Rueda après
son élection
comme Supérieur
Général avec les
Frères
Paul Ambrose
et Hilary Mary,
les Conseillers
généraux,
et les Frères
Gall Hanley,
Francis
McGovern …

8

ConVergences

Aux premières vêpres de la fête de notre Fondateur,
le 5 juin 2002, le Conseil Général décide l’ouverture
de la cause du Frère Basilio Rueda, notre Supérieur Général de 1967 à 1985. Né au Mexique en
1924, mort dans ce même pays en 1996, Basilio a
été toute sa vie un homme universel. Supérieur Général pendant une période tourmentée de l’Eglise,
il sera le prophète et l’artisan de la vie religieuse
d’après Vatican II. Il joignait le génie de l’amitié,
l’attention aux personnes, la main généreuse,
l’intelligence pénétrante et infatigable, l’optimisme
et l’humour. Il sera un des maîtres spirituels les
plus sûrs d’après Vatican II. Avec nous il a vécu
les passions de notre monde dans une intimité joyeuse avec Dieu. Il nous dit qu’aujourd’hui aimer
le Christ est possible et passionnant.

Frère Basilio Rueda
Frère Henri Vergès

Basilio et sa
corresondance
Quand, en septembre 1985,
Basilio achève son second
mandat comme Supérieur
Général, il reconnaît avoir
écrit plus de 50.000 lettres.
Déja en 1969, apres une
année et demie comme
premier responsable de
l´Institut, il s´excuse aupres
d’une supérieure de communauté en Équateur, de
lui répondre avec retard
et il ajoute qu’il a déja écrit 2900 lettres.
Par sens du devoir et de l’amitié il ne laissait jamais une lettre sans réponse.
C’est vrai qu’il disposait de quatre ou cinq
secrétaires. Mais les lettres qui n’étaient
pas administratives jaillissaient de son
coeur, écrites de sa main ou enregistrées
de vive voix sur une cassette pour que les
secrétaires les transcrivent.
Il écrivait partout, dans les gares et les
trains, dans les aérogares et les avions ...
et surtout durant ses longues nuits qui se
prolongeaient jusqu’aux petites heures du
matin.
Il avait beaucoup d’amis. Des Frères, bien
sur, mais aussi des laïcs, des familles,
des religieuses, des prêtres, des enfants,
des jeunes couples, des médecins, des
professeurs, des éveques, des politiciens
et autres supérieurs généraux .... Ce qui
surprend c’est la qualité de l’affection que
ces personnes lui expriment. Beaucoup lui

disent qu’elles prient pour lui tous les jours,
d’autres qu’elles voudraient lui écrire tous
les jours, d’autres qu’elles attendent avec
impatience un de ses mots. Certains ne lui
demandent que de l’amitié, d’autres des
conseils,
d’autres l’arbitrage d’un différend, d’autres
des petits services comme l’envoi de bénédictions papales ou de médicaments, de
livres, de cassettes audio.
Les réponses de Basilio expriment respect,
amitié sans détours, encouragements, et
toujours une telle compréhension des difficultés ou des faiblesses qu’elles créent
un climat de paix et lui valent la confiance
et l’amitié. Dans toutes les lettres reçues,
voire les plus dramatiques ou déprimées,
il sait trouver des aspects positifs. Même
les réponses ou il doit sanctionner ou refuser débordent d’affection et se terminent sur une porte ouverte a l’amitié et a
l’espérance.
Il avait des centaines d’amis intimes. Et,
lui-meme le reconnaît, loin de diluer sa
force affective, toutes ces amitiés l’aidaient
a croitre, la fortifiaient. Les Convergences
que ce livre présente sont de cette veine.
Les lettres étaient pour lui un instrument
d’apostolat, une façon de se faire proche
et de rencontrer ses Frères et les gens. Elles
étaient une autre maniere d’être Supérieur
Général. Son travail au service de l’autorité
était toujours teinté d’amitié, éclairé d’un
sourire. Il savait que les lettres chargées
d’amour entraient a plein dans sa maniere d’être tout donné au Christ. Aimer les
gens, les encourager, les éclairer, etre ami
de chacun, tel fut son chemin de sainteté.

N.B. Ceux qui souhaiteraient connaître plus à fond la vie et l’œuvre de frère Basilio peuvent lire « Lumière
et flammes d’une vie », traduit de l’espagnol par le frère Gabriel Michel, à partir du texte original «
Quemar la vida » écrit par le frère José Flores Chepo, en 1997.
Ces deux ouvrages peuvent être demandés à Rome, Maison générale, 2 Piazzale Marcelino Champagnat,
00144 – ROMA (Italie)
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Prière
Dieu, notre Père,
tu as donné à notre Frère Basilio
un cœur magnifique, une intelligence pénétrante
et une grande passion pour ton règne.
Son cœur a été pour nous une source généreuse d’amitié,
son intelligence savait mettre la paix dans nos problèmes,
sa passion pour ton règne a renouvelé notre famille mariste.
Nous te rendons grâce, Dieu, notre Père,
pour ce don précieux que fut Basilio
pour l’Eglise, pour nous et pour beaucoup d’amis.
Permets-nous, de l’appeler à notre aide
quand le doute plane sur nos vies,
quand la maladie, la fatigue ou les années
nous angoissent, et surtout qu’avec lui
nous soyons entiers à ton service,
faisant tous les jours un espace nouveau à la Vierge Marie,
grâce à l’Esprit de ton Fils, notre Seigneur.
Père, sois toujours glorifié, dans nos prières.
Nous te le demandons par le Christ, ton Fils,
notre Maître et Sauveur.
Amen.

Hermano Basilio Rueda

Le cher
Frère Henri et
l’admirable
Sœur Paul-Hélène
ont été des témoins
authentiques
de l’amour du Christ,
du désintéressement
absolu de l’Église
et de la fidélité
au peuple algérien1.

C

es mots du Cardinal Duval, prononcés, d’une voix forte, à la fin
de l’eucharistie du jeudi 12 mai
1994, fête de l’Ascension, devant les cercueils des deux martyrs, à Notre-Dame
d’Afrique, authentifient la qualité de vie
de notre Frère.

Frère

Henri
VERGÈS
(1930 – 1994)

Cette vie, brutalement interrompue le
dimanche 8 mai, en début d’après-midi,
dans le bureau de travail d’Henri, rue
Ben-Cheneb, quartier de la Casbah, à
Alger, avait commencé le 15 juillet 1930,
à Matemale, petit village du Capcir, la
haute vallée de l’Aude, département des
Pyrénées Orientales (France).
Henri était le premier des six enfants du
foyer de Joseph Vergès et de Mathilde
Bournet, modestes paysans qui travaillaient durement pour élever leur fa1

Paroles du Cardinal Duval, lors des
funérailles, le 12 mai 1994.

ConVergences
mille. De ses racines humaines, notre frère
a puisé l’amour du travail et de la nature,
la simplicité de vie, la droiture, le sens du
partage au quotidien et une foi profonde.
À douze ans, il quitte les siens pour
commencer un apprentissage de la vie
religieuse mariste, à Saint Paul-trois-Châteaux, dans la Drôme provençale. En
1952, il s’engage définitivement dans la
Congrégation des Petits Frères de Marie.
Il est éducateur et instituteur en diverses
écoles avant de devenir, pendant huit
ans, sous-maître des novices. Dans ces
fonctions il se révèle comme un homme
austère mais juste et pondéré, soucieux
d’équité et du bien des jeunes. Voici le
témoignage d’un de ses anciens élèves
au noviciat : « Frère Henri Vergès m’a
appris la rigueur, la volonté, le dévouement (et accessoirement l’espagnol) et sa
foi rayonnante, un brin ascétique mais
tellement incarnée, a ancré sur mes dixsept ans la certitude définitive que Dieu
existe et qu’on le rencontre dans chaque
homme ».
Après le Chapitre général de 19671968, auquel il participe comme délégué
de sa Province d’origine, son Supérieur
lui propose de partir pour l’Algérie. Henri
accepte de tout cœur : depuis longtemps,
il désirait aller en mission. Il se met résolument à étudier l’arabe pendant ses
vacances d’été en famille et débarque à
Alger, le 6 août 1969. Son effort d’arabisation, Henri le poursuivra tout au long de
ses vingt-cinq ans de présence en terre algérienne. Directeur de l’école Saint Bonaventure, il réussit à faire participer toutes

Auteur :
Lucas Sambudio
Brasile
Centro-Norte.

les composantes de la communauté éducative à l’élaboration du « Projet pédagogique ». Il est proche de tous : élèves, professeurs, parents, personnel de service.
Les élèves étant musulmans, Henri veille à
ce que les lignes de force du « Projet éducatif » soutiennent les valeurs de l’Islam les
plus menacées par la civilisation actuelle.
La nationalisation des écoles privées, en
1976, dégage notre Frère de sa responsabilité de chef d’établissement. Il choisit
de rester au service de la jeunesse algérienne en acceptant un poste de professeur au lycée de Sour-el-Ghozlane, à 120
km au sud d’Alger. Il prend soin des élèves
en retard scolaire. Pleinement heureux
dans sa tâche, il écrit : « Je bénis Dieu de
m’avoir mis comme éducateur des jeunes.
Voilà qui exige renoncement et disponibilité. » Après douze ans, son contrat
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Frère Basilio Rueda
Frère Henri Vergès

Le Fr. Henri
Vergès avec
ses parents
le jour de
sa prise
d’habit.

annuel de travail ne lui étant pas renouvelé, Henri se rend à Alger, à la maison
Ben Cheneb. Il la rénove avec goût pour y
accueillir des jeunes, garçons et filles, en
quête d’instruments de travail et de calme
pour préparer leurs examens. En 1994, il
y avait 1200 inscrits à la bibliothèque.
Homme de dialogue, Henri a participé
activement, peu après sa fondation, au
groupe islamo-chrétien dénommé Ribât
qui se réunissait deux fois par an à la
trappe de Tibhirine. Le prieur de ce monastère, Christian de Chergé était un ami
d’Henri. Il sera assassiné, avec six de ses
frères en mai 1996. Au lendemain de la
mort d’Henri, il avait soigneusement col-

lecté toutes les interventions de notre frère
à qui avait été confiée l’édition du Bulletin
du Ribât. C’est ainsi que nous savons que,
lors de la rencontre du 31 octobre au 2
novembre 1984, Henri avait dit ces mots
: « Le Christ doit rayonner à travers nous.
Le 5ème évangile que tout le monde peut
lire, c’est celui de notre vie ». Avec l’accord des Supérieurs, il avait demandé la
nationalité algérienne en 1983. Elle ne lui
sera jamais accordé, mais sa mort brutale
a été ressentie comme une profonde blessure par ses nombreux amis algériens. Sa
dépouille mortelle repose en terre algérienne, au cimetière d’El-Harrach.
Avait-il eu le pressentiment de sa mort ?
Ce qui est sûr, c’est qu’il l’avait préparée:
son dernier testament est daté du 22 avril
1994 ! Mais cela ne l’empêchait pas de
vivre dans la paix au quotidien, totalement abandonné aux vouloirs du Père.
En 1989, en conclusion d’un récit de son
expérience spirituelle, il écrivait : « En résumé, c’est mon engagement mariste qui
m’a permis, malgré mes limites, de m’insérer harmonieusement en milieu musulman, et ma vie dans ce milieu, à son tour,
m’a réalisé plus profondément en tant que
chrétien mariste. Dieu soit loué. » (Alger,
Noël 1989)

N.B. Ceux qui souhaiteraient connaître davantage la vie et l’œuvre du Frère Henri Vergès peuvent
demander l’ouvrage intitulé : « Du Capcir à la Casbah, vie donnée, sang versé ». Ce livre est à commander
soit à la Maison Générale à Rome, Fratelli Maristi, C.P.10250 - 2, Piazzale Marcelino Champagnat, 00144 Rome (Italie), soit à Notre-Dame de l’Hermitage, B.P.9 - 42405 Saint Chamond Cedex (France).
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Prière
Dieu notre Père,
Ton serviteur Henri Vergès,
vrai Petit Frère de Marie,
« A été un témoin authentique
de l’amour du Christ,
du désintéressement absolu de l’Église
et de la fidélité au peuple algérien ».
Envoie sur nous ton Esprit,
afin qu’à son exemple,
« Dans nos relations quotidiennes,
nous prenions ouvertement le parti
de l’amour, du pardon, de la communion
contre la haine, la vengeance, la violence ».
Nous te le demandons par l’intercession de Marie,
A toi, Père, qui vis et règnes avec Jésus, ton Fils,
dans l’unité de l’Esprit,
pour les siècles des siècles.
					Amen.

Des céramiques classiques de la bibliothèque de la rue Ben-Cheneb.

Hermano Basilio Rueda

Naissance
d’une
amitié
Naissance
d’une amitié

L

a première connaissance mutuelle de
nos deux frères commence au cours
du Chapitre Général de 1967/1968
qui dure près de six mois, en deux sessions. Mais le grand nombre des délégués – plus de 150 – et l’intensité du
travail capitulaire n’ont sans doute pas
permis un rapprochement intime de ces
deux frères dont l’un était extrêmement
pris par la charge de Supérieur Général
d’un Institut qui comptait alors plus de
neuf mille frères.
Nous sommes en été 1971. Le Frère Basilio donne la retraite aux frères de la Province du Sud-Est (Saint Paul-3-Châteaux),
à la trappe de Notre-Dame des Neiges.
C’est l’époque où il demande aux frères
de remplir des questionnaires pour lui permettre de mieux les connaître afin de les
aider plus efficacement dans la réalisation de leur vocation à la vie consacrée.
Il rencontre chaque retraitant personnellement. Et c’est ainsi que frère Henri Vergès
lui écrit, le 4 août 1971, de Notre-Dame
des Neiges.

ConVergences

Cher Frère Supérieur,
J’ai été assez désemparé, ce matin, à l’occasion de mon entrevue
avec vous au sujet de notre présence mariste en Algérie. Avant
de faire quoi que ce soit dans le sens que vous m’indiquiez, j’ai
décidé d’en parler avec quelques confrères puis avec le frère Provincial qui vous a fait part de notre façon de voir. Vous l’avez
approuvée et je vous en remercie.
Si je n’ai pas fait la démarche d’aller vous revoir – ce à quoi me
portait mon sentiment naturel – c’est uniquement pour préserver
votre temps si précieux pour la province et pour certains frères qui
aspirent à vous parler.
Par ailleurs, je réalise mieux à présent que ce problème n’est pas
seulement le mien, mais surtout celui de la province qui aura à
en débattre en temps opportun après avoir poursuivi l’expérience
amorcée il y a 2 ans à l’occasion du Chapitre Provincial.
Si vous avez l’occasion de découvrir quelque frère qui serait tenté
par l’expérience algérienne avec l’accord de ses supérieurs, je
reste prêt à l’accueillir.
En vous remerciant pour l’intérêt bienveillant que vous avez voulu
prêter à ce problème et que vous continuez d’y porter et en m’excusant pour ce qui aurait pu vous déplaire dans ma façon de faire,
Je reste, Cher Frère Supérieur Général, votre humble et tout dévoué,

Frère Henri Vergès.
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Le frère Henri est arrivé en Algérie le 6
août 1969, fête de la Transfiguration. Depuis septembre 1970, il est responsable de
l’école Saint Bonaventure située en pleine
ville d’Alger et fréquentée uniquement de
jeunes musulmans. Frère Henri va mobiliser toute la communauté éducative vers
le service de ces jeunes. Il consulte toutes les parties prenantes de l’école pour
élaborer un projet éducatif d’une grande
simplicité mais qui vise à sauvegarder les
valeurs de l’Islam. Il le rédige en français
et en arabe. Henri continue son effort personnel d’arabisation, persuadé que son
action comme éducateur doit sauvegarder
les valeurs de la culture dans laquelle elle
s’exerce. Il est donc impératif de connaître
cette culture. Henri n’arrêtera jamais ses
efforts dans ce sens. En 1993, il participait
à Grenade à une session sur le thème :
« Chrétiens et Musulmans, convivence et
collaboration. »
Sans doute a-t-il insisté auprès du frère Basilio pour recevoir une aide extérieure à celle de la Province. Cette dernière, en effet,
même si elle accepte l’orientation donnée

par Henri à l’école Saint Bonaventure est
très consciente qu’elle aura du mal à trouver en son sein des frères prêts à s’arabiser
pour aller seconder Henri. A-t-il été trop
insistant (Cf. la fin de sa lettre) ? Nous ne
savons pas au juste le pourquoi du sentiment exprimé au début : « J’ai été assez
désemparé… ».
Ce qui est sûr, c’est que cette brève missive
reflète tout à fait l’homme et le religieux.
Le premier sait ce qu’il veut et pour quoi
il a accepté d’aller en Algérie ; le second
s’abandonne à la volonté du Seigneur manifestée par les Supérieurs auxquels il s’est
ouvert. Tout au long de sa vie ces deux attitudes fondamentales apparaîtront dans le
comportement de notre frère : fidélité à ce
que veut l’Institut à travers les orientations
du Chapitre Provincial et abandon à ce que
Dieu veut pour lui à travers les événements.
Le 8 septembre de cette même année, il
écrit un article pour le Bulletin Mariste Missionnaire où il reprend avec force et clarté
les objectifs de la communauté mariste en
Algérie :

Sanctuaire
de Notre Dame
de l’Afrique,
mai 1986.
Le Fr. Henri et
le cardinal Duval
accompagnent
le Fr. Pierre Rousset,
Provincial
qui réalise
une visite en
Algérie.
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Bulletin Mariste Missionnaire
Des Frères Maristes à Alger… Fait
banal mais qui, étant donné l’origine des conditions dans lesquelles
se déroule leur activité, mérite de
retenir quelques instants l’attention
des lecteurs du Bulletin. Qui sait si à
travers ces lignes l’appel providentiel
ne s’adressera pas à l’un ou l’autre
d’entre eux en vue d’assurer à cette
œuvre un rayonnement encore plus
évangélique…
Il s’agit d’une école de 750 élèves
(500 dans l’enseignement primaire
et 250 dans le 1er cycle de l’enseignement secondaire) le tout bien
tassé, bien empilé au cœur de la
capitale algérienne. Bien sûr toute
cette jeunesse est algérienne et musulmane d’un niveau social assez
varié : classe plutôt moyenne, avec
ouverture de plus en plus accentuée
vers les plus démunis. Ainsi l’école
européenne que nous étions il y a
quelques années encore est devenue
une école africaine.
Au service de cette jeunesse se dévoue une équipe enseignante d’environ 30 membres. Cette équipe, animée par une communauté de cinq
Frères, comprend des Algériens et
des Algériennes, des coopérants français, des Palestiniens, des Syriens…
: les uns sont chrétiens, les autres
musulmans ; les uns enseignent en
arabe (langue nationale), les autres
en français (bilinguisme de fait). Une
ambiance rêvée en vue du rassemblement des peuples !
Comment se situe notre communauté
dans un tel contexte ?
Nous sommes pour le moment, res-

ponsables de cette école et
pouvons, de ce fait, lui imprimer un esprit propre. Tel est
l’aspect le plus visible de notre
action : au sein d’un peuple qui
a pris une option sérieuse pour
le développement, nous contribuons de tout notre pouvoir à
la réussite totale de cette entreprise dans un secteur capital
pour l’avenir du pays où une
forte proportion de l’enfance et
de la jeunesse n’est pas encore
scolarisée.
Par ailleurs, nous pouvons
contribuer, et c’est notre souci,
à ce que ce peuple en pleine
expansion industrielle ne perde
pas de ce fait le meilleur de son
âme…
Enfin, l’Algérie est certainement
l’un des lieux privilégiés pour la
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rencontre des deux civilisations
orientale et occidentale. Nous
apportons aussi notre petite
part à cette œuvre d’unité en
ce pays où la Providence nous
a voulus.
Cependant, notre action véritable est plus profonde encore.
L’Église veut être présente en
Algérie comme elle veut être
présente à toutes les nations
selon la mission qu’elle tient
du Christ. Cette présence elle
l’exerce à travers tous ses enfants en activité ici, et d’une
façon spéciale, à travers ses
religieux. La vie religieuse n’estelle pas le signe évangélique
par excellence agissant au
cœur de tous les peuples ?
Telle est notre mission véritable
: qu’à travers nous le peuple al-

Frère Basilio Rueda
Frère Henri Vergès

gérien puisse rencontrer le vrai
visage du Christ, puisse dialoguer avec l’Église et cela dans
un respect, un dévouement total. Nous sommes là à un poste
de choix. Ce que les siècles ont
accumulé d’incompréhension,
de division, de haine doit peu
à peu céder à l’invasion de
l’amour humble et patient. Et
tout cela exige la pratique des
valeurs essentielles du christianisme auxquelles l’Islam est si
sensible : vie intérieure à la
louange du Dieu unique, esprit
de communauté accueillant à
tous, service des pauvres…
Et nous à qui le Père Champagnat a donné ce caractère
propre d’humilité, n’est-il pas
bon que quelques-uns parmi
nous vivent cette forme effacée
d’apostolat, à condition que

ce soit authentique ?
Car cette forme d’apostolat a
ses exigences : être vraiment
des témoins de Dieu, vivant
profondément, humblement,
silencieusement les valeurs de
l’Évangile afin que ce peuple
qui le vénère déjà puisse rencontrer le Christ dans toute
sa Vérité. Appel constant au
renouveau intérieur personnel
et communautaire. Il y a aussi
cette exigence inéluctable de
se faire algérien avec les Algériens, d’arriver à cette communion d’âme qui implique
attention, connaissance, disponibilité. Volonté efficace qui
fera consentir aux sacrifices
nécessaires, en particulier à
l’apprentissage de la langue
arabe : arabe littéraire et parler algérien.

La communauté actuelle essaie
de répondre de son mieux à
ces exigences. Cependant, elle
ressent vivement le besoin d’un
noyau de deux ou trois Frères
préparés et consacrés à ce
pays pour un temps assez long,
capables d’animer et d’orienter l’ensemble. En ce moment
elle est constituée en grande
partie des Frères coopérants «
militaires » fournis par la province du Sud-Est : deux ou trois
ans de présence et d’autres les
remplacent. Un seul Frère a
fait un certain apprentissage
de la langue arabe et il aspire
vivement à être secondé. Qui
fournira ce (ou ces deux) Frères
? La province du Sud-Est ? Il
semble qu’en ce moment elle
trouverait plus facilement des
hommes pour d’autres champs
apostoliques que pour l’Algérie. Il reste les autres provinces
de France ; il reste la Belgique
et le Canada avec qui l’Algérie
est en train de nouer d’excellentes relations ; il y a d’autres
pays ! Ces simples mots renferment une attente contenue
mais ardente !
Que Marie, présente et vénérée
au cœur de l’Islam inspire à ses
petits frères l’attitude la meilleure à l’égard de cette terre de
pointe qu’est l’Algérie.
Frère Henri Vergès
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Quelques lettres de Henri a frère Basilio
Nous allons découvrir maintenant
quelques-unes des lettres d’Henri au frère
Basilio avec les réponses de ce dernier.
Nous pourrons ainsi être témoins des soucis et des espoirs de notre frère, notamment à partir de 1976, année où l’État

algérien nationalise toutes les écoles.
L’année précédente, au terme de ma visite
annuelle à nos frères d’Algérie, j’invitais
le frère Basilio à venir les visiter. Dans une
lettre datée du 9 avril 1975 et envoyée
d’Alger, je lui écrivais :

… Le Cardinal Duval m’a fait les plus grands éloges du travail
accompli à l’école Saint Bonaventure. Je le crois volontiers car il
n’y a pas beaucoup d’hommes aussi pleinement et surnaturellement donné que le frère Directeur.

C’est ce même Cardinal qui, d’une voix railles de notre frère, le 12 mai 1994, fête
forte, dira au terme de la messe de funé- de l’Ascension :

Le cher Frère Henri et l’admirable Sœur Paul-Hélène ont été des
témoins authentiques de l’amour du Christ, du désintéressement
absolu de l’Église et de la fidélité au peuple algérien.

1971-1974
Ces dates balisent l’essentiel du parcours
d’Henri en terre algérienne. Grâce à sa

correspondance avec frère Basilio nous
allons en suivre quelques étapes.
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Une initiative
du frère Basilio...
Au mois d’août 1974, frère Basilio a réuni
à Quimper plus de 400 frères de France.
Pendant trois semaines, avec une équipe
d’accompagnateurs, il les a guidés dans
leur réflexion sur la mission du frère dans
l’Église de ce temps.

...et Henri
était présente là
1974

lettre du frère Henri
Henri qui participe à cette rencontre nationale en profite pour lancer un appel aux
Frères de France. Voici le texte de cet appel : ...

… “Comment répondons-nous à l’appel du Christ à évangéliser toutes les
nations ou à l’invitation du P. Champagnat à être présents dans tous les
diocèses du monde ?”
Quand je suis témoin de l’immensité de l’appel en terre algérienne et de
la minuscule obole que lui consent notre communauté mariste de France,
je me prends à douter de la vitalité de cette dernière ! Simple tentation peut-être, car je sais que des vocations mûrissent, que des Frères
se préparent pour cette présence… avec le temps… Mais d’aucuns se
demandent encore pourquoi cette présence ?
• D’abord parce que l’Église (et l’Institut) se doit d’être présente à toutes
les nations y compris l’Algérie. Elle doit y être humblement présente,
cordialement présente pour faire oublier tant de siècles de rapports
tendus entre l’Église et l’Islam (les Croisades, les colonisations, sans
compter le racisme actuel…) On ne répare pas en un jour des plaies
ouvertes depuis des siècles… Oui, l’Église doit être là avec toute sa
richesse profonde pour accueillir, pour comprendre la richesse propre
de l’Islam, pour cheminer ensemble dans une foi toujours plus vivante
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au seul et même vrai Dieu que nous adorons ensemble dans un dialogue ouvert et patient.
• Parce que l’Institut est particulièrement envoyé aux jeunes et aux pauvres.
Ils foisonnent en Algérie, et les murs de notre petite école craquent sous
leur poussée de plus en plus intenable et impossible à endiguer : 815
élèves, cette année, dans 19 classes sur un espace total de 30 x 40
mètres !
• Parce que l’école est un terrain de choix pour le dialogue Église-Islam.
• Parce que la France se doit d’aider l’Algérie qui lui envoie tant de bras
pour des tâches dans lesquelles il serait si difficile de les remplacer.
Après un séjour en Algérie peut-être serions-nous à même de mieux comprendre et d’aider ces jeunes algériens souvent si pauvres et si délaissés
dans notre hexagone.
Actuellement, la communauté mariste d’Alger comprend deux Frères dont
l’un aspirera très bientôt à la retraite, et le Frère Provincial se demande
bien sérieusement s’il arrivera à en découvrir un troisième pour venir la
conforter. Quant aux exigences pour une telle communauté, c’est simple :
– vivre à fond sa consécration religieuse au Christ, sa raison d’être
fondamentale dans ce pays d’Islam,
– et, dans le rayonnement de cet amour total du Seigneur, se donner
sans compter à cette jeunesse algérienne qui veut croître mais qu’il
faut maintenir dans une attitude d’ouverture aux valeurs de la foi.
La découverte progressive du génie propre de l’Algérie et même l’apprentissage de sa langue, apparaîtront alors comme allant de soi.
Il va sans dire que je ne prétends pas accaparer tout l’effort de la France
mariste !
Je ne demande pas qu’on donne toute la place à Alger, mais seulement
qu’on lui donne toute sa petite place.
Voilà ce que je livre de tout cœur et plein d’espoir à la réflexion, à la prière
et à l’engagement de vous tous, Frères de France.
Que Notre-Dame d’Afrique veille sur cette semence et lui permette de se
développer. »
Frère Henri Vergès, équipe 4 – G 405.
					

23

Frère Basilio Rueda
Frère Henri Vergès

1974

Frère Henri
écrit au frère Quentin
Le 24 novembre de la même année, Henri écrit au frère Quentin Duffy, Vicaire général, pour solliciter une visite à Alger du frère Basilio.

Cher Frère,
Après la rencontre de Quimper, c’est une joie pour moi de reprendre
contact avec vous. Il s’agit d’une idée d’escale du Révérend Frère à Alger
– dont nous avions parlé tous les deux à Quimper – soit lors de son retour
de Rhodésie en avril 75, soit à l’occasion de son voyage aux Etats-Unis en
juin 75. Les renseignements pris à Alger ne donnent aucune possibilité pratique de réaliser une escale au cours de ces deux voyages. Le plus simple,
m’a-t-on répondu, c’est de faire un aller-retour de Rome à Alger. C’est peutêtre trop demander au Révérend Frère ! A moins que vous puissiez obtenir
à Rome même des renseignements plus précis. Je sais que vous ferez pour
le mieux ; mais, surtout, ne demandez pas l’impossible au Révérend Frère.
L’essentiel pour nous est de savoir qu’il nous comprend et nous aime.
Notre petite communauté – deux frères et deux aspirants – va bien. Elle
essaie de donner un vrai visage chrétien dans ce monde musulman qui
nous accueille. Quant à l’école, avec ses 800 élèves, elle assure son service avec de bien faibles moyens. Malgré tout, elle est très appréciée des
parents. Pour le moment, depuis la grève en France, nous vivons bien isolés de nos racines d’au-delà de la mer : si cela dure encore il nous faudra
trouver un moyen de rétablir le contact.
Veuillez saluer de notre part tous nos amis de Rome et d’une manière spéciale le Révérend frère. Nous avons reçu avec joie ces derniers jours FMS
nous apportant sa gerbe de nouvelles de la famille mariste.
Avec ma bien fraternelle affection.
Frère Henri Vergès
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Lettre du
frère Quentin au frère Henri
De Rome, le 10 décembre 1974, le frère Quentin
répond :

Bien Cher Ami,
Grand merci pour votre bonne lettre du 24/XI/74. Les nouvelles maristes
d’Alger ont été les bienvenues.
Le Révérend Frère reprend sans cesse son bâton de pèlerin. Il s’est déjà
envolé pour le Guatemala et l’Australie etc. La maison généralice ne le
reverra qu’en mai prochain.
Dans son itinéraire prévu actuellement, aucune escale n’a été envisagée
pour Alger : arrêt qui semble – comme vous le mentionnez judicieusement – assez difficile à réaliser.
Toujours est-il, le Révérend Frère a d’autres calendriers-itinéraires à établir, en vue de ses visites en Afrique. Je verrai avec lui, dès son retour à
Rome, dans quel voyage il pourrait inclure une courte visite à Alger…
Vous avez l’assurance de notre prière à vos intentions, mon Bien Cher
Frère, et à celles de tous nos Frères missionnaires.
Bien vôtre dans le Christ et la Vierge Marie notre bonne Mère, de tout
cœur je vous dis aussi : Joyeuse et Sainte fête de Noël et meilleurs vœux
pour 1975.
Frère Quentin Duffy, fms,
Vicaire général.
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Première
frère
Corniche dans Kabylie (Algérie).

visite de
Basilio en Algérie

Frère Basilio Rueda
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1975

Lettre du
frère Henry
La visite si désirée se réalise en juin 1975, ce qui nous vaut la lettre suivante d’Henri,
datée d’Alger, le 2 juillet de la même année :

Cher Frère Supérieur,
Il m’est bien difficile de vous exprimer notre profonde gratitude pour votre
récente visite à notre minuscule communauté…
C’est une marque d’estime que nous apprécions et qui nous réconforte
dans notre mission propre sur cette terre algérienne. Le tout a été si simple
et si rapide qu’il nous semble avoir vécu un rêve mais d’une plénitude
exceptionnelle. Souhaitons que les fruits en abondent dans la réalité.
Nous n’osons vous demander – connaissant votre programme – de rédiger pour nous quelques lignes pour nous faire part de vos impressions et
de vos orientations. Comme vous nous l’avez promis avant votre départ,
je me hasarde cependant à vous le demander, mais sans détriment pour
nos autres frères du monde. Si après coup quelque information supplémentaire pouvait vous intéresser, je reste prêt à vous la fournir.
Nous avons reçu votre circulaire sur l’obéissance : une longue attente
enfin comblée. Merci.
Et maintenant, il ne nous reste plus qu’à attendre votre prochaine visite
qui vous permettra une rencontre plus intime avec tous. En attendant, nous
prions le Seigneur et la Vierge Marie de vous accompagner heure après
heure pour donner vraiment leur Amour à chacun de nos frères.
Pour terminer, un merci bien sincère à ceux qui vous ont aidé à réaliser
cette visite, en particulier au frère Quentin.
Avec ma respectueuse et fraternelle amitié ainsi que celle de mes frères
d’Alger.
Frère Henri Vergès.
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1975

Lettre du
frère henri
Réponse du frère Basilio de Belo Horizonte (Brésil), le 19 juillet suivant :

Mon Bien Cher Frère Vergès et Très Cher Ami,
Votre bonne lettre du 2/7/75 vient de m’être réexpédiée de Rome
et j’ai le grand plaisir en en parcourant le contenu de revivre ce bon
temps vécu ensemble, avec vous et avec chacun des membres de la
communauté. Je vous prie d’être mon bon interprète pour les saluer très
fraternellement, chacun en particulier, en mon nom. Merci !
Vous devez avoir en main, à l’heure actuelle, le message que je vous
avais promis. Je veille à toujours tenir ma parole pour ce qui est promis :
c’est normal, pas vrai ?
Je me réjouis avec vous de ce que la circulaire sur l’obéissance vous
soit enfin parvenue.
Vous faites mention de “ma prochaine visite à Alger”. La précédente
a connu pas mal de circonstances qui en ont reculé successivement la
réalisation. Mais comme l’on dit communément : Tout vient à point à
qui sait attendre ! Laissons agir la divine Providence, elle voit mieux que
nous ce qui est en rapport avec ses desseins les plus utiles à notre bien
et à la gloire du Seigneur !
Comme j’apprécie, mon Brave ! , les dernières lignes de votre missive
: “Nous prions le Seigneur et la Vierge Marie de vous accompagner
heure après heure pour donner vraiment leur Amour à chacun de nos
frères”.
Bon courage ! cher frère Henri ; je formule le même souhait pour chacun
des membres de la communauté et pour vos dévoués collaborateurs !
Que Notre-Dame d’Afrique bénisse l’apostolat départi à l’école Saint
Bonaventure, apostolat si apprécié par les parents, le clergé et son
Éminence, le Cardinal Duval, archevêque d’Alger.
Votre frère et Ami,
Fr. Basilio Rueda G. fms
Supérieur Général.
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Tibhirine,
le 29 mars 1987.
Le Fr. Henri
accompagné du
Fr. André Thizy,
du Fr. Jesús
et la famille K.
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Lettre du
frère HENRi au frère QUENTIN DUFFY
Henri, dans une lettre du 1er septembre
1975 adressée au frère Quentin Duffy,
Vicaire général, signale que le message

auquel le frère Basilio faisait allusion dans
sa correspondance du 19 juillet, n’est toujours pas arrivé à Alger. Et Henri de noter :

Je suppose que pour les documents de cet ordre le Rd Frère
garde une copie. Dans ce cas, pourriez-vous nous en envoyer
le texte ? Sinon, bien que ce soit très utile pour nous, n’imposez
pas de fatigue supplémentaire à notre vénéré Supérieur qui a
déjà tant à faire .

Le frère Quentin répond de Rome, le 11 septembre :

Cher Ami,
…Pour ce qui a trait au “message spécial promis” par le Révérend Frère, bonne note a été prise pour signaler au frère Basilio
la défaillance qui est survenue dans l’acheminement du courrier.
Il vous adressera lui-même une nouvelle copie. Il se fera une
douce joie de vous l’acheminer en bonne et due forme avec sa
signature.
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En effet, Henri écrit d’Alger, le 19 octobre 1975 :

Rd Frère Basilio,
Je suis heureux de vous informer que nous avons enfin reçu votre message : une photocopie avec un mot de votre main depuis Johannesburg 28.IX.75 et un original adressé par le fr. Claudio Girardi depuis
Rome, le 11.X.75. Je ne sais où sont passés les autres envois…
Pour nous, l’essentiel est d’avoir un écho de votre pensée, un témoignage de votre profonde affection fraternelle à notre égard, des directives que nous essayerons de mieux incarner dans ce pays qui a
su vous séduire. Merci de tout cœur pour ces lignes qui prolongent
l’action bienfaisante de votre inoubliable visite.
…Comme vous l’attendez de nous, nous tâcherons d’être toujours plus
les témoins du Christ et de son Église en dialogue avec le peuple algérien, dans le respect des valeurs musulmanes.
Nous restons toujours unis à vous et à tous nos frères dans le monde
dans l’intimité du Christ Jésus et de sa Mère.
Avec notre respectueuse et fraternelle amitié.
Frère Henri Vergès.
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Lettre du
frère basilio

1975

De Rome, frère Basilio répond le 13 novembre :

Bon Frère Henri,
Tout est bien qui finit bien ! Je me réjouis avec vous de ce que le message tant attendu par vous et par les membres de la communauté, ait
pu, enfin, arriver en vos mains et ce, par deux exemplaires !
Les lignes de ce message ont tenu à vous témoigner la grande affection que je porte à votre apostolat et à vos personnes.
Je suis très content d’apprendre que l’année scolaire 75-76 a commencé dans d’excellentes conditions et tout particulièrement pour le
renfort substantiel en personnel.
Je vous adresse, mon Bien Cher Ami, mes meilleures et très chaleureuses salutations et mes plus vives félicitations. Je vous invite à les
transmettre aussi aux Frères de la communauté…
Bon courage ! Pleine réussite dans votre apostolat. En union de prière.
Votre Frère reconnaissant pour tout le travail effectué et votre Ami
fidèle.
Fr. Basilio Rueda G. fms
Supérieur Général.
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1976

Lettre du
frère HENRi
L’année 1976 est cruciale pour la communauté d’Alger ainsi qu’en témoigne un
extrait de la lettre qu’Henri adresse au frère Alain Delorme son Supérieur provincial,
le 9 mai.
Pour nous c’est officiel : les écoles privées sont intégrées à l’enseignement public et placées sous la tutelle du Ministère de l’Enseignement
algérien…
Si la décision est normale et attendue, elle a surpris par ses circonstances et sa soudaineté. Pour nous, c’est toujours l’évangile vécu : “Si
le grain de blé jeté en terre ne meurt pas, il ne peut porter du fruit.”
Nous restons entre les mains du Seigneur et aussi à la disposition de
nos frères algériens. Nous ne savons pas grand’chose de la suite des
événements, mais il paraît certain qu’il nous sera demandé de faire le
maximum pour assurer une passation dans les meilleures conditions.
C’est par là qu’on pourra juger de la gratuité et du désintéressement
du service que nous rendions. Pour le moment, nous aidons le personnel et les parents à accueillir ce décret dans les meilleures dispositions tout en étant prêts à protéger leurs légitimes intérêts…
Tout cela n’a rien enlevé de notre paix, de notre joie dans le Seigneur, avec sa Mère. Bien au contraire ! … Que tous les Frères prient
pour nous afin que cette longue présence mariste en Algérie trouve
le chemin d’un service nouveau dans l’humilité et la fidélité, dans la
foi d’Abraham, de Marie. Et surtout que personne ne regrette tout ce
que vous avez fait pour nous. Au contraire restons tous et toujours
disponibles…

En terminant la circulaire datée du 20 mai où il transcrivait cette lettre d’Henri, le
Frère Provincial écrivait :
Je partage entièrement ces souhaits et je demande au Bienheureux Père
Champagnat dont c’est aujourd’hui l’anniversaire de les réaliser en plénitude.

38

ConVergences
Lettre du
frère basilio

1976

De Rome, le 12 juillet 1976, le frère Basilio écrit au frère Henri :

Mon Bien Cher Ami et bien Brave Fr. Vergès,
Je reste encore sous le charme de la visite faite à Alger, l’an dernier.
Ce fut une halte dans un “home” des plus fraternel ! Je continue de
vivre cette bonne ambiance très familiale que j’ai eu l’opportunité
d’avoir avec la communauté de l’école Saint Bonaventure.
Fr. Alain Delorme, dans la lettre circulaire du 20 mai adressée aux
frères de la Province a fait figurer un extrait de votre missive du 8 mai.
Il en ressort que pleins de confiance en la divine Providence et bénéficiant de la maternelle protection de notre “RESSOURCE ORDINAIRE”
chacun des Frères de la communauté veille à faire face au mieux aux
événements spéciaux qui font déjà partie de votre quotidien.
Je vous serais des plus reconnaissant, mon Bien Cher Fr. Vergès, si
vous pouviez avoir l’obligeance de me fournir une sorte de compterendu, d’exposé sur votre vie d’aujourd’hui et sur votre apostolat
de demain face aux nouvelles directives du Ministère de l’enseignement algérien.
Ce que vous m’adresserez sera le bienvenu et je tiens, dès maintenant, à vous en remercier.
Soyez assez bon pour bien saluer de ma part chacun des Frères de
la communauté de Saint Bonaventure.
Bonnes vacances à vous et à chacun des Frères et Coopérateurs.
En union de prière aux intentions du CHAPITRE GÉNÉRAL, à celles
des besoins de nos œuvres et missions de l’Afrique.
Votre Frère et Ami,
Fr. Basilio RUEDA G. fms
Supérieur Général.
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Dans un courrier posté le même jour, frère Basilio demandait au frère Alain Delorme :

Puis-je compter sur vos bons services des plus dévoués pour me
fournir un aperçu assez complet, une sorte de compte-rendu sur la
vie actuelle et sur l’apostolat futur de nos frères ALGÉRIENS ? …
…Je tiens, d’autre part, à adresser quelques lignes à nos bons
“Frères Algériens”, leur optimisme reste haut en dépit des événements ; néanmoins une marque d’attention leur fera plaisir.

Vallée
de M’zab
Ghardaïa
(Algérie).
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Le 19 juillet 1976, Henri écrit, d’Alger, une longue lettre au frère Supérieur général.
Son contenu est une mise au courant des événements.

Révérend Frère,
Le fr. Alain Delorme vient de me téléphoner me disant que vous attendiez impatiemment de nos nouvelles. Pardonnez-moi de vous avoir
si longtemps fait patienter alors que notre présence mariste en Algérie vous est si chère Un peu les multiples difficultés de ces derniers
temps, un peu la correspondance suivie avec le fr. Provincial et j’ai
laissé passer le temps... J’ai dit au fr. Alain de vous communiquer
sans délai la correspondance que je lui ai adressée. De plus, je vais
essayer de vous donner un compte-rendu succinct de notre situation.
Tout a commencé avec le décret du 16.04.76 (Vendredi Saint !) publié au J.O. du 23.04.76 et portant intégration des écoles privées (pas
seulement diocésaines) à l’enseignement public. Malgré l’incertitude
permanente dans laquelle nous vivions depuis des années, la soudaineté de la nouvelle n’a pas manqué de nous surprendre tous, personnel et parents. Il faut que la passation soit effective à la rentrée de
septembre 76.
Et aussitôt, comme c’est toujours le cas en Algérie, on est passé à
l’exécution. Un directeur intérimaire a été nommé pour chaque école
chargé de résoudre les problèmes de passation et de transmettre à la
nouvelle direction une situation claire, tandis que l’ancienne direction
assurait sans entraves son service normal jusqu’au 30 juin 76.
En général, on peut dire qu’à tous les niveaux d’exécution, cette passation s’est effectuée dans les meilleures conditions de compréhension réciproque et de délicatesse. Il le fallait, car la complexité de
l’opération a dépassé en difficulté toutes les prévisions…

41

Frère Basilio Rueda
Frère Henri Vergès

En principe, les élèves des écoles privées resteront en place, à moins
que l’école ou l’une de ses sections soit supprimée. Quant au personnel, il peut demander son intégration : l’ensemble du personnel algérien a accepté. Pour les étrangers, des conditions de qualification ou
autres sont exigées : fr. Y et moi-même avons été intégrés. Mais jusqu’à
présent, nous attendons tous la désignation de notre poste. Prions que
pour tous, élèves et personnel, cette passation s’opère dans les meilleures conditions.
L’école Saint Bonaventure, quant à elle, va devenir école primaire. Les
élèves de l’enseignement moyen, environ 250, seront transférés dans
les locaux des Sœurs de St Vincent de Paul, nos voisines, leur école
devenant CEM. Le Directeur intérimaire est un homme remarquable qui
a essayé de tout faire pour faciliter les choses. Malheureusement, il a
été terrassé, il y a 3 semaines, par une crise cardiaque dont il se remet
lentement. Jusqu’au 25, je demeure sur place pour lui faciliter les choses
: j’espère donc signer l’acte de passation dans les jours qui viennent.
Venons-en à l’essentiel qui est notre présence d’Église en Algérie. Ce
sera sous une forme plus humble, plus effacée, dans une insécurité encore plus totale : un levain dans la pâte… Plus que jamais, il faudra
qu’il soit bon ! Dans les conditions de vie qui étaient les nôtres jusqu’à
présent, nous étions menacés par l’activisme : nous avons maintenant la
chance de pouvoir être plus attentifs à Dieu et à nos frères algériens ou
autres.
En ce qui nous concerne, frères maristes, nous avons demandé à pouvoir être ensemble dans une même localité : le directeur de l’éducation
m’a répondu qu’il n’y avait pas de problème en cela, surtout si nous
acceptions d’être nommés ailleurs qu’à Alger. Pour la prochaine année
scolaire, il semble que nous ne pourrons pas être plus de deux, puisque
les deux autres volontaires… ne viendront pas. C’est une expérience
à faire : je vous tiendrai au courant de son déroulement. J’espère que
nous pourrons ainsi être présents dans le service, la simplicité, l’accueil,
comme la Vierge Marie.
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Vous avez dû apprendre l’assassinat, par un déséquilibré, de Mgr Jacquier, l’auxiliaire du Cardinal Duval : nouvelle épreuve pour ce dernier
et aussi pour toute la communauté chrétienne d’Algérie et pour bien
des Algériens. Malgré tout nous demeurons dans la foi, l’espérance et
l’amour.
Cet été, je vais participer à la Conférence Nationale. J’irai aussi passer
quelques jours à St Paul, puis chez mes parents dans les Pyrénées. Je
compte rejoindre Alger fin août. Mon adresse provisoire sera la suivante
: 5, rue des Glycines – Alger.
Avec toutes mes amitiés à tous surtout au fr. Gabriel Michel pour qui la
situation prend un caractère nouveau par rapport à ses projets. Je lui
écrirai quand j’en saurai davantage.
Encore une fois merci pour votre si cordiale amitié. Nous restons unis en
Jésus et Marie.
Bien respectueusement et affectueusement.
Frère Henri Vergès.

Ghardaïa
(Algérie).
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C’est le frère Quentin Duffy, Vicaire général qui, de Rome, répond à Henri, le 1er
août 76.

Cher Ami,
Le Révérend Frère étant absent, c’est en son nom que j’ai le plaisir de
vous accuser réception de votre lettre du 19/07/76. Les lignes reçues
apportent une pleine corbeille de renseignements relatifs à l’état actuel
de notre communauté d’Alger.
C’est un très cordial merci qui vous est adressé pour ce compte-rendu
de trois pages des plus explicites et pleines d’intérêt.
Le texte en sera remis au Révérend Frère, dès son arrivée à Rome et,
d’autre part, frère MICHEL aura la possibilité d’en prendre connaissance.
Vous avez dès maintenant l’assurance, à vos intentions, de notre prière
et de celle de chacun des Frères Capitulants .
Merci et bien fraternellement vôtre dans le Christ et Notre Dame.
Fr. Quentin Duffy, fms
Vicaire Général.

Rome, 1967.
Le Fr. Basilio
est reçu dans
une audience
par le Papa
Saint Paul VI.
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D’Alger

Sour-El-Ghozlane. Algérie.

à
sour-el-ghozLane

Frère Basilio Rueda
Frère Henri Vergès

1976

Lettre du
frère HENRi
D’Alger, en date du 9 septembre, Henri écrit au Frère Alain Delorme, son Supérieur
provincial. Quelques passages de cette lettre éclairent sa situation.

Cher Alain,
Nous venons de recevoir ta gentille carte de Rome qui nous apporte les
premières nouvelles du Chapitre. Avec Fr. Y, nous sommes de cœur avec
vous : il serait d’ailleurs intéressant de pouvoir partager avec vous notre
expérience de ces jours-ci et celle que nous allons vivre. Souhaitons que
les uns et les autres nous répondions pleinement à l’appel du Seigneur au
sein de notre chère Famille Mariste…
Si j’ai tardé à t’écrire, c’est parce que je voulais te donner une vue “définitive” de notre situation. Comme il reste encore une incertitude, je n’attends pas davantage. Je suis donc arrivé à Alger, le 31 août au matin. Le
1er septembre, je terminais le déménagement. Le 4, Fr. Y me rejoignit au
Centre Diocésain, mais nous étions toujours sans nouvelles de notre nomination. Enfin, le lundi 6 au soir, le Fr. Y recevait sa nomination : il devait
se présenter le 8 septembre au lycée de Sour-El-Ghozlane (Ex Aumale)
pour la réunion de professeurs du début d’année scolaire…
Nous avons rencontré au lycée le P. Peuvergne, s.j., professeur au même
lycée, résidant à Aïn-Bessem (à 20 km), et qui nous a fraternellement
accueillis…
Sour-El-Ghozlane (en français : Rempart-des-Gazelles) est situé à 120
km d’Alger (Sud-Est), région des Hauts-Plateaux qui est belle mais assez
austère et rude, surtout en hiver. Le lycée mixte compte 1.800 élèves dont
500 internes. La population de la ville est de 15.000 habitants, 30.000
paraît-il, avec les environs.
En ce qui me concerne, la solution n’est pas aussi simple. J’ai passé toute
la journée du 7 septembre entre le Ministère de l’Éducation et l’Académie d’Alger pour avoir des nouvelles de mon dossier. Finalement, il a été
retrouvé au Ministère où il s’était égaré entre deux bureaux, car je serai
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probablement affecté dans un CEM (1er Cycle) de Sour-El-Ghozlane ou des
environs… En principe, il ne doit pas y avoir de difficulté à ce que nous
puissions nous retrouver avec Fr. Y dans la même localité.
Resteront à résoudre différents petits problèmes, en particulier celui du logement…
… Nous sommes finalement très heureux tous les deux de l’orientation que
prennent pour nous les événements.. Nous sommes conscients que c’est la
qualité de notre vie intérieure et de notre ouverture à ceux que le Seigneur
met sur notre route – de plus pauvres en définitive – qui donneront son sens
à cette nouvelle étape. Nous essayons de rester attentifs et toujours disponibles. Je sais que tu penses à nous et nous recommandes à la prière de
nos Frères.
Salue surtout le Fr. Basilio et tiens-le au courant de tout. Merci !
Bien fraternellement.
Frère Henri Vergès.

Une autre lettre au même destinataire fait le point de la situation au 17 septembre.

Cher Alain,
Semaine après semaine notre situation en Algérie se clarifie plus
rapidement qu’on aurait pu le penser au départ… Pour ma part,
après d’interminables démarches, le Ministère me remettait enfin ma
feuille de route. Je devais me présenter à la direction de l’Éducation
de Bouïra, notre nouvelle wilaya (=préfecture), pour être nommé à un
poste de CEM de Sour-El-Ghozlane. Et le soir de la même journée,
13 septembre, je me retrouvais, à mon tour, dans notre nouvelle
localité. Le Directeur m’accueillait gentiment, mais aussitôt se posait
la question du logement. Il me permet – contrairement aux règlements
– de débarquer ma pleine voiture de bagages et d’occuper un lit à
l’infirmerie de son CEM d’où je t’écris encore en ce moment. J’étais
fatigué – avec en plus un dérangement intestinal ! – mais, au fond,
pleinement heureux sur les chemins imprévus de la Providence.
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Je suis nommé professeur de math en 2AM (5ème) et 4AM (3ème) : 20
heures dans 4 classes dont la moyenne semble devoir dépasser les 40
élèves. Le 15, j’ai pris contact avec les présents : 35 dans les deux 4AM
et 41-42 dans les deux 2AM. C’est du travail en perspective vu le faible
niveau enregistré par mes premiers tests. Je me sens tout à fait à l’aise,
au service des plus pauvres, comme nous voulait le P. Champagnat.
Le CEM est tout neuf : il en est à sa 3ème année d’existence. Il comprend
un millier d’élèves dont 250 internes. C’est là qu’on mesure l’effort prodigieux du pays en matière d’éducation. Quant aux enseignants, ils
sont tous Algériens sauf un Syrien et moi-même. Je me trouve pleinement
inséré dans le milieu. C’est un gros avantage.
Pour le moment, notre vie laisse une grande part à l’improvisation un
peu dans tous les domaines y compris celui du métier (par exemple
nous n’avons pas Y et moi de manuels scolaires, ni pour nous, ni pour
les élèves ! …) Pour ce qui est de la vie communautaire notre gros problème, pour le moment, c’est le logement. Fr. Y a obtenu au lycée une
chambre de maître d’internat qui lui a plutôt soulevé le cœur de prime
abord : c’est dans ce lieu exigu et d’une propreté douteuse qu’il vit au
milieu de son barda et que nous faisons notre petite cuisine sur un camping-gaz. Mon “infirmerie” est à demi-heure à pied de là. Quand je suis
pressé et aussi pour ne pas perdre trop de temps en allées et venues je
fais le trajet en voiture. J’ai l’impression que la semaine qui vient (c’està-dire à partir de demain samedi) ce problème devrait être résolu : mon
directeur a bousculé les autorités locales dans ce sens. Bien sûr nous
avons demandé conjointement ce logement.
En attendant nous faisons pour le mieux pour ce qui est de nos diverses
rencontres et de notre prière communautaire : tantôt dans la chambre
de l’un ou de l’autre, tantôt dans la nature qui est si belle, ou bien chez
le P. Peuvergne à Aïn-Bessem. Quand nous serons installés il lui sera
plus facile, entre ses cours, de venir célébrer chez nous l’Eucharistie et
nous verrons même comment nous pourrons l’y garder.
Ce que nous pouvons dire c’est que si nos rencontres ensemble avec
le Seigneur sont plus rares, elles ont par contre une intensité unique.
Plus qu’ailleurs nous nous rendons compte qu’en Lui seulement nos vies
peuvent avoir quelque sens pour nous-mêmes et pour les autres.
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Nous sentons, Y et moi, que nous aurions une richesse de communication à faire pour notre Chapitre Général qui reste présent à notre pensée. Mais il faudrait mûrir cela et nos conditions de vie actuelles, tu le
devines, ne favorisent guère cette réflexion. Pourtant il serait intéressant
de penser à ces petites communautés comme la nôtre, aux structures
plus souples, aux insertions plus enracinées dans la réalité humaine, où
l’esprit de Nazareth a bien des chances d’épanouissement… Nous en
reparlerons de vive-voix. Bien sûr, nous restons à ta disposition pour les
questions plus précises que tu voudrais nous poser…
Voilà un peu de ce que j’aurais voulu mieux te dire. Avec nous tu pourras rendre grâce au Seigneur et à la Vierge Marie pour leur bonté
envers nous.
Bien cordialement.
Frère Henri Vergès.

Trois mois plus tard, le 24 décembre 1976, Henri écrit au Supérieur général :

Cher Frère Supérieur,
Il y a bien longtemps que j’ai l’intention de vous écrire !
Pendant la durée du Chapitre, j’ai pensé que le fr. Alain Delorme vous
tenait au courant, au fil des semaines, de notre vie en Algérie et, surtout,
des sentiments de particulière affection que nous vous portons.
Inutile de vous dire que l’annonce de votre réélection, que nous avons
trouvée tout à fait normale, nous a comblés de joie ! Merci d’avoir
accepté – mais pouviez-vous refuser ? – de reprendre cette lourde tâche
pour le bien de vos frères. Mais, comme me disait parfois mon secrétaire à Saint Bonaventure en me voyant agir :“Sarna con gusto no pica”
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! Oui, il y a l’Esprit, l’Amour, la Foi et tout… Que la Vierge Marie, que
vous nous aidez à mieux découvrir dans votre dernier message, vous
accompagne tout au long de cette nouvelle étape.
Nous attendons les documents du Chapitre qui ne vont certainement
pas tarder à nous parvenir. Cela nous permettra d’actualiser en particulier le message du précédent Chapitre Spécial qui n’a pas été
encore suffisamment exploité. Pour nous, nous avons aussi été heureux d’apprendre la réélection du fr. Alain Delorme comme responsable provincial : il sera pour nous un stimulant dans cette période de
renouveau mariste.
Pour ce qui est de notre situation en Algérie, dans votre fraternelle
amitié – disons même dans votre souci de père – vous en avez suivi
l’évolution avec un intérêt particulier. Nous voici, encore plus que par
le passé, dans une situation d’humble service disant bien simplement
à travers notre vie de chaque jour notre amour à Dieu et à nos frères
au milieu desquels nous sommes présents. C’est bien la vie à Nazareth avec son travail, ses humbles soucis quotidiens pour préparer
la nourriture, faire le ménage, son contact multiple surtout avec les
petites gens, ses moments aussi de silence et d’accueil du Seigneur…
J’ai essayé d’exprimer un peu tout cela pour nos frères du Chapitre
Provincial dans un mot dont vous trouverez , ci-joint, une copie.
Je pense que c’est une grâce de Dieu que nous vivons en ce moment,
encouragée vivement par les responsables de l’Église en Algérie, en
particulier le Cardinal Duval qui nous a même promis sa visite pour
bientôt, et qui peut être aussi un signe providentiel pour notre Institut.
D’autant plus que des conditions de vie assez semblables doivent être
vécues par plusieurs de nos frères à travers le monde.
Ce que nous pouvons souhaiter, c’est qu’une ou deux autres communautés maristes comme la nôtre puissent voir le jour en Algérie. Un
partage plus large de notre vie serait plus enrichissant. C’est ce que
j’ai constaté en particulier chez nos sœurs SMSM qui ont trois communautés sur trois points d’Algérie.
Vous proposer de venir nous voir, je ne l’ose pas. C’est si petit et dans
un coin perdu où l’avion n’arrive pas. Mais on ne sait jamais. L’essen-
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tiel pour nous c’est de savoir que vous nous portez dans votre cœur.
Vous nous l’avez dit avec des mots et des actes qui ne s’oublient pas.
A présent, nous attendons bien simplement votre pensée et vos orientations à partir de ce que vous pouvez savoir de nous.
…Excusez-moi pour les minutes précieuses que je vous prends, mais
je sais que c’est une joie pour vous. Je termine en vous présentant
nos meilleurs vœux, en cette fête de Noël, pour la nouvelle année.
Qu’elle soit vraiment pour nous tous, pour l’Institut, pour l’Église, pour
le monde une année de renouveau dans le Seigneur.
Avec ma bien fraternelle et respectueuse affection.
Frère Henri Vergès

Frère Basilio répond, de Rome, le 14 janvier 1977 :

Chers Frères,
C’est avec une grande joie que j’ai reçu de vos nouvelles par votre
lettre datée du 24 décembre. J’aimerais que chaque fois que vous en
trouvez le temps, vous me donniez des nouvelles, car je tiens beaucoup à votre témoignage algérien qui me donne grande satisfaction.
Je suis d’autant plus intéressé par vos nouvelles que j’aimerais pouvoir les utiliser dans l’une ou l’autre de mes conférences et aussi faire
paraître un article dans l’une des prochaines éditions de F.M.S. afin
de faire profiter les Frères de votre admirable témoignage.
A propos, recevez-vous F.M.S. et les autres publications maristes ? La
circulaire “Un nouvel espace pour Marie” vous est-elle parvenue ?
Ici à la maison généralice le nouveau Conseil général s’organise, les
Conseillers sont tous allés chercher leurs affaires et commencent à
rentrer. C’est une équipe fort sympathique et pleine d’ardeur…
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Je termine ce petit mot en vous souhaitant bonne chance dans votre emploi
et je prie le Seigneur de bénir votre travail.
A vous cher frère Henri et à F. Y ma plus fraternelle affection en J.M.J.Bx.Ch.
Frère Basilio Rueda, S.G.

P.S. Si l’occasion se présente et si le temps me le permet, je serai heureux
de vous rendre visite.

1977

De Sour-El-Ghozlane, Henri écrit le 20 avril 1977 :

Cher Frère Basilio,
Je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais je ne résiste pas à la joie
de vous apporter de nos nouvelles puisque vous-même nous demandiez de
le faire lors de votre dernière lettre du 14 janvier.
C’est aussi l’occasion pour nous de vous faire part, en priorité, du texte que
nous envoyons à la rédaction “d’Étincelles” pour son prochain n° de juin.
Cela n’ajoute rien de substantiel à ce que nous avions écrit auparavant,
mais cela vous intéressera quand même.
Bien sûr, nous recevons régulièrement les publications maristes. Nous
avons été réconfortés par l’intérêt que vous manifestez dans le dernier n°
de F.M.S. à ce que nous vivons ici. Merci.
Merci aussi pour votre circulaire : “Un nouvel espace pour Marie” qui a
certainement ravivé en nous la flamme mariale, comme au cœur de beaucoup de nos frères. Pour ma part, j’ai regretté de ne pas vous avoir apporté
mon propre témoignage – j’avais tant à faire alors !…–. Ce sera pour plus
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tard si, selon votre désir, l’enquête se poursuit. Mais je pense que, telle
quelle, elle représente bien le visage de notre Institut.
Nous avons lu avec intérêt les rapports sur le renouvellement de l’activité de l’administration générale. L’élan de votre disponibilité dans
l’Amour puisse-t-il susciter celui de tous nos frères dans l’Institut !
Ici, nous continuons à vivre notre vie toute simple dans le service du
Seigneur et des frères qu’il nous a donnés. Nous arrivons à faire une
part plus riche à la prière personnelle et communautaire, même si nous
n’avons pas tous les avantages du “service religieux”. Tous les mardis,
à midi, nous avons, chez nous, une célébration eucharistique présidée
par le P. Peuvergne S.J. notre “curé” d’Aïn-Bessem, à 20 km d’ici. Les
“provisions” qu’il nous laisse nous permettent de communier plusieurs
fois par semaine. Le samedi soir, à Aïn-Bessem, c’est la célébration
dominicale pour la petite assemblée chrétienne de la région : une quinzaine de personnes en tout, 2 religieuses de Bouira, et 3 jeunes foyers
de coopérants. C’est l’occasion de partages de foi très simples mais
aussi très féconds.
Pour le moment, nous donnons l’essentiel de notre temps à nos élèves.
Après dix ans d’interruption, je dois me refaire la main à l’enseignement et, comme les élèves sont nombreux et plutôt faibles, il faut consacrer beaucoup de temps aux corrections et à la préparation des cours.
Je crois que c’est par là que doit commencer le service… Cela ne nous
empêche pas d’avoir déjà des contacts intéressants avec les habitants
surtout avec nos collègues enseignants.
Encore une fois merci pour votre fraternelle et réconfortante amitié.
Veuillez transmettre mon bon souvenir à vos collaborateurs, surtout les
ff. Quentin, Sester et Thouilleux. D’ici vous avez le salut amical du
Cardinal Duval qui a gardé le meilleur souvenir de votre rencontre de
juin 75.
Bien respectueusement et cordialement.
Frère Henri Vergès
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Des céramiques
classiques de
la bibliothèque
de la rue
Ben-Cheneb
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De Rome, le 4 mai 1977, frère Basilio répond :

Cher ami,
Votre lettre du 20 avril vient de me parvenir et vous devinez sans
doute avec quel intérêt j’en ai parcouru les lignes
Je vous remercie vivement de m’avoir communiqué en priorité le
texte que vous destinez à “Étincelles”. Je le trouve clair et précis et
il sera sans doute l’objet d’échanges entre les frères. En effet vous
êtes en quelques sorte des précurseurs. Votre expérience et le genre
de vie que vous menez actuellement est un témoignage tant pour
la population qui vous entoure que pour les frères qui suivent cette
expérience avec sympathie et beaucoup d’intérêt. Quant à moi,
mon cher frère Henri, je vous félicite pour votre courage et votre
dévouement auprès de la jeunesse de ce pays.
Parlant de la circulaire mariale, vous me dites comme beaucoup
d’autres frères regretter de ne pas avoir envoyé le vôtre. Peut-être
un jour trouverez-vous le temps de me l’envoyer à votre tour comme
eux. Ces témoignages me sont tout aussi utiles que les premiers car
en de nombreuses circonstances ils me servent pour émailler mes
conférences ou raviver la dévotion à la Sainte Vierge chez mes interlocuteurs au cours de certaines rencontres…
A l’occasion remerciez bien son Éminence le Cardinal Duval pour
son bon souvenir et ses salutations amicales et par la même occasion lui présenter mes respects.
En union de prière je reste avec une grande affection votre tout
dévoué en J.M.J.Bx.Ch.
Frère Basilio Rueda, S.G.
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Entrée

d’Henri
en solitude

Frère Basilio Rueda
Frère Henri Vergès

L

a solitude d’Henri va durer de septembre 1978 à septembre 1983 : cinq ans
pendant lesquels le frère Basilio Rueda va multiplier contacts et démarches pour lui
trouver un compagnon. Ses efforts aboutiront finalement en la personne du frère
Jesús Marcos Ayuso, missionnaire au Pérou.
De Pau, où les frères de France sont réunis, pendant les vacances d’été, pour donner
une suite à la rencontre de Quimper en 1974, frère Henri écrit au frère Basilio, le 7
août 1979, sur une carte postale où figurent des enfants algériens :

Ruines
romaines de
Djemila dans
la province de
Sétif (Algérie).
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Frère Basilio répond, le 4 septembre 1979 :

Cher et grand ami,

J’ai reçu avec une grande joie votre belle carte postale si symbolique avec toutes ces mains tendues. Votre beau geste m’est allé
droit au cœur. Vous savez mieux que quiconque que je ne refuse
pas la mains tendue. J’espère que bientôt vous trouverez le compagnon que vous désirez tant recevoir pour vous aider dans votre
beau travail au service de tant de braves gens qui vous entourent.
Je sais combien vous aimez ce cher peuple qui a conquis votre cœur.
Je vous félicite pour tous les efforts que vous faites pour toujours
mieux servir. C’est pour moi une grande joie de savoir comment vous
avez profité des échanges que vous avez eus avec vos confrères de
France et tout spécialement avec le F. Jean Thouilleux.
Que le Seigneur vous bénisse et que Notre Dame vous garde sous
sa maternelle protection.
Je reste fraternellement vôtre en J.M.J. Bx.M.

Fr. Basilio Rueda, fms,
Supérieur Général.

P.S. Je suppose qu’après le séjour du Frère E. vous pourrez me
dire d’un commun accord si le milieu apostolique lui convient
ou non.

Dans la lettre qui suit, Henri fait part de ses sentiments et impressions au frère Basilio
après le séjour du frère E. en Algérie.
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Sour-El-Ghozlane, le 29 septembre 1979
Cher Frère Basilio,
Merci pour votre lettre – trop flatteuse pour moi – reçue récemment. Il faut bien que le Supérieur encourage ses frères !…
Avant le départ de fr. E. pour Rome, voici quelques remarques
rapides – le temps me manque – qui ne préjugent pas de la décision que vous avez à prendre avec lui en toute liberté.
Tout d’abord, fr. E. me semble aimer l’Algérie telle qu’il a pu la
découvrir au cours de ces quelques semaines et me paraît aussi
disposé à faire l’effort nécessaire pour mieux s’adapter à ce
pays. De plus, il a le minimum de qualités requises – et davantage encore – pour s’y rendre utile.
Par ailleurs, il me paraît comprendre le sens de notre présence
dans ce pays musulman : préparer les voies du Seigneur par le
témoignage silencieux d’une vie toute donnée à Dieu dans un
dialogue aimant avec nos frères croyants et un humble dévouement à leur service.
Pour ce qui est de son adaptation à la vie religieuse et communautaire telle qu’on peut la vivre ici, il vous dira lui-même ce
qu’il en pense.
Reste le problème de sa qualification professionnelle :
– dans le domaine de l’enseignement , l’espagnol offre trop
peu de postes. Il a la possibilité d’obtenir des diplômes en
sciences naturelles, et même en physique et chimie. Il serait
bon d’y pourvoir.
– Dans le domaine des handicapés : c’est à étudier aussi.
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Nous avons longuement causé de tout cela avec E. Il pourra
compléter la brièveté de ces lignes
Le fr. Pierre Rousset vous parlera aussi de la demande faite par
le frère Jean Garcin, de la communauté de St Paul, de venir me
rejoindre. Auparavant, il en avait déjà parlé au fr. E. J’ai écrit à ce
sujet au fr. Pierre Rousset. Il connaît ce frère mieux que moi : voyez
ensemble. Le mieux serait peut-être que le fr. Jean Garcin vienne
passer d’abord quelques semaines à Sour : par la suite, on pourrait mieux juger si l’expérience est à poursuivre ou non. Pour ma
part je n’insiste, ni ne m’oppose, mais volontiers je l’accueillerais.
… Je sais qu’E. et Pierre Rousset complèteront ces données. Pour
ma part, ma prière la plus fervente accompagne votre réflexion de
ces jours-ci. Merci une fois encore pour tant d’intérêt apporté par
vous à notre humble présence mariste ici.
Le P. René Peuvergne, S.J., a été très sensible à l’accueil cordial et
attentif que vous lui avez réservé à Rome.
J’ai été heureux qu’il ait pu causer avec vous, car c’est un homme
d’expérience et de bon sens.
Je reste votre humble et dévoué, mais affectueux frère,

Henri Vergès.
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Frère Basilio répond de Rome, le 18 octobre 1979 :

Bien Cher Henri,
A l’occasion de la Conférence des Frères Provinciaux, nous avons eu
une séance de discernement particulièrement sérieuse entre le frère
Provincial du Frère E., le frère Pierre Rousset et moi-même, avec l’assistance de plusieurs Conseillers généraux, au cours de laquelle nous
nous sommes rendus compte que frère E. n’était pas encore suffisamment préparé pour affronter le genre de vie qui l’attendrait en Algérie
s’il devait y vivre. Nous sommes donc tombés d’accord de l’envoyer,
au moins pour un premier temps, en Côte d’Ivoire.
Nous avons l’espoir de vous trouver bientôt le compagnon qui sera
capable de partager avec vous les exigences de la vie en Algérie.
En vous priant de croire au grand soin que nous prenons dans notre
recherche, je vous renouvelle l’assurance de mes sentiments fraternels
en J.M.J.Bx.Ch.
Fr. Basilio Rueda, fms,
Supérieur Général
P.S. Merci pour le cadeau.

Casbah
(Alger).
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Le 27 novembre 1979, Henri écrit de Sour-El-Ghozlane :

Cher Frère Basilio,
Je reçois une lettre du fr. Alain Delorme qui me fait part de la grave maladie de votre frère. Comment va-t-il depuis ? De tout cœur, je m’unis à votre
peine et à celle de votre famille et, surtout, je participe à la prière de tous
pour son rétablissement.
Le fr. Pierre Rousset m’écrit aussi pour me dire qu’une visite ici, de “quelqu’un
de Rome” prévue pour décembre serait remise à plus tard. Comme je
n’avais rien reçu d’officiel à ce sujet, ma déception n’est pas grande. Il
prévoit de venir lui-même en mars-avril. De plus, il me dit que vous attendez
de moi 3 photos d’identité : vous les trouverez ci-joint.
Ma vie se poursuit dans la situation que vous connaissez. Avec vous, je
garde confiance pour l’avenir, bien en paix dans les mains du Seigneur et
de Notre Dame.
Depuis son départ de Rome, fr. E. ne m’a pas écrit. Mais je sais qu’il reste
de cœur avec moi sur cette terre d’Afrique.
Avec ma reconnaissance, je vous redis ma bien fraternelle affection.
Frère Henri Vergès
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De Rome, il reçoit cette réponse, datée du 10 décembre 1979 :

Cher Frère Henri,
J’ai bien reçu votre lettre du 27 novembre, juste à temps pour vous
en accuser réception, et vous remercier pour l’intérêt que vous manifestez en demandant des nouvelles de la santé de mon frère. Au
moment où je l’ai quitté fin novembre, sa santé s’était légèrement
améliorée mais il n’est toujours pas hors de danger. Je vous remercie surtout pour les prières que vous faites pour son rétablissement.
Les photos sont bien arrivées également, je les ai remises au frère
Ismaël responsable du contrôle. Vous avez été plus rapide que
beaucoup d’autres. Certains doivent avoir du mal à trouver un photographe.
Comme vous aimeriez avoir des nouvelles du Frère E., je me permets de lui envoyer une photocopie de votre lettre. Je pense bien
qu’il ne tardera pas à reprendre contact avec vous. Il se trouve
actuellement en Côte d’Ivoire.
Je prends l’avion pour l’Australie d’ici quelques heures, aussi je vous
écris en toute hâte ne voulant pas laisser votre lettre sans réponse.
Je vous laisse maintenant dans les saints cœurs de Jésus et de Marie
et vous redis mes sentiments de fraternelle affection.
Avec mes meilleurs vœux de Joyeux Noël et de Bonne, Sainte et
Heureuse année.
Votre ami, qui vous porte dans son cœur.
Fr. Basilio Rueda, fms,
Supérieur Général
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Six mois s’écoulent avant un nouveau courrier d’Henri au Frère Basilio. Sa lettre,
écrite à Sour-El-Ghozlane, est datée du 9 juin 1980 :

Cher Frère Basilio,
Depuis notre rencontre du 6 août 1978, j’aurais bien des
choses à mieux vous préciser sur ma vie ici en Algérie.
Avec le temps, les difficultés comme aussi la valeur de notre
présence mariste dans ce pays m’apparaissent avec plus de
clarté.
Par ailleurs, il y a de nouvelles possibilités d’insertion offertes
en particulier par les diocèses : il en avait été question avec
fr. E. ; à présent c’est un appel pour l’animation chrétienne
des communautés internationales plus ou moins nombreuses
de coopérants en service en Algérie. Mais cela correspond-il
à notre vocation ici ?…
Le moment me semble venu de faire le point de la situation
avec vous avant même d’engager de nouveaux frères. Pour le
moment, je suis en relation avec deux candidats sérieux pour
septembre 81, tous deux de la province de St Genis-Laval.
Jugez-vous utile une telle rencontre avec moi au cours des
prochaines vacances scolaires juillet-août Dans ce cas, avezvous programmé un voyage en France au cours de cette période ? Ou bien pensez-vous que je dois faire un effort pour
aller jusqu’à vous à Rome ou ailleurs ?…
Une réponse assez rapide faciliterait mes projets de vacances
au cas où cette rencontre devrait avoir lieu. Sinon ne prenez
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pas cette peine dans l’immédiat : un mot adressé à St Paul-3-Châteaux au moins de juillet suffirait.
Excusez-moi, encore une fois, d’abuser de votre temps précieux.
Dans l’intimité de Jésus et de Marie, je demeure dans une cordiale
amitié pour vous et pour tous ces frères que vous portez dans votre
cœur.
Frère Henri Vergès

ConVergences

Vue du désert algérien.

Frère Basilio Rueda
Frère Henri Vergès
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La réponse romaine ne tarde guère. Elle est datée du 25 juin 1980 :

Mon Très Cher Frère,
Je viens de prendre connaissance de votre lettre du 09.06.80. Je tiens
à vous remercier de toutes les informations que vous me donnez…
Au sujet de la nouvelle situation en Algérie, il s’agit d’être très réaliste et
franc sans vous sentir emballer (sic) et décourager (sic) plus tard.
Je doute fort d’obtenir quelque chose de concret pour l’immédiat mais question de déblayer le terrain si la Providence le permet pour l’année scolaire
81-82, donc une rencontre nous permettrait de parler des deux candidats.
En attendant, Cher Frère, continuez votre beau travail apostolique.
Priez afin de toujours bien discerner le meilleur choix à prendre dans
toute décision.
Que Jésus, Marie et notre Bienheureux vous accompagnent dans tout
ce que vous faites.
Restons unis dans la prière et la charité. Acceptez mes chaleureuses
salutations et transmettez ma profonde amitié aux Frères.
Fr. Basilio Rueda, fms,
Supérieur Général

M’zab Ghardaïa
(Algérie).
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Henri répond de St Paul-3-Châteaux, le 11 août 1980 :

Bien Cher Frère Basilio,
Merci pour votre bonne lettre du 25.06.80 reçue à St Paul-3-Châteaux
ce 09.08.80 après avoir transité par l’Algérie. Par contre, je n’ai pas
trouvé dans l’enveloppe l’itinéraire daté de vos voyages que vous deviez
y joindre. Il ne me reste qu’un moyen de contact : une lettre via la Suisse.
Étant plus libre de “contrôles possibles” qu’en Algérie, je prends un moment pour faire un point rapide de la situation actuelle. Quant à notre
rencontre, nous pourrons la remettre au mois de mars prochain, lors de
votre visite à la Province, soit que vous veniez vous rendre compte par
vous-mêmes de toutes choses sur place en Algérie, soit que je vienne moimême en France (lors de votre passage à Marseille par exemple). Le frère
Pierre Rousset décidera de tout cela avec vous.
La vie de l’Église en Algérie paraît de plus en plus précaire. Après les nationalisations des écoles diocésaines, les prêtres et religieuses qui étaient
restés avaient été dispersés à travers le pays suivant les affectations de
ministère de l’éducation, petits ilôts de présence chrétienne et évangélique un peu partout. Richesse qu’une telle présence, mais aussi combien
fragile. Nos contrats avec l’État sont seulement annuels (mais renouvelables). Or, cette année, plusieurs prêtres ou religieuses n’ont pas obtenu
leur maintien. D’où le problème, insoluble pour plusieurs, de savoir comment se maintenir au sein de cette population musulmane sans emploi qui
justifie cette présence.
De plus, l’arabisation progressive de l’enseignement limite davantage
encore nos possibilités. De même, la volonté du pays de se passer le plus
possible de l’aide étrangère.
C’est l’essentiel de ce que j’aurais voulu développer avec vous dans cet
entretien. Peut-être d’autres éléments vont-ils surgir d’une rencontre de
cent prêtres à laquelle je vais participer du 1er au 8 septembre : rencontre voulue par les Évêques pour faire face aux difficultés que nous
rencontrons et que, bien souvent, nous ne pouvons évoquer que de vive
voix, sans les écrire, les choses les plus innocentes pouvant être mal
interprétées en milieu musulman.
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En dehors de l’enseignement, quelles possibilités ?
• Les handicapés : la situation sociale des organismes qui en ont
la charge est assez ambiguë, au point que le Cardinal Duval ne
nous encourage guère à avancer dans ce sens. (Le Cardinal est
d’ailleurs au courant de notre recherche et la suit).
• Un désir des évêques de Constantine et d’Oran : participer à l’animation chrétienne des milliers de coopérants de tous pays présents
plus ou moins provisoirement sur le sol algérien. Est-ce dans le sens
de notre présence en Algérie ? Nous pourrons en parler.
• Peut-être l’aumônerie de l’un ou l’autre lycée européen. Mais il
semble que les prêtres ne manquent pas pour cela.
En tout état de cause, c’est beaucoup de renoncement qui est demandé
à un frère appelé au service de ce pays. Mais n’est-ce pas à oser et à
vivre pour tout le temps que le bon Dieu voudra ? Pour ma part, c’est
ce que je crois. Je suis actuellement en contact avec deux frères de St
Genis ayant manifesté l’intention de me rejoindre en septembre 81 (…).
Peut-être aurez-vous l’occasion de causer de leur projet lors de votre
prochaine visite d’octobre. Pierre Rousset est au courant.
Voilà un aperçu rapide que je vous demande de ne pas publier. Cela
préparera notre rencontre de mars 81 si vous la jugez opportune.
Je laisse une copie de ce que je viens d’écrire à fr. Pierre Rousset.
J’essaie de me conformer pour le mieux à vos sages directives et vous
remercie encore une fois pour cet encouragement que vous m’apportez
de la part du Seigneur. (…)
Je n’abuse pas davantage de votre temps.
Je demeure avec vous dans l’intimité de Jésus-Christ Notre Seigneur
avec la Vierge Marie que nous célébrons ce 15 août.
Votre tout dévoué,
Frère Henri Vergès

Henri reste en liaison très suivie avec le frère Pierre Rousset, son Supérieur provincial. Il lui écrit, le 21 novembre 1980 :
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Mon Cher Pierre,
Ta dernière m’apporte beaucoup de joie par le partage que tu fais avec
moi des heureux événements de notre famille mariste, mais aussi une
certaine déception à propos du Fr. Basilio qui ne pourra se rendre en
Algérie et, surtout, de…(un frère sur lequel il comptait). Espérons contre
toute espérance, à moins que ce soit le signe qu’il faut changer de cap ?
Au sujet du Rd Frère, voici ce que je pensais : comme il ne peut venir luimême, ne serait-il pas bon qu’un membre de l’Administration Générale
vienne à sa place, par ex. au cours du prochain congé d’hiver (Noël) ?
‘A la limite, si aucun frère n’est disponible, un autre frère comme …. Il
pourrait voir la situation sur place, rencontrer les responsables (Cardinal
Duval, Mgr Montalvo, nonce, les deux désiraient vivement causer avec
fr. Basilio…). Ce serait un point de vue supplémentaire au tien et au
mien qui me paraîtrait devoir enrichir notre échange de mars avec le
Rd Frère. Une simple idée : fais-en ce que tu voudras. Je suppose que tu
projettes, au moins, de venir toi-même avant mars…
Pour les dates de rencontre en France le meilleur pour moi serait la
période de visite à Marseille, du 20 au 22 : mais je ne voudrais pas être
une trop lourde charge pour le fr. Basilio et aussi pour la communauté de
St Joseph. Sinon, je suis prêt à le suivre jusqu’à Bourg-de-Péage. Dis-moi
ce que tu en penses.
Frère Henri Vergès

De St Paul-3-Châteaux, le frère Pierre Rousset transmet la lettre d’Henri au frère Basilio, le 2 décembre 1980 en ajoutant :

Je vous demande de ne pas répondre pour l’instant à cette lettre. Vous verrez à
Rome la réponse que vous pourrez donner à la demande du fr. Henri Vergès.
Pour ma part, je suis trop impliqué par rapport à lui pour être, peut-être, objectif dans une décision à prendre, si elle est nécessaire. Je viens de recevoir la
permission d’absence pour fr. Henri Vergès pour l’année scolaire 1980-1981.
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Le 30 décembre 1980, Henri écrit au frère Basilio :

Le 30 décembre 1980

Bien cher frère Basilio,
J’ai bien reçu votre lettre “personnelle” avant Noël. Je vous
remercie de tout cœur pour ce signe supplémentaire – s’il le
fallait ! – de l’affection fraternelle toute particulière que vous me
portez. Dans ma solitude, c’est un bien grand réconfort !
Bien sûr, avec vous je désire ardemment la venue du Seigneur
en moi-même, en vous et en tous nos frères et dans le monde entier, et, en particulier, en Algérie qui connaît aussi ses difficultés
et ses épreuves – y compris le séisme d’El-Asnam qui a précédé
de peu celui d’Italie – et aspire, dans sa charte nationale, à un
homme nouveau plus fraternel, plus responsable de la destinée
de ses frères. Et je suis ici au cœur de l’aspiration des peuples
en voie de libération à plus de justice et de paix. Viens Seigneur
Jésus !
Mais – et ma situation m’oblige à en prendre une plus vive
conscience – c’est par l’action de l’Esprit au cœur de chacun, du
mien d’abord, que cette venue du Seigneur peut se réaliser, cet
Esprit d’Amour impétueux qui doit nous bousculer, nous réveiller. Oui, que Marie fasse de moi cet “être éveillé” que vous souhaitez, mot qui me frappe le plus dans votre lettre.
Dans la joie de Noël, je suis heureux de vous offrir à mon tour
mes meilleurs vœux pour la nouvelle année et bien au-delà : que
vous soyiez de plus en plus, entraînant avec vous tous vos frères
et, à travers eux, le monde entier, toute disponibilité au Fils qui
nous est donné par la Vierge Marie.
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Et souhaitons la joie d’une prochaine rencontre – projet que
règle avec vous le fr. Pierre Rousset – . En attendant je continue
de présenter ma pauvre offrande à toutes vos intentions.
Je demeure votre humble et dévoué frère.

Henri Vergès

Des céramiques
classiques de
la bibliothèque
de la rue
Ben-Cheneb.
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Voici le texte de la lettre “personnelle” que le frère Basilio avait envoyé à ses amis
plus intimes, lettre à laquelle Henri fait allusion.

Noël 1980
Bien Cher Frère,
Une fois de plus les Fêtes de Noël et du Nouvel An approchent, je
me trouve absent de Rome, privé de mes secrétaires habituels et en
train de faire la visite de la Province de Saint Genis Laval. Or c’est
une période qui comporte des obligations du cœur, d’amitié, de gratitude et amène à exprimer des souhaits. En tant que responsable de
la Congrégation je dois écrire à chacune de nos maisons, à de nombreux évêques et ecclésiastiques des lieux où nous travaillons et enfin
à quantité d’autres personnes auxquelles nous lient des relations plus
ou moins étroites. Ma situation de cette année m’oblige à déléguer
cette tâche aux Frères du Conseil Général présents à Rome. Mais il y
a des amis intimes, ceux avec qui le Seigneur m’accorde de partager
une affection dans le Christ et des relations à un niveau profond et
permanent. C’est votre cas, et, à des amis comme vous, je tiens à
envoyer par une lettre personnelle, l’expression de mes sentiments et
mes vœux. J’aimerais que vous relisiez, si vous l’avez reçue et conservée, ma lettre de Noël 79, elle vous rappellera les sentiments que je
garde au fond de mon cœur à l’égard de votre personne.
Cette lettre personnelle, depuis quelques années, se convertit en une
petite circulaire, mais je tiens à l’appeler quand même personnelle,
parce que le Seigneur sait qu’en la faisant, je pense à vous, je pense
à chacun des destinataires personnellement, le portant dans un souvenir vivant et dans une chaude amitié.
J’écris ces lignes au commencement de l’Avent, dans l’espoir qu’elles
vous parviendront à temps pour Noël. En ce temps de l’Avent, je
sens en moi le désir, le besoin urgent de la venue du Seigneur sur
moi-même, sur vous mes amis, sur l’Institut et sur le monde. Ce monde
qui, particulièrement en ce moment, me préoccupe et pour lequel mon
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cœur souffre dans le Seigneur et dans la foi devant les menaces qui
pèsent sur la Pologne, les conséquences des tremblements de terre
d’Italie et les guerres qui surgissent continuellement entre des hommes
qui ne veulent pas vivre comme des frères mais s’entredéchirent comme
des loups. C’est pour cela, je crois, que nous devons prier ardemment
pour la venue du Seigneur sur le monde, la venue de sa Rédemption.
Cette année, ma pensée va vers cette œuvre de l’esprit qui s’opère en
Marie dans l’ombre de l’Esprit Saint et au nom de Jésus Sauveur. Les
dons de Dieu sont sans repentance et Jésus continue à naître de Marie
dans le mystère de l’Esprit. Je demande vivement pour vous, mon cher
Ami , qu’une conscience de plus en plus grande de l’appel à devenir
“Jésus” se fasse dans votre cœur et que le Seigneur vous accorde la
grâce qu’en vous se forme Celui qui dit “Voici que je viens” en imitant
Celle qui dit “Voici la Servante du Seigneur” tandis qu’en Elle Il se
forme. Je prie le Seigneur de vous faire entrer dans ce duo en vous
inspirant une confiance totale dans l’esprit d’amour et de force.
De tout cœur, je forme le vœu que vous vous mettiez à la disposition
de l’Esprit en ce moment où son souffle passe si puissamment sur
l’Église, qu’il vous amène par Marie à être l’enfant qui sait que Dieu
l’aime d’un amour tendre, d’un amour maternel et que cela fasse de
vous un être éveillé.
Comptez sur ma prière pour que cette grâce vous soit accordée.
Fr. Basilio Rueda fms
Supérieur Général

Nous ne savons pas si Henri a reçu la lettre de Noël 79 à laquelle frère Basilio fait
allusion dans la lettre qui précède, mais il semble important de la transcrire comme
révélatrice du cœur de frère Basilio. La voici donc :
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1979
Le 15 décembre 1979
Mon Bien Cher Frère et mon très grand Ami,
C’est votre ami qui vous écrit à l’occasion de Noël et qui emploie un
moyen à la fois collectif et résolument personnel.
La forme est collective, et j’en souffre pour notre amitié, mais j’ose
quand même parler de lettre personnelle, car je l’envoie exclusivement à ceux qui sont mes plus grands Amis.
Le Seigneur m’a donné cette joie d’être en relation avec des milliers
de personnes ; je n’exagérerais probablement pas en disant dix mille,
parlant seulement de celles avec qui j’ai eu quelque contact vrai dans
telle ou telle occasion.
Il y a, bien sûr, un amour chrétien qui nous met en relation de sympathie
et de charité avec tout le monde connu et aussi avec le monde inconnu
qui se présente à nous par les mass media et l’imagination. De là a
pu naître en moi comme en chacun une solidarité de foi chrétienne et
une solidarité humaine. Le Seigneur m’a accordé aussi d’entretenir des
amitiés et des relations plus personnelles par des rencontres, des lettres
occasionnelles ou même des vœux de Noël qui pouvaient atteindre tel
ou tel ami au sein d’un groupe ou d’une communauté.
Mais il y a un cercle encore plus intime, et si le nombre de membres
en est grand, le Seigneur m’a cependant permis de sentir très proches
tous ceux qui le composent : ils sont comme les fils de ma propre mère
; et vous êtes un de ceux-là, et vous n’imaginez pas la permanence et
la force croissante de mon amitié.
A quelques-uns de ce
presque jamais. Mais
me permettent-ils d’en
ou dix ans, l’affection
moment.

groupe j’écris de temps en temps. A d’autres,
une circonstance de la vie ou quelque voyage
rencontrer un, je trouve que, même après cinq
est restée aussi vive, sinon plus, qu’au premier

Le mérite n’en est ni à vous ni à moi. C’est le dessein de Dieu et aussi
le fruit naturel de la charité chrétienne, de l’amitié spirituelle et je
dirais aussi de l’amour consacré par la virginité.
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Quand je pense à ma toute première jeunesse, jamais je n’aurais pu
imaginer cette expérience, pourtant maintenant évidente dans ma vie :
que le cœur puisse aimer tant de personnes comme si chacune était
unique, comme si j’avais pour chacune l’amitié profonde et permanente
que l’on peut avoir pour un ami intime. Finalement, ce que je constate
c’est qu’au lieu de réduire ou de diviser la force de l’amour, le nombre
de personnes la purifie, l’augmente et la rend plus oblative et plus stable.
Alors pourquoi est-ce que je veux maintenant vous exprimer des sentiments qui sont au fond de mon cœur, que d’ailleurs vous connaissez
et auxquels vous répondez ? C’est parce que la fête de Noël qui est
imminente est le moment le plus propice pour dire avec simplicité et sans
fausse pudeur ce que Dieu fait germer au meilleur de nous-mêmes.
Noël c’est la fête de la solidarité universelle qui rajeunit les sentiments
par le contact avec les sources. La crèche nous dit : l’amour ineffable,
inaccessible de Dieu pour l’humanité s’est fait tangible en ce petit enfant.
Il est le baiser d’amour historique que le Père donne aux hommes et, par
ce geste, il nous fait devenir fils dans le Fils, frères dans notre Frère.
Et nous pouvons évoquer avec S. Paul : “l’insondable richesse de Christ,
ce mystère caché depuis des siècles en Dieu, pour que ce soit l’Église qui
maintenant le révèle aux Principautés et aux Puissances.” (Éph. 3, 9-10)
Oui c’est le moment de vivre dans un émerveillement contemplatif cette
attente amoureuse qui nous jette à genoux : “en présence du Père de qui
toute paternité tire son nom” (Éph 3, 14) et qui nous maintient dans l’espérance, “attendant dans la réserve, la justice et la piété, l’apparition de
la gloire de notre grand Dieu et Sauveur le Christ Jésus. (Tite 2, 12-13)
Oui nous sommes sacrements et proclamation de cette bonne nouvelle
qui a été, qui est, qui vient et qui attend l’heure de sa plénitude, pour
notre joie et celle du monde entier.
C’est à la chaude lumière du Christ que je vous porterai maintenant plus
que jamais dans mes prières aussi pauvres que sincères, pour louer
avec vous, adorer avec vous, remercier avec vous et bénir avec vous.
Pour vous et avec vous je demanderai ce que l’Esprit Saint inspirera à
notre cœur de disciples de Jésus et serviteurs de l’Évangile de deman-
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der pour nous-mêmes et pour l’humanité dont nous portons les joies et
les peines, les angoisses et les attentes.
Et à présent, permettez-moi de vous donner quelques nouvelles de
votre ami. Pendant la Conférence des Provinciaux et les jours qui l’ont
suivie, la correspondance, les entrevues, les publications et les tâches
administratives ont créé une masse de travail qui réduisait mes heures
de sommeil au plus strict minimum.
J’ai dû ensuite annuler toute une série d’engagements correspondant
au mois de novembre, pour partir en toute hâte au chevet de mon
frère, dont l’état de santé était gravement désespéré. Après un mois,
non seulement il est hors de danger mais il s’est rétabli au-delà de
tout ce que pouvaient espérer les docteurs les plus optimistes. Je vous
donne cette nouvelle parce que je sais que beaucoup d’entre vous,
connaissant la maladie de mon frère, nous ont accompagnés de leurs
prières avec un intérêt et une amitié que je ne pourrai jamais assez
reconnaître.
Je suis rentré à Rome pour un bref séjour mais qui m’a permis de
prêcher une retraite au Centre Champagnat et d’expédier un retard
énorme de correspondance. Maintenant je pars pour l’Australie où
j’aiderai la Province de Sydney dans sa recherche de renouveau.
Je visiterai aussi nos missions du Pacifique, ce tout premier champ
d’apostolat missionnaire qu’a reçu de l’Église la Société de Marie et
où elle a incarné son amour missionnaire et pastoral.
Je reviendrai à Rome pour un nouveau séjour bref à la fin février, et
en mars je visiterai nos œuvres du Mexique pour revenir à Rome vers
la mi-mai.
Inutile de vous dire que je serai enchanté alors de trouver quelque
écho venu de mon ami, mais surtout je compte sur le continuel accompagnement de votre prière et de votre amitié.
Excusez-moi de ne pas signer cette lettre et de ne pas y ajouter deux
ou trois mots qui la personnaliseraient davantage. Je n’en ai pas matériellement le temps et puis il faut bien aussi faire quelques économies.
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Je vous embrasse très affectueusement dans le Christ et je souhaite
pour vous et pour moi que Noël nous permette de grandir dans la
connaissance du Seigneur, dans un amour passionné pour lui et dans
un engagement total à son service. Ce don sans réserve doit dépasser
toutes nos faiblesses et engendrer en nous un état intérieur de paix,
de joie, d’espérance. Il doit aussi nous communiquer bienveillance et
tendresse, ouverture et accueil, c’est-à-dire amour profond pour tous
les hommes, pour tout l’homme et pour tout homme.
Que la douce Vierge Marie, qui a accueilli et bercé la Parole de
Dieu, celle qui a couvert Jésus de sa tendresse préside à nos fêtes de
Noël. En pensant à elle je voudrais répéter ce mot de l’un d’entre vous
contemplant l’Enfant divin : “Heureux Enfant avec la présence et les
soins d’une telle Mère.”
Bien vôtre en Lui qui nous aime,
Fr. Basilio Rueda, fms

Pâque 1992.
Le Fr. Henri avec
les Frères Michel
Voute et Jesús.
Au centre la mère
du Fr. Jesús.
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Le Conseil Général, de Rome, adresse à Henri une lettre en date du 2 février 1981 :

Cher confrère Henri Vergès,
C’est en la fête de la Présentation du Seigneur que nous nous adressons à vous. Nous espérons que cette lettre vous trouvera en bonne
santé et heureux dans votre apostolat mariste…
Nous nous trouvons en séances plénières, depuis le 8 janvier. Ces
séances se prolongeront jusqu’au 12, alors nous nous disperserons
de nouveau.
Du 25 au 31 janvier nous avons fait notre retraite communautaire
dans une maison de prière à Rome, chez les sœurs de Notre-Dame du
Cénacle. C’est juste à la fin de cette retraite que nous nous adressons
à vous, pour vous dire que nous vous estimons, que nous admirons
votre dévouement mariste, et que nous sommes très unis à vous par la
pensée et par la prière.
Votre présence parmi les musulmans est en parfait accord avec nos
Constitutions. Il suffit de lire l’article 43, qui parle de notre but parmi
les non-chrétiens, pour s’en rendre compte.
Malgré que pour le moment vous soyez seul en Algérie, vous savez
bien que l’apostolat mariste est éminemment communautaire. Soyez
donc sûr de notre présence fraternelle – invisible sans doute – mais
très réelle.
Nous aimerions bien vous trouver un ou deux confrères, afin que vous
puissiez jouir aussi de la présence physique de la communauté.
Priez pour nous, comme nous le ferons pour vous, et croyez à notre
estime, à notre fraternité, en Jésus, Marie et le Père Champagnat.
Vos confrères du Conseil Général
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Henri leur répond, de Sour-El-Ghozlane, le 7 février 1981 :

Frères,
Votre lettre me parvient ce jour : je souhaite que ma réponse vous
arrive avant votre dispersion du 12…
Je rends grâce au Seigneur pour cette merveille que l’ensemble des
frères responsables pensent à un pauvre petit frère perdu dans ses
hauts-plateaux algériens ! Moins que jamais je doute de la communauté mariste dans sa réalité profonde. Les circonstances peuvent
nous disperser à travers le monde, notre affection fraternelle en Jésus
avec Marie n’en est que plus réelle ! N’est-ce pas le cœur de la vie
communautaire ? Et cette affection je me réjouis de savoir que vous la
portez à chacun de vos frères, en particulier aux plus isolés, même au
sein d’une communauté physique et bien visible !… “Voyez comme ils
s’aiment !…” Le père Champagnat doit se réjouir lui aussi.
Cette lettre me parvient au lendemain d’une visite faite à Mgr Henri
Teissier qui, ce même 2 février, a été installé évêque coadjuteur d’Alger.
Il a réagi vigoureusement quand je lui ai dit que ma présence n’était
pas vitale pour l’Église en Algérie !… “La mienne non plus, alors,” m’at-il répondu. Me voici affermi dans la conviction que cette présence est
tout à fait mariste. Les responsables de l’Église et de la communauté
mariste s’unissent pour me confirmer dans cette vocation !
Merci de prier pour ma fidélité à ce don de Dieu que je suis heureux
de vivre dans l’élan du 16ème Chapitre Général ravivé par le 17ème.
En attendant d’autres frères…
A mon tour, je me fais un devoir de prier pour vous et pour tous ces
frères que vous portez dans votre souci quotidien.
Avec ma bien fraternelle et reconnaissante affection pour vous tous.
Frère Henri Vergès,
63 Cité du 20 Août, Sour-El-Ghozlane
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Cour intérieure de la maison de la Casbah n. 49
de la rue Cheneb. Un lieu où tout était destiné
à l’accueil de jeunes de la bibliothèque
et où ils trouvaient une atmosphère
de travail et de paix.
Dans ce lieu le F. Henri Vergès et la Soeur Paul-Hélène
ont été assassinés le 8 mai 1994,
visages les deux de l’amour vers les autres.

Deuxième
frère

visite de
basilio en algérie
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De St Paul-3-Châteaux, le 19 mai 1981, frère Pierre Rousset écrit au frère Basilio
pour lui préciser son emploi du temps lors de sa visite en Algérie :

… Comme prévu, “nous” vous attendrons à l’aéroport d’Alger le lundi
1er juin, vers 12 heures. Nous irons alors chez les Sœurs Maristes, à
Meftah (Alger). C’est là que nous pourrons rencontrer, après 16 heures, Mgr Henri Teissier, évêque d’Oran et futur successeur du Cardinal
Duval. De là, nous nous rendrons chez le frère Vergès, à Sour-El-Ghozlane. Le mardi et le mercredi, frère Vergès aura son travail habituel.
Le jeudi 4 juin, au matin, nous partirons pour Alger où nous avons
rendez-vous, à 10 heures, chez le Nonce, Mgr Montalvo. De chez lui,
nous irons chez le Cardinal Duval qui nous recevra à sa table. Nous
passerons la nuit à la Maison Diocésaine, à Alger. Le vendredi 5 juin,
nous prendrons l’avion, comme prévu, à 7 h 45 : Vol 1820 Y. Frère
Vergès me confirme que le danger de grève, le vendredi 5 juin, est
pratiquement inexistant. Nous serons à Marignane vers 10 h. Frère
Edmond Malclès nous conduira alors à St Paul pour le repas ; dans la
soirée, nous irons à N-D de l’Hermitage.
Nous confions ce voyage à Notre Dame d’Afrique et au Père Champagnat que nous fêterons ensemble. Je suis sûr que tout se passera
bien…

Et le Frère Pierre Rousset ajoute, écrit à la main : “Si vous voulez faire plaisir au Fr.
Vergès, n’oubliez pas une bouteille d’Alpestre.” Merci ! »
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La visite prévue a bien lieu et, le 14 juin 1981, frère Henri écrit :

Cher Frère Basilio,
De tout cœur je voudrais vous dire merci pour votre visite que vous
avez accomplie avec tant d’affection fraternelle. Vous avez su prendre la
mesure de la situation et m’encourager malgré les inévitables difficultés,
celle de la solitude en particulier. Merci surtout pour les Frères annoncés.
Ceux qui ont eu la chance de vous rencontrer gardent un souvenir inoubliable de votre attention à eux et de votre fraternelle simplicité. Que la
Vierge Marie veille à la croissance de la graine semée en ces quelques
journées de bénédiction.
Quant aux rencontres prévues pour cet été, en particulier avec les
évêques Henri Teissier et Pierre Claverie, comme promis je vous écrirai
pour vous préciser les dates exactes de leur séjour à Rome.
Ci-joints quelques indications de documents ou adresses dont nous avions parlé de vive voix (ces documents sont sur une feuille à part).(1)
Merci pour votre envoi de “Lettres aux Provinciaux” bien arrivé. Ces
jours-ci j’ai un peu plus de temps pour y réfléchir.
Bien uni à vous dans votre souci de tous nos frères dans le Seigneur, je
vous redis ma bien fraternelle et reconnaissante affection.
Frère Henri Vergès

1

– I.P.E.A.I. (Institut Pontifical d’Études Arabes et Islamiques) ; Piazza San Apollinare, 49 ; 00186 – Roma
(Siège de la revue “Islamo-Christiana”)
– Orientations pour un dialogue entre Chrétiens et Musulmans (Secrétariat for the non-Christians) Nouvelle
édition : “Le Seuil”
– Documents des Évêques du Maghreb :
a) Réflexion des Évêques d’Afrique du Nord sur les situations nouvelles dans leurs Églises 11.06.77 –
Documentation Catholique du 17 juillet 1977
b) Chrétiens au Maghreb. Le sens de nos rencontres – Documentation Catholique du 2 décembre 1979
– Algérie 1980. Église en terre d’Islam, Pro Mundi Vita Dossiers, mars 1980, rue de la limite, 6 – B 1030
Bruxelles (Belgique)
– Interview de Mgr Berlier, évêque de Niamey (I.C.I. – n°559 du 15.02.81 – pp 8/9
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Frère Basilio en quête
de compagnon pour Henri
1981

Frère Basilio répond, de Rome, le 15 juin 1981 :

Cher Ami,
Rentré d’Écosse j’ai eu le plaisir de trouver votre lettre du 14 juin.
De tout cœur je vous remercie. Même si votre lettre ne nécessite
pas de réponse, je ne puis m’empêcher de saisir cette occasion
pour vous adresser un petit mot avant mon départ, demain, pour
l’Équateur.
De l’Équateur je dois me rendre en France pour la réunion des
Conseils Provinciaux. Si, par hasard, vous étiez en France à ce
moment-là je serais très heureux que vous veniez me rejoindre afin
que nous puissions nous entretenir sur le plan immédiat, sur Frère
Ayuso et Frère Valentino.
Mille merci pour les précieuses informations que vous venez de
me communiquer.
A bientôt le plaisir de vous revoir.
Je vous reste uni par la prière. En m’excusant de ne pouvoir vous
écrire plus longuement faute de temps, mon voyage est maintenant imminent, je vous envoie de Rome mes salutations les plus
cordiales.
Fraternellement en J.M.J.Bx Ch.
Fr. Basilio Rueda, fms,
Supérieur Général

De Matemale, son pays natal, dans les Pyrénées Orientales où il prend quelques
jours de vacances, Henri écrit le 18 août 1981 :
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Le Fr. Basilio Rueda
avec le Pape
Saint Jean Paul II.
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Cher Frère Basilio,
Me voici chez mes vieux parents après la retraite à N-D des Neiges. Ils vont
bien physiquement, mais leur mémoire s’envole !…Grâce à Dieu, ils sont
bien entourés par mes frères et sœurs.
Merci pour votre appel téléphonique de début août. Vous avez pu vous
renseigner sur mon passage à Rome, car je n’ai pas encore vu fr. Valentino
à St Paul à mon retour de N-D des Neiges… J’ai aussi causé longuement
avec fr. Terradillos.
Fr. Pierre Rousset m’a fait part de votre correspondance avec fr. Jesús Marcos Ayuso : la photocopie était de mauvaise qualité mais j’ai pu deviner
l’essentiel. Au sujet de son premier séjour en Algérie, il me semble opportun
qu’il le fasse dès que possible après son retour du Pérou, avant même les
sessions de prière, de formation ou les rencontres que vous lui proposez,
pour mieux motiver son choix et sa préparation : ce n’est pas explicite dans
votre réponse. Qu’en pensez-vous ? Comme vous me l’avez demandé je
vous téléphonerai de St Paul à la fin de ce mois avant mon retour en Algérie.
En attendant, je continue à prier pour vous et pour tous nos frères dans
l’Institut.
Avec ma bien cordiale affection.
Frère Henri Vergès

Détail
de Ghardaïa
(Algérie).
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Le Fr. Basilio Rueda,
entouré de ses Frères,
célèbre la rencontre
avec les particularités
folkloriques
de sa terre natale.

Frère Basilio répond, le 25 août 1981 :

Bien Cher Frère Henri,
J’ai bien reçu votre lettre que vous m’avez adressée pendant votre
séjour en famille et je suis content de savoir que même si votre Papa
et votre Maman perdent un peu la mémoire ils sont bien entourés.
Ma lettre sera très brève car Frère Valentino qui vous la portera vous
donnera de mes nouvelles. Je vais donc aller à l’essentiel, mais soyez
assuré de toute mon affection et de ma pensée dans votre solitude.
1. Quant au Frère Jesús Marcos Ayuso votre futur compagnon, je
suis parfaitement d’accord, en premier lieu qu’il évite la visite
programmée à différents pays d’Afrique et donc qu’il vienne vous
rencontrer sur place avant sa préparation en Europe.
Mais ce premier contact ne doit pas être trop long. Il ne faut pas
laisser accumuler sur lui toutes les difficultés du premier coup :
éloignement de son milieu où il travaillait admirablement, la solitude, l’apprentissage de l’arabe et enfin le perfectionnement de
son français.
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Il me semble qu’un premier contact avec le milieu et les orientations
que vous lui donnerez pendant un court séjour seront bonnes et
sans plus. Puisque menant une vie très active il faut qu’il se retrempe
spirituellement et que la prière le revête de la force d’En-Haut.
D’ailleurs quand il viendra ce sera le plein hiver et vous savez mieux
que moi l’impression de l’hiver chez vous. Après la session de prière
et le perfectionnement de son français, il irait en Algérie, soit pour
commencer à enseigner en langue française, soit pour se plonger
directement dans la langue et la culture arabes.
C’est une option que nous prendrons plus tard après un dialogue
convenable.
2. Frère Valentino partira le 28 courant définitivement pour St Paul et
pour l’Algérie. Les médecins lui diront plus tard s’il lui faut, oui ou
non, une opération de l’arthrose.
Ce qui est important s’il vient en Algérie, il vous faut prévoir une
autre maison, si possible un rez-de-chaussée, car il est absolument
impossible que ce frère monte jusqu’à l’étage où vous logez ; d’ailleurs quand frère Ayuso vous aura rejoint, vous serez trois et votre
petit appartement sera trop petit pour trois personnes et éventuellement un visiteur.
Soyez assuré, Frère, de mon estime et de mon amitié et de la pensée que
je vous garde.
Frère Basilio Rueda, S.G.

1981

Henri répond , le 24 décembre 1981 – en précisant l’heure : 20 h 30 – ,au Conseil
Général qui lui a offert ses vœux :

Frères du Conseil de Rome,
J’ai reçu vos vœux signés en votre nom par le fr. Quentin et accompagnés d’un mot fraternels du fr. Paul Sester ; j’ai reçu une carte de
Lourdes des ff. Charles Howard et Stephen Minogue ; j’ai reçu une
fuite en Égypte mexicaine du fr. Terradillos… sans parler de la lettre
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du fr. Basilio Rueda. Quelle joie et quel réconfort de se sentir ainsi
enveloppé par l’affection de tant de frères. Merci de tout cœur. Tout à
l’heure, dans la célébration de la nuit que viendra présider chez moi
un prêtre venu de 70 km pour une petite poignée de chrétiens de par
ici, je serai particulièrement uni à vous. Que cet esprit, apporté par
l’Enfant de la Crèche et que nous présente sa Mère, anime toujours
plus profondément vos cœurs tout au long de cette nouvelle année
1982 et bien au-delà !
Ce matin, j’ai reçu un mot du fr. Valentino dont le genou se refuse
toujours à le servir. Il semble bien désespérer de me rejoindre un jour.
J’admire sa disponibilité et j’en arrive à penser qu’il m’est plus utile
dans sa situation présente – mystère du cheminement divin – que s’il
était ici. Et pourtant combien de fois en cours de trimestre je me suis
dit : “Si Valentino était là !…”.
J’espère qu’avec fr. Jesús Marcos Ayuso ce sera autre chose. J’attends
de ses nouvelles pour savoir en fait s’il va venir tâter le terrain dans
ces prochaines semaines.
Le Lundi 14 décembre Mgr Henri Teissier, coadjuteur du Cardinal
Duval, a été mon hôte pour une journée et une nuit. Il a raté plusieurs
rendez-vous avec vous, mais ne désespère pas d’y arriver un jour.
Il compte sur la présence mariste en Algérie. Le Pasteur protestant
d’Alger lui a parlé d’un mariste d’une école de Sydney qui s’apprêtait
à venir par ici, mais le Pasteur – on le comprend bien ! – n’a pas su
dire si c’était un père ou un frère…
Inutile de vous dire que je reste uni à tous mes frères dans le monde,
mais je ne prie pas assez pour vous qui en portez le souci. J’essaierai
de le faire davantage pendant ces quelques jours de congé scolaire.
Votre frère qui vous redit sa bien affectueuse reconnaissance.
Frère Henri Vergès

Cinq jours plus tard, soit le 29 décembre 1981, Henri s’adresse au Supérieur Général :
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Frère Basilio,
N’ayant pas le temps – j’ai honte de vous l’écrire vous qui en trouvez tant !… – et vous sachant absent de Rome, je ne me suis pas
pressé de répondre à votre lettre du 15 octobre. Il vous a plu de me
choisir pour l’un de vos intimes – je ne cherche pas à savoir pourquoi –. Il y a là un aspect de gratuité pour un cœur qui, comme le
vôtre, s’identifie à celui du Seigneur. Il ne me reste qu’à accueillir
avec joie et à rendre grâces. Et merci à vous pour cette amitié de
préférence qui ne nous coupe pas de nos frères – bien au contraire
! – mais qui est bien plutôt exigence de disponibilité plus totale à
Dieu et à tous les hommes.
Oui, ce que nous recherchons c’est cette communion intime au Christ
Jésus qui nous fait enfants du Père animés par le même Esprit. C’est
la merveille de Noël que Dieu, en son Fils, ait épousé en tout, sauf le
péché, notre condition humaine et l’a rendue ainsi capable de Dieu.
C’est ce qu’avait saisi notre Bx Père qui voulait que ses frères se
tiennent au cœur du mystère, à la première place, à la Crèche, mais
aussi à la Croix – qui marque nos cheminements et ceux du monde
… Je pense à la Pologne, au Moyen-Orient, à l’Amérique latine… –
et à l’Eucharistie où nous le saisissons d’une façon tangible, où il se
fait notre nourriture de vie.
C’est dans ce mystère que nous puisons cette Présence intérieure qui
vitalise toute activité humaine – ce dévouement à la jeunesse qui est
notre vocation – Présence que nous portons humblement comme la
Vierge de la Visitation joyeuse, servante, disponible dans l’Amour.
Voilà un peu de ce que je voulais partager avec vous dans la joie de
Noël en vous souhaitant la meilleure année 1982 pour vous-même,
pour tous nos frères dans l’Institut et aussi pour tous vos parents et
amis. Vous savez que ma pauvre prière accompagne ces vœux.
J’ai reçu les vœux de Noël du fr. Valentino. Je devine qu’il désespère
de venir à bout de ses misères de santé. J’y ai gagné un soutien de
choix auprès du Seigneur dans son renoncement même.
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de la bibliothèque de
la rue Ben Cheneb

Quant au fr. Jesús Marcos Ayuso, je n’ai pas de ses nouvelles depuis octobre. Je ne sais pas encore s’il va venir passer ici quelques
jours avant de parfaire sa formation comme c’est programmé pour
lui.
Avec toute mon affection dans le cœur du Christ Jésus avec Marie
sa Mère.
Frère Henri

Henri, le 12 février 1982, envoie une autre lettre au Frère Supérieur Général :
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Frère Basilio,
Je profite de votre séjour à Rome pour vous faire part de mes impressions
après la visite de fr. Jesús M. Ayuso. Merci tout d’abord pour ce chois
que vous avez fait et pour cette rencontre que vous nous avez permis de
réaliser.
Au cours de ces dix jours – 12 au 22 février – il a pu se faire une idée
assez précise de la vie que l’on mène ici : nous avons rencontré ensemble
quelques amis algériens, des prêtres, religieux ou religieuses et, surtout, nos
évêques. La conversation fut particulièrement amicale avec Mgr Gabriel
Montalvo, le nonce en Algérie. Il semble que cette expérience de quelques
jours a bien correspondu à ce que fr. Jesús attendait. De mon côté, je lui
trouve tout ce qu’il faut pour vivre ici : bon sens, équilibre, esprit pratique,
ouverture cordiale, sens de l’humour et, surtout, sens religieux… Il me paraît
le plus “adapté” de ceux qui, jusqu’à présent, ont manifesté leur intention de
venir me rejoindre. Dieu soit loué !… quoi qu’il en soit de la suite.
De ce fait, même si la décision n’est pas prise, il semble que fr. Jesús a
l’intention de venir et même dès septembre prochain. A cet effet, nous
préparons le terrain. C’est d’abord l’équivalence de ses diplômes pour
l’enseignement en Algérie ; l’ambassade du Pérou en Algérie nous aide
pour réaliser la première étape qui est d’obtenir, à Madrid, l’équivalence
espagnole. Quant à l’apprentissage du français, fr. Alain Delorme vous a
fait part de notre projet qui, finalement, a été abandonné en faveur de celui
du Maître des novices d’El Escorial. Le reste se règlera au fil des jours.
En attendant, nous prions l’un et l’autre pour que la lumière se fasse sur
sa route et qu’il soit tout disponibilité au souffle de l’Esprit Saint. Je sais
que vous vous joignez à notre prière, comme aussi fr. Valentino – à qui
nous avons envoyé un mot – qui offre généreusement le sacrifice d’un
projet qui lui paraît de moins en moins réalisable.
Mes sentiments de fraternelle amitié à tous vos frères du Conseil.
Je vous redis ma bien fraternelle affection dans l’intimité des Cœurs de
Jésus et de Marie.
Frère Henri Vergès
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Frère Basilio répond, de Rome, le 22 février 1982 :

Bien cher Frère Henri,
Vos deux lettres des 24 et 29 décembre me sont bien parvenues et je vous
en remercie.
J’ai pris personnellement contact avec le Frère Jesús Marcos Ayuso. Bien
qu’il tienne beaucoup à faire d’abord son Second Noviciat et à faire une
expérience sur place, j’ai tout lieu de me réjouir de sa détermination à
devenir missionnaire avec vous.
En ce moment je suis à la recherche d’un troisième Frère de qualité qui
veuille bien se joindre à vous.
En ce qui concerne le Frère Valentino, l’espoir de le voir un jour se joindre
à vous s’amenuise de jour en jour. Il semble en effet qu’il n’y a presque
aucune amélioration de sa jambe.
En lisant vos lettres j’ai pu constater que nous partageons les mêmes sentiments.
Avec toute mon affection je vous reste uni dans la prière.
Fraternellement en J.M.J. Bx Champagnat.
Fr. Basilio Rueda fms
Supérieur Général
P.S. A mon retour d’Assise où le Conseil Général s’était réuni durant une
quinzaine de jours, j’ai trouvé votre lettre du 12 février. Heureux de
savoir que le contact a été fructueux et bonne chance pour la suite.
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A l’occasion de la visite du Frère Pierre Rousset, Provincial, Henri envoie une carte
postale représentant la rue Mohamed Chérif dans la Casbah d’Alger :

Cher Frère Basilio,
La visite de Pierre me remet dans l’ambiance de celle de juin 81 où nous
cherchions ensemble, dans des rues semblables à celle-ci, des flacons
à bouchon spécial alors que Pierre, à l’arrière, traînait la patte !…Que
de bons souvenirs – cette vaisselle soignée… – et, surtout, cette affection
fraternelle et efficace qui a su trouver solution à nos problèmes. Depuis
nous avons eu le don du ciel en la personne de Jesús Ayuso. Pierre vous
précisera l’état actuel des démarches et autres questions que nous avons
pu traiter avec les Évêques et les Supérieurs (res).
Votre tout dévoué,
Frère Henri Vergès

Et le frère Pierre d’ajouter sur la même carte postale :

Un petit carré pour moi en attendant le téléphone du 24. Henri est
toujours merveilleusement fidèle. Je suis heureux de l’arrivée prochaine
du fr. Jesús Ayuso et je suis sûr que notre Bonne Mère bénira leur communauté. Tout s’est bien passé avec les évêques qui vous remercient de
votre disponibilité pour l’Algérie.
Bien filialement.
Frère Pierre Rousset
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Le Fr. Basilio disait qu’il avait obtenu une licenciature
pour laver la vaisselle.
Une carte postale envoyée
par le Fr. Henri au Fr. Basilio.
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De Guadalajara, au Mexique, Frère Basilio écrit, le 28 mai 1982 :

1982

Mon bien cher et inoubliable Frère Henri,
Combien j’ai douce souvenance de mon bien trop court passage en Algérie. Inutile de vouloir oublier les moments vécus dans les rues d’Alger où le
pauvre Fr. Provincial ne parvenait pas à nous suivre, tandis que nous allions
au grand pas et même sans bien nous rendre compte de la “petite” chaleur.
Bref, ce furent des heures ineffaçables.
Je suis tout heureux de vous faire savoir que le Frère Jesús Marcos Ayuso se
trouve tout dispos pour aller en Algérie en qualité de missionnaire et pour toujours. J’aurai l’occasion de le voir en France ou en Espagne avant son départ
et de lui donner ma plus grande bénédiction ainsi que pour vous aussi.
Le Bon Dieu et la Bonne Mère et le Bx. P. Champagnat ne vous manquent
jamais.
Bien à vous en J.M.J. et Ch. votre tout dévoué Frère
Basilio Rueda
Sup. Gral

Centenaire
de l’arrivée
des Frères Maristes
en Algérie.
De gauche à droite:
Fr. Jesús Marcos
Ayuso,
Fr. Nicolas Coadic,
Cardinal Duval,
Fr. Charles Howard,
Supérieur Général
et Fr. Henri Vergès.
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De Saint Paul-3-Châteaux où il passe quelques jours parmi les Frères, Henri écrit le
14 juillet 1982 :

le 14 juillet 1982
Cher Frère Basilio,
Une difficulté de parcours au sujet du fr. Jesús Marcos Ayuso
m’oblige à reprendre contact avec vous. La photocopie de la lettre
que je lui envoie ce même jour, après lui avoir téléphoné avec le
fr. Pierre Rousset, vous décrit la situation : le ministère espagnol,
pour sa licence de mathématique et physique péruvienne ne lui
donne qu’un équivalence (convalidación) pour l’enseignement
primaire seulement. Un tel document ne peut que le gêner en
Algérie. D’où l’idée que nous lui proposons dans la lettre ci-joint.
Qu’en pensez-vous ?
En dehors de cela resterait “l’évangélisation” des coopérants
de langue espagnole à travers l’Algérie – service assez limité,
semble-t-il – et l’attente des signes de la Providence au fil des jours
ou des semaines…
Si vous jugiez utile d’avoir une conversation téléphonique avec
moi à ce sujet la photocopie donne mes lieux de séjour jusqu’au
10 août.
Rien de nouveau en ce qui me concerne. Fr. Valentin a été comblé
par son séjour algérien, mais il me paraît trop handicapé pour y
demeurer davantage comme il l’aurait désiré.
Nous demeurons unis en Jésus et Marie.
Avec toute mon affection fraternelle.
Henri Vergès
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Frère Basilio répond, de Rome, dès le 24 juillet 1982 :

Au c. f. Henri Vergès
St Paul-3-Châteaux

Mon cher Frère Henri,
Je suis d’accord avec les conseils que vous donnez au Frère Jesús
Marcos.
Qu’il prenne les examens et obtienne les diplômes nécessaires,
même si cela devait prendre 1 ou 2 ans, ça vaut la peine de
mettre le prix et le temps.
Je ne crois pas nécessaire d’avoir une conversation téléphonique
avec vous à ce sujet, ce que vous proposez, je l’appuie.
Tant mieux si le F. Valentin a été comblé par son séjour en Algérie.
Vous dites vrai en jugeant qu’il est trop handicapé pour y demeurer davantage comme il l’aurait désiré…
Je vous souhaite de reposantes et utiles vacances et un généreux
retour là où vous exercez votre “apostolat héroïque”…
Unis dans l’amitié et la prière au Seigneur par Marie.
Bien amicalement vôtre,
Fr. Basilio Rueda,
Sup. Général
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Céramiques
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de la bibliothèque
de la rue
Ben-Cheneb.
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Le 27 septembre 1982, Henri écrit une lettre où il évoque sa situation particulière :

Cher Frère Supérieur,
Le fr. Pierre Rousset, Provincial, m’invite à vous adresser “une demande
d’autorisation d’être seul encore pendant un an”. J’accomplis donc cette
démarche à propos de laquelle je vous dirai ci-après mon sentiment
intime. Les motifs d’une telle demande, depuis que vous m’encouragez
à poursuivre dans cette voie, vous les connaissez : ils vont essentiellement dans le sens d’assurer une présence mariste en Algérie.
J’en viens au sens de cette démarche que je ne comprends pas très
bien. Je pense avoir répondu à l’invitation de ma communauté mariste
(supérieurs et conseils de la Province et de l’Institut de rester seul, pour
un temps, en attendant de me trouver un (ou des) compagnon (s). Dans
ce cas, il me paraît contradictoire que ce soit moi – qui n’ai pas l’initiative d’une telle situation – qui doive demander l’autorisation d’être
seul. J’ai bien plutôt l’impression d’avoir été envoyé par ma communauté mariste – donc d’avoir posé un acte communautaire – communauté mariste à laquelle je me sens de plus en plus uni.
Ceci n’est pas pour moi un problème de conscience, mais bien plutôt
une information fraternelle d’une gêne que j’éprouve à propos d’une
réglementation que ne me paraît pas bien adaptée à ma situation. A
moins que je n’aie pas compris le sens de cette démarche !
Je profite de l’occasion pour vous remercier pour l’envoi du fr. Jesús,
qui a dû vous faire part de la réussite de ses démarches pour ses
diplômes. Après une année de préparation avec la communauté de
Toulouse il sera prêt à me rejoindre en septembre 83. Enfin !… Dieu
soit loué. Cette heureuse perspective fait que je commence cette année
scolaire avec un courage renouvelé.
Ma prière vous accompagne en cette période de Conférence Générale: que la Vierge Marie vous obtienne l’Esprit Saint pour entraîner
toujours plus loin vos frères sur le chemin du renouveau mariste.
Avec ma respectueuse et fraternelle affection.
Frère Henri Vergès
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Frère Basilio répond, le 6 novembre 1982 :

Mon Cher Frère Henri,
J’ai bien reçu votre lettre du 27 septembre. A ce moment-là la maison
était bourdonnante d’activité : Sessions plénières de l’administration
générale puis Conférence générale des Provinciaux et re-sessions plénières. Cela peut vous expliquer pourquoi j’ai tant tardé à vous répondre.
Je comprends parfaitement vos sentiments quand on vous demande de
faire vous-même la démarche pour obtenir cette permission. Compte
tenu de votre situation réelle d’envoyé, c’était plutôt au Frère Provincial
à faire cette démarche. Mais enfin, quoi qu’il en soit, la permission
d’absence reste nécessaire – pour peu de temps encore, j’espère –
sans elle, nous n’aurions pas le droit de vous maintenir sur place à
vivre seul, hors d’une communauté mariste. Votre demande faite, cela
nous devient possible, grâce aux facultés spéciales accordées par le
Saint Père en 1964 aux Supérieurs Généraux et réglementées par les
Normes d’Application.
Je suis très content que le frère Marcos Ayuso va bientôt vous rejoindre
et je suis toujours à la recherche d’un troisième, je vous renouvelle
l’expression de mon affection fraternelle en J.M.J.
Fr. Basilio Rueda fms
Supérieur Général

Détails de
la bibliothèque
de la rue
Ben-Cheneb.
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De Sour-El-Ghozlane, Henri écrit au Frère Basilio, le 28 décembre 1982 :

Cher Frère Basilio,
Pour la seconde fois, je reçois votre lettre à vos Amis intimes et vous
en remercie vivement. Vous reconnaissez que ces Amis deviennent
de plus en plus nombreux. C’est normal vu la dimension de la mission que le Seigneur vous confie ! Il agrandit votre cœur à la mesure
même du don qu’Il vous fait ! Et vous vivez tout cela, malgré une
intense fatigue, “avec beaucoup de joie et de paix”. C’est merveilleux ! Ma prière s’unit à celle de vos frères et amis pour vous obtenir
toujours plus cette disponibilité mariale à l’Amour de Dieu et à vos
frères et qu’elle vous anime, en particulier, tout au long de cette
nouvelle année !
Je viens de prier mon rosaire et mon office du soir spécialement
pour vous, essayant de partager votre vision et votre souci de notre
Institut, de l’Église et du monde où se côtoient, à la fois, des choses
si belles d’une part et si douloureuses d’autre part… Et puisque vous
avez partagé avec moi un peu de votre histoire personnelle en 82,
je vais en faire de même, aussi brièvement que possible. Je vous ai
déjà écrit plusieurs fois cette année.
Il y a l’attente du fr. Jesús dont je vous ai fait part du cheminement,
parfois difficile, en vue de l’Algérie. Son entraînement professionnel
à Toulouse est rude, mais il est admirable de foi et de courage. C’est
un beau cadeau que l’Institut destine à l’Algérie ! En septembre 83,
s’il plaît à Dieu, il viendra réveiller ma torpeur.
Cette année a été pour moi une bénédiction de plus de la part du
Seigneur. Il y a eu, en particulier, l’idée qu’Il m’a inspirée de vivre
plus intensément cette neuvaine d’années terminant le 1er centenaire
de notre présence dans ce pays. Dieu seul sait si nous en verrons
la fin ou si nous commencerons le suivant… Peu importe : il y a une
action de grâce à vivre, un don à continuer à développer dans le
silence, l’humble service et l’Amour, le tout si conforme à notre esprit
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mariste. J’essaie de partager cet élan avec ceux qui s’intéressent à
cette présence.
Pour moi, j’y ai gagné un renouveau de ma relation avec la Vierge
Marie. Elle ne doit pas m’oublier, même si je ne suis pas toujours
conscient de son action. Ainsi, je me suis rendu compte que j’aimais
davantage les jeunes qui me sont confiés – un peu comme vousmême vos frères –. Les difficultés ne disparaissent pas, mais il se crée
une sorte de réciprocité intérieure, au-delà de tout, dans l’Amour. Et
il m’arrive souvent d’en être conscient.
Bien sûr, je reste toujours avec mes misères, en particulier cette vie
profonde en Dieu – oraison – que je désire, mais que j’ai l’impression de si peu réaliser. Peut-être ce désir est-il l’essentiel ? Un livre
récent d’H. Caffarel “Camille C. ou l’emprise de Dieu”, qui m’est
tombé sous la main, illumine ce congé de fin d’année. Le tout est
d’être disponible à Dieu qui garde l’initiative de ses dons. Malgré
tout, comme vous, le Seigneur me fait le don de demeurer dans la
paix et la joie, même si les circonstances font, cette année, que je
n’aurai pas une seule messe en cette période de Noël, pas même le
jour de la fête !
Merci pour le calendrier de vos déplacements qui me permettra
d’être avec vous au jour le jour.
Avec ma bien fraternelle affection.
Frère Henri Vergès

Cette lettre témoigne de la profondeur des relations fraternelles qui se sont établies
entre Henri et Basilio. Ces relations leur ont permis de nous révéler un peu la richesse
de leur vie intime. Les lignes ci-dessus en témoignent éloquemment et sont un exemple
à méditer. Nous leur en sommes fraternellement reconnaissants.
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Henri demande
la nationalité algérienne
1983

Le 1er mai 1983, nouveau courrier d’Henri au Frère Basilio :

Cher frère Basilio,
D’après votre calendrier vous devez être rentré à Rome. J’ai essayé de
vous accompagner, au jour le jour, dans vos visites depuis décembre :
votre itinéraire étant à l’entrée de l’oratoire que vous connaissez. Que
le Seigneur féconde votre dévouement si cordial pour vos frères !
Merci aussi pour votre circulaire sur l’oraison : j’en reprends la méditation pour la seconde fois. C’est bien une dimension essentielle de
notre vie religieuse mariste qu’il fallait nous encourager à vivre plus
intensément.
Je vous écrit, surtout, pour vous faire part de l’évolution de la communauté de Sour. Frère Jesús est venu passer avec moi son congé de
Pâques : il semble que nous serons bien d’accord tous les deux pour
essayer de donner à notre vie communautaire tout son sens de présence mariste dans ce pays. Et nous souhaitons que la Vierge Marie
nous accompagne pour cela au jour le jour.
Grâce à Dieu, un poste de physique-chimie était disponible au lycée
de Sour, avec un petit complément d’enseignement de l’espagnol. Son
dossier est déposé au ministère et tout paraît assuré, pour lui, pour
septembre prochain. Cette visite l’a davantage persuadé de ce que
j’essayais de lui expliquer par lettre : porter son effort de préparation
sur la physique et pas seulement sur la mathématique.
De mon côté, je n’ai pas encore mon renouvellement de contrat. Il
pourrait y avoir quelque difficulté – du fait de l’arabisation des mathématiques que j’enseigne –, mais pas de difficulté majeure, semble-t-il.
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D’accord avec nos Provinciaux, nous avons décidé de participer tous
les deux, à Tunis, en juillet-août prochains, à six semaines d’arabe
intensif :lui pour débuter, moi-même pour me perfectionner. Nous tâcherons d’en profiter au maximum.
Vous voilà au courant de notre situation. Dieu soit loué pour ce nouveau départ ! De mon côté, je crois vous en avoir fait part, j’ai fait ma
demande de nationalité algérienne, témoignage de notre attachement
mariste pour ce pays. Et nous restons disponibles, l’un et l’autre, entre
les mains du Seigneur pour tout ce qu’il voudra.
Meilleur souvenir à nos frères de Rome.
Avec ma bien fraternelle affection.
Frère Henri Vergès

De gauche
à droite :
Fr. Henri Vergès,
Mn. Henri Teissier,
Archevêque d’Alger,
Christian de Chergé
et Pierre Claverie,
Évêque d’Orán,
à propos
du centenaire de
la présence marista
en Algérie
(1891-1991).
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Frère Basilio répond, de Rome, le 26 mai 1983 :

Mon Cher Frère Henri,
Grand merci pour votre lettre du 1er mai. C’est avec une grande
satisfaction que j’ai pris connaissance des bonnes nouvelles que
vous communiquez, comme du bon accueil que vous avez réservé
à ma circulaire sur l’oraison, exactement dans l’esprit avec lequel je
souhaite que tous les frères la reçoivent.
Mes félicitations pour avoir trouvé un poste d’enseignement au Frère
Marcos Ayuso. L’idée de suivre des cours d’arabe me plaît beaucoup, perfectionnement pour vous et initiation pour votre futur compagnon.
Le geste que vous faites en faisant la demande de la nationalité algérienne est particulièrement beau : c’est une incarnation réellement
évangélique et je vous en félicite de tout cœur.
Veuillez m’excuser si, faute de temps, cette lettre reste assez brève.
Le long voyage et l’absence de Rome font qu’un courrier particulièrement abondant reste en souffrance et, comme je dois repartir d’ici
environ dans deux semaines, j’ai hâte de me remettre à jour.
Encore merci de m’avoir donné de si bonnes nouvelles et, en ce
temps de Pentecôte, je prie le Seigneur de vous envoyer son Esprit
avec la surabondance de ses dons pour le bien de votre mission au
service de vos frères algériens.
Fraternellement en union de prière.

F. Basilio Rueda fms
Supérieur Général

La lettre qui suit est datée du 7 septembre 1984, soit après une année de communauté
à deux. Henri a-t-il écrit d’autres lettres qui n’auraient pas été gardées en archives
? Peut-être a-t-il eu la possibilité communiquer avec le frère Basilio par téléphone ou
autrement.

126

ConVergences
1983
Frère Basilio,
Je profite du retour du P. TIMMERMANS pour vous envoyer ce petit mot. Je
viens de participer à la session sacerdotale interdiocésaine d’Algérie : un
moment fort, une grêce pour notre église d’Algérie dont le P. Timmermans
vous parlera lui-même.
J’attends le retour du fr. Jesús Marcos Ayuso : je suppose que vous avez pu
le rencontrer en Espagne. Je suis certain qu’il me rapportera vos encouragements fraternels.
Merci pour la circulaire sur la fidélité bien arrivée à Sour-El-Ghozlane. Je
bénis le Seigneur avec la Vierge Marie pour cette idée qu’il vous a inspirée
et que vous avez su patiemment mener à terme : plutôt que de la théorie, ce
témoignage vivant saura entraîner nos frères dans leur réponse à l’appel reçu.
Ci-joint une lettre de notre session à nos frères d’Amérique Latine : malgré
mon accord sur cette démarche j’ai cru ne pas devoir signer du fait de l’avant
dernier paragraphe. Est-ce que l’Église conteste ces théologiens ? Est-ce que
cela se fait vraiment hors d’un dialogue fraternel ?…Est-ce que ce point de
vue est vraiment partagé par les communautés de base comme le prétendent
les rédacteurs de cette lettre ?…Tout cela serait à mettre au clair et j’ai trouvé
que de telles affirmations sont à vérifier et à pondérer. Qu’en pensez-vous ?
A l’occasion, dites à nos frères éprouvés combien moi-même et plusieurs de
ceux qui n’ont pas signé participent, dans le Christ et la fidélité à son Église
– même s’il faut contester, mais après mûre information, tel ou tel de ses
membres ou même organismes infidèles – à leur combat en Amérique Latine.
En tout cas, dès à présent, ma prière est plus ardente pour eux.
De même, si vous le jugez opportun, vous pourrez communiquer à la congrégation romaine intéressée ces réflexions – mes réactions et celles des membres de
la session – qui sont une souffrance pour nous comme pour nos frères d’Amérique concernés.
Je n’ajoute pas davantage pour ne pas abuser de votre temps, fr. Jesús a dû
vous informer sur notre situation en ce début d’année scolaire. Je continue à
recommander au Seigneur avec la Vierge Marie vos efforts et vos soucis pour
nos frères.
Avec l’expression de ma reconnaissante et fraternelle amitié.
Frère Henri Vergès

127

Frère Basilio Rueda
Frère Henri Vergès

1984

Et voici le texte de la lettre qu’Henri n’a pas cru devoir signer :

Aux chrétiens des Communautés de Base
d’Amérique Latine
Frères et Sœur
C’est au moment où se trouvent réunis les prêtres d’Algérie accompagnés des représentants des communautés de religieuses et de
laïcs, pour une session ayant pour thème : “Évangile et promotion de
l’Homme”, que nous prenons connaissance de l’Instruction romaine
sur “quelques aspects de la théologie de la libération”.
Avant même de décider quelle forme pourra prendre notre réponse
à ce document, nous tenons à vous assurer immédiatement de notre
fraternelle amitié.
Les souffrances que vous endurez, la manière dont, à la lumière de
la foi, vous cherchez à vous libérer ensemble des forces d’oppression
qui vous accablent, sont, pour nous, autant appel à la solidarité que
rappel des exigences de l’Évangile là où nous sommes.
Puisse votre lutte continuer à servir d’exemple à tous ceux qui, de par
le monde, cherchent à ce que la Libération en Jésus-Christ soit effectivement partagée par les pauvres.
Nous savons que ceux de vos frères théologiens qui réfléchissent avec
vous sont, aujourd’hui, contestés dans l’Église. Nous n’admettons pas
que cette contestation se fasse en dehors d’un dialogue fraternel,
signe de notre fidélité à l’Évangile de Jésus-Christ. Sinon, comment la
voix de tous les opprimés du monde qui réclament justice pourrait-elle
se faire entendre ?…
A vous tous, frères et sœurs, à ceux qui, parmi vous, souffrent dans
leur chair ou dans leur cœur, nous adressons le plus fraternel des
saluts.
ALGER, le 05/09/1984
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Frère Basilio répond, de Rome, le 24 septembre 1984 :

Cher Frère Henri, mon tout grand Ami,
C’est avec joie que je viens de recevoir votre lettre du 7 septembre des
mains de mon bon ami le R.P. Timmermans.
Je suis très content des nouvelles que vous me donnez sur votre moral
et votre enthousiasme. Vous êtes toujours bien présent dans notre esprit
avec le Frère Marcos que j’ai rencontré personnellement en Espagne
où il a suivi entièrement la retraite que j’ai donnée à la Province de
Levante.
Je vous félicite de ne pas avoir signé l’écrit que vous avez joint à votre
lettre. Cet écrit a été rédigé, sans doute, avec de bonnes intentions,
mais il manque franchement une base d’information. Il y a là des
particularités, des dramatisations et des exagérations. Le document du
Saint Siège en la matière est remarquablement balancé, équilibré. Là
où le bas blesse, c’est que l’on fait un mélange de la noble cause de
la justice envers les pauvres, pour laquelle évidemment nous devons
nous engager à fond de tout notre cœur, et des tendances marxistes.
En certaines occasions le marxisme cherche à exploiter politiquement
la situation.
Il semble donc que vous avez très bien fait de ne pas signer ce document, car, même si les intentions sont bonnes, ces prêtres ou religieux
sont ou bien hors de la pâte ou alors très particularisés.
Je suis très sensible aux bons sentiments de partage avec les pauvres
et avec la lutte des meilleurs prêtres et religieux qui, avec prudence et
engagement sérieux, se consacrent aux pauvres en Amérique Latine.
En union de prière, bien fraternellement en J.M.J.
Fr. Basilio Rueda fms
Supérieur Général

Dans sa lettre du 25 janvier 1985, Henri fait comme l’historique de sa relation avec
Frère Basilio. A ce titre, elle nous est précieuse :
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le 25 janvier 1985

Bien Cher Frère Basilio,
Je ne veux plus tarder à répondre à votre si cordiale lettre
du 20 décembre. Je voudrais que ce mot vous trouve à
votre retour de Corée. Merci pour tant de délicatesse fraternelle, pour cette intense amitié, pour ce don de Dieu
jailli de votre cœur pour tel ou tel de vos frères. Combien
tout cela est merveilleux et gratuit !
Expérience que nous ne pourrons pas oublier à l’avenir –
comme vous l’évoquez – et qui ne doit nuire en rien, bien
sûr, à la mission du nouveau Supérieur Général. Je partage avec vous votre chant d’action de grâces.
En ce qui nous concerne tous les deux, quel chemin parcouru depuis l’été 1971 à N-D des Neiges : la solution
envisagée pour l’Algérie jetait un froid dans nos relations
– du moins de ma part – que l’été 1974 à Quimper devait
dissiper… Puis tout devient cordial à partir de juin 1975
lors de votre brève visite à Alger, et de plus en plus chaleureux au cours des années, avec ce sommet à Sour-ElGhozlane début juin 1981. Ce cheminement m’a permis
de mesurer votre souci de parfaite disponibilité à l’Esprit
du Seigneur, vous permettant ainsi de guider vos frères
pour une meilleure insertion mariste dans l’Église de Dieu,
digne du Christ parmi tous les peuples. Encore une fois,
c’est un Magnificat qui jaillit de mon cœur.
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Que vous souhaiter pour cette dernière année de votre
généralat ? Que l’Esprit d’Amour continue à vous animer
pour préparer ce renouveau que doit être notre prochain
Chapitre Général. Que vous sachiez trouver les mots et les
attitudes qui sauront mobiliser l’ensemble de nos frères,
surtout ceux qui se consacrent plus directement à la préparation de ce grand événement pour notre famille religieuse. Qu’au cœur de chacun se développe cet immense
désir de la venue du Seigneur que vous évoquez dans
votre lettre, en cette période qui est un véritable Avent
pour nous. Une “étincelle” de Troussures, où j’ai eu le bonheur de faire ma retraite cet été, c’est qu’un signe que
notre prière a été valable est ce désir de Dieu qu’elle doit
faire naître au plus profond de notre être. Que la Vierge
Marie suscite en nous ce désir, cet élan, cet Amour que le
Seigneur est en droit d’attendre de nous tous. Ma prière,
un désir intense et fraternel, accompagne ces vœux.
Ci-joint, un mot envoyé aux amis de René Peuvergne, S.J.,
que vous aviez rencontré plusieurs fois et qui vient de nous
quitter. Un ami pour nous dès notre arrivée à Sour, un
conseiller sage et prudent, un frère qui a partagé cordialement, efficacement, nos joies comme nos peines. Que le
Seigneur l’accueille dans sa paix et sa joie !
J’ai transmis à fr. Jesús vos amitiés. Il s’est bien adapté au
pays. Grâce à Dieu, nous formons, semble-t-il, un bon tandem. Quant à notre avenir ici – du fait, en particulier, de
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l’arabisation prochaine (2/3 ans) des cours donnés par
Jesús – il est entre les mains de Dieu. Que nous sachions
être attentifs à ses signes qu’Il ne manquera pas de mettre
sur notre route.
Il me reste à vous redire ma respectueuse mais si fraternelle
affection en Jésus et Marie.

Frère Henri Vergès
P.S.

Merci pour votre réponse d’octobre au sujet de la
“théologie de la libération” qui m’a bien réconforté.
Que le Seigneur accompagne le St Père dans son
voyage en Amérique Latine !

Le Fr. Henri avec
H. qui est sur le point
de finir le placement
des carreaux
de le marbre et son
assistant D.
qui accompagne à
la communauté dans
son aventure depuis
le 3 mars 1990.

134

ConVergences

135

Frère Basilio Rueda
Frère Henri Vergès

Evocation du
souvenir d’un ami
La lettre ci-après a été envoyée par Henri et Jesús aux amis du Père René Peuvergne
S.J., après son décès :

1985
Sour-El-Ghozlane, le 18 janvier 1985
Chers Amis,
Nous avons pensé que vous seriez intéressés de savoir comment
nous avons vécu ici le départ de notre cher René Peuvergne.
Le 12 janvier, à 19 h, au moment même où il s’éteignait à Lyon,
nous célébrions avec Mgr Henri Teissier en visite parmi nous, la
liturgie dominicale au camp espagnol d’Aïn-Bessem, célébration
que René présidait lui-même il y a si peu de temps. Sa présence
nous accompagnait.
Rentrés tard, nous n’avions pu recevoir la nouvelle que plusieurs
essayaient de nous transmettre. C’est le 13, au lever, que le P.
Henri Sanson parvenait à nous joindre au téléphone : pas de
surprise, mais douleur d’une séparation aussi rapide…
Selon son programme, Mgr Henri T. prend la route de Bou-Saada
pour rencontrer les Sœurs dont René avait aussi la charge. De
notre côté, nous prévenons ses amis d’ici et de France, mais déjà
la nouvelle avait traversé la Méditerranée plusieurs fois dans les
deux sens. C’est dire le nombre et l’attachement de ses amis, sans
compter les liens qu’il avait su tisser entre eux.
Le soir de ce dimanche, nous nous trouvons à quinze autour de
Mgr Henri T. et du P. Jean-Michel Salomon à Sour-El-Ghozlane, en
ce lieu qui était le cœur de son souci pastoral : trois coopérants
français de Bouira, un bulgare, nos frères coptes égyptiens. Partage émouvant où chacun évoque simplement la personnalité si
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attachante de notre cher disparu. Nous rédigeons un mot d’affection pour sa famille. Nous concluons par une petite “réception”,
– comme il les aimait, – avec les friandises de Noël venues de
tous les horizons.
Le 15 janvier, jour de ses funérailles à Lyon, “El Moudjahid”,
quotidien national, annonçait une messe à la Maison Diocésaine
à Alger, à 19 h, le 17 janvier. Malgré le mauvais temps, – 20
à 30 cm de neige dans la campagne de Bouira, – vers midi,
nous nous mettons en route. Une nombreuse assistance remplissait la chapelle autour du Cardinal Duval, de NS Henri Teissier
et Jean Scotto entourés de Louis Perret et Henri Sanson, jésuites,
de J.Michel Salomon et Jean Courbon, prêtres de notre région
et d’une vingtaine d’autres prêtres. A l’homélie, Louis Perret a su
évoquer les qualités humaines et spirituelles de René. Moment
d’intense prière. Avant la bénédiction finale, le Cardinal a lu une
des lettres qu’il avait reçues, celle d’un “ancien” de Bouira qui
exprimait merveilleusement l’impact qu’il avait pu avoir auprès
de ceux qu’il accueillait avec tant de cœur.
Nous avons ensuite partagé le repas du soir avec les Sœurs de
St Joseph d’Annecy, anciennes de Bouira, avec lesquelles nous
avons évoqué bien des souvenirs vécus ensemble par vous tous
autour de René. Qu’à présent, dans la paix et la joie, le Seigneur
l’accueille Lui-même à sa Table.
Avant de quitter Alger, nous avons tenu, le 18 au matin, à participer à l’Eucharistie célébrée par Jean C. et J.Michel S. à Ben-Smen
où René venait si souvent dans la communauté de ses frères jésuites. A ces derniers nous exprimons notre reconnaissance pour
tant de bien reçu à travers leur frère.
Bien cordialement à vous.
Henri et Jesús
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Et voici la dernière lettre de Frère Basilio, comme Supérieur Général, à notre frère
Henri. Elle est datée du 13 mars 1985 :

Cher Frère Henri,
J’ai bien reçu votre chaude et amicale lettre du 25 janvier. Je
vous remercie des sentiments que vous m’exprimez à l’occasion
de cette dernière année de mon généralat et de la préparation du
Chapitre Général. Nous venons tout juste de terminer les sessions
plénières du Conseil Général. Les divers groupes fonctionnant
actuellement dans la maison me sollicitent pour des conférences
et pour les entrevues. Il me reste fort peu de temps pour rattraper
le retard de ma correspondance, avant de prendre le bâton du
pèlerin.
Votre lettre vient opportunément me rappeler le long chemin parcouru depuis 1971 et comment au fil des années s’est nouée entre
nous une amitié sincère et profonde avec le souci partagé de notre
parfaite disponibilité à l’Esprit du Seigneur.
En me recommandant à vos prières, je vous donne l’assurance des
miennes et vous renouvelle l’expression de ma fraternelle affection
en J.M.J.
Fr. Basilio Rueda fms
Supérieur Général

Comment frère Basilio a-t-il reçu la nouvelle de la mort brutale d’Henri, le 8 mai
1994, dans son bureau de la rue Ben Cheneb ? A-t-il communiqué ses sentiments sur
cet événement ? Nous ne le savons pas.
Ce qui est sûr, c’est qu’il n’hésita pas à donner l’autorisation de publier l’autobiographie d’Henri qui figure dans le livre “Du Capcir à la Casbah, Vie donnée, sang
versé” (pp.17à27). Ce texte émouvant qui retrace le cheminement spirituel de notre
frère est daté du 1er dimanche de l’Avent 1978. Henri le terminait par ces mots : «
FIAT. MAGNIFICAT ».
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Le Fr. Basilio avec
un groupe de Frères
et ancienes élèves
au Brésil.
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our les lecteurs moins au courant des activités d’Henri comme directeur de la bibliothèque de la rue Ben Cheneb, voici la lettre qu’il écrit au frère Yves Thénoz,
Secrétaire Général, à Rome, son ancien Provincial, au moment où il débute dans
sa nouvelle fonction.

1988
FF. Jesús MARCOS AYUSO
et Henri VERGÈS
Le 21 octobre 1988
46, rue Ben Cheneb
16017 – HAUTE-CASBAH
ALGÉRIE,
Tél 262 70 75
Dear Yves,
Depuis des jours…je pense à t’écrire : te communiquer notre nouvelle adresse, te retourner une lettre du fr Charles H. qui ne m’est
probablement pas destinée – j’espère qu’il n’y a rien d’urgent pour
ce Dear F. Henri ! – te communiquer pour le fr Charles et ses Conseillers quelques rapides nouvelles. Mais nous n’en finissons pas de
nous installer dans une maison qui, depuis des années avait été fort
négligée…
Pour l’adresse, c’est celle de l’en-tête.
En ce qui nous concerne, nous voici responsables de la maison
Ben Cheneb qui comprend : - un service social, fonctionnant le
matin, qui aide dans leur correspondance et leurs démarches les
“paumés” du quartier et il n’en manque pas ! – une bibliothèque
ouverte aux lycéens des environs : Bab-El-Oued et la Casbah. Nous
avons arrêté les inscriptions à un peu plus de 900. Outre un prêt
de livres ces jeunes – en majorité des filles – trouvent environ 150
places pour leurs permanences entre les cours. J’assure, à plein
temps, la responsabilité de l’ensemble. Jesús participe à mi-temps :
il poursuit en plus ses études d’arabe et anime sur le plan chrétien, avec une sœur espagnole, les centaines d’étudiants africains
chrétiens en stage dans les instituts et universités de l’Algérois. La
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bibliothèque est ouverte l’après-midi : deux sœurs – une Petite Sœur
de Jésus et une Salésienne indienne – participent aussi à mi-temps.
Les récentes violences sur la capitale – nous étions sur un des points
les plus chauds, mais nous n’étions en aucune façon visés – nous ont
obligés à retarder l’ouverture jusqu’au 15 octobre. Ce qui nous a
permis d’avancer nos préparatifs : aménagement du local de la bibliothèque près de la porte d’entrée des élèves – il était à l’opposé !
– Les fr. Damien Quercy et Jean Blanc venus de France durant un
mois nous ont été d’un précieux secours pour ce transfert. De plus
notre demeure est un bijou de style turc, mais combien délabré…
Nous restaurons avec des moyens de fortune. Les fonds sont réduits,
fournis par le diocèse et la Caritas hollandaise. Nous ne prenons un
ouvrier qu’en cas de nécessité absolue. Par ailleurs, la bibliothèque
n’avait pas de fichier. Jesús a trouvé la classification décimale de
Dewey et dès que nous avons une minute nous sommes sur la machine à écrire à faire des fiches, lui en français et moi-même en
arabe. Nous devons avoir actuellement près de mille livres enregistrés. Il nous reste de quoi nous occuper pour le reste de l’année !
Grâce à Dieu, le moral et la santé restent bons. Nous essayons de
ne pas perdre patience dans la longueur des diverses démarches
administratives pas encore terminées, en particulier dans mon cas…
Nous suivons les activités maristes, en particulier à travers les documents venus de Rome ou de Luís Vives. J’espère que tout se passe
pour le mieux au niveau de l’Institut et que le fr. Charles et ses Associés arrivent à faire face sur tous les plan. Nous devrions vous
accompagner davantage dans notre prière. Nous y penserons tout
à l’heure dans notre messe à ND d’Afrique.
J’ai l’impression de m’être un peu rattrapé. Dis nos excuses à tous
pour le retard.
Bien cordialement à toi et à tous en Jésus avec notre bonne Mère.

Henri
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Announce de la mort
à la province
Pour conclure ces pages, il me semble bon de citer la circulaire que le frère André
Thizy, alors Provincial du frère Henri, adressait aux frères de la Province quelques
jours après sa mort, le 17 mai 1994. Sa lecture reste très émouvante :

1994

ENTRE FRÈRES pour la MISSION
Jamais, plus qu’aujourd’hui, ce titre
ne m’a paru aussi bien correspondre
à ce que je voudrais vivre avec vous.
Nous sommes tous encore sous le
choc de la mort brutale de notre frère
Henri VERGÈS. “Pourquoi, Seigneur,
permets-tu cela ?” (Jn 11, 32)
Les deux journées que je viens de
vivre à Alger pour les funérailles
d’Henri, ainsi que les très nombreux
témoignages de sympathie qui continuent d’arriver, sont presque une réponse évidente à cette question : la
discrétion du témoignage quotidien
d’Henri prend soudain une dimension
publique et universelle. Le Seigneur
lui-même nous a donné, dans les lectures de la semaine qui a suivi l’événement, des réponses lumineuses.
Qui n’a pas été saisi par l’Évangile
du 9 mai, “ceux qui vous tueront…”
(Jn 16, 2) ou du 14 mai, “il n’y a pas
de plus grand amour…” (Jn 15, 1117) ? Clin d’œil du Seigneur !
Henri était fin prêt pour aller à la ren-

contre de son Seigneur. Le dimanche
précédent sa mort, il s’était rendu,
avec frère Michel, à la trappe de
Tibhirine, pour une dernière “lessive”
(témoignage du frère Christian, abbé
de la Trappe). Son dernier testament
est daté du 22 avril 1994 ! Il est mort
le jour même de la clôture du Synode
Africain dans lequel il avait mis tant
d’espérance.
Ne nous attardons pas sur les circonstances précises de son assassinat. Essayons plutôt d’entendre ce que frère
Henri nous dit par sa mort et surtout
par sa vie (Évangile du 11 mai : Jn
16, 12). Beaucoup de témoignages
reçus expriment le souhait que le “sacrifice” d’Henri soit germe de Paix
et source de Réconciliation. Nous ne
pouvons que partager ces souhaits.
Mais je vous invite, pour ce qui nous
concerne, Frères, à nous imprégner
du témoignage de notre frère Henri,
pour que sa mort soit pour chacun de
nous un appel à imiter la radicalité
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de ce qu’il a vécu. “Le vie religieuse,
c’est un appel à vivre radicalement
et en communauté de disciples, de
cet amour qui vient de Dieu, au point
que le ciel soit en quelque sorte rendu
visible sur la terre.” (Homélie de Mgr
Teissier à la messe des funérailles)
Étant seul en Algérie pendant plusieurs années, Henri était malgré
tout dans une profonde communion
à tous ses frères, plus attaché peutêtre que quiconque à son lien avec
la Province. Ceux qui ont vécu avec
lui ces dernières années pourraient
dire combien il avait le souci de la
communauté, toujours prêt au service
de chacun. “Ne faire aucun obstacle
à l’amour envahissant de Dieu : tout
accueil, tout don à Dieu et à mes
frères. Amour vécu, manifesté dans
le concret de la vie de chaque jour
plus que sentiment éprouvé” (de ses
résolutions de retraite).
Qui, parmi ceux qui l’ont rencontré,
n’a pas été frappé par l’extrême simplicité de vie de frère Henri. Véritable ascète, il savait se contenter
du minimum aussi bien à table (cf
son “barboton”) que dans ses affaires personnelles. Rentrant dans sa
chambre, jeudi soir, nous avons été
saisis par le dénuement qui y régnait
; seule la présence d’un transistor et
du Coran la distinguait de celle du
Père Champagnat ! “Alléger chaque
jour un peu notre équipement” (de
ses résolutions de retraite).
Beaucoup parmi vous, sans doute,

ont pu croire qu’Henri était en Algérie parce qu’il le voulait bien. Les
Supérieurs qui l’ont connu avant moi
savent bien qu’il n’en est rien. Henri
était d’une disponibilité totale. Lors
de mon dernier passage, en mars,
alors que malgré les événements, il
pensait que sa présence était plus
importante que jamais, il s’était remis à mon entière disposition, “pour
faire la volonté de Dieu”. “Consigne
de mon nouvel accompagnateur spirituel : ne demande rien, ne refuse
rien, accepte tout” (de ses résolutions
de retraite).
Comment, en quelques lignes, traduire ce qu’a été sa vie d’éducateur
? Peut-être en disant tout simplement
qu’il était totalement au service des
jeunes. Le vendredi 6 mai où je l’ai
eu au téléphone, son grand souci
était que la bibliothèque puisse avoir
rapidement un nouveau photocopieur
pour que les élèves passent leurs examens dans les meilleures conditions.
“Effort particulier cette année pour
une attention plus spéciale aux plus
défavorisés parmi les élèves. Dès
le début connaître chacun par son
nom… Mieux adapter mon enseignement surtout aux plus démunis” (de
ses résolutions de retraite 87).
Vous avez tous compris, Frères, que
toutes ces attitudes profondément
évangéliques, typiques de notre vie
religieuse mariste, n’ont été possibles
pour Henri que grâce à un ressourcement intense qu’il trouvait dans
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la prière et l’Eucharistie. Combien
d’heures a-t-il passées dans cette magnifique chapelle de Ben Cheneb ?
Combien de barrages de police a-t-il
franchis pour participer à l’Eucharistie dans les différentes communautés
d’Alger ? (Permettez-moi de dire ici
ma tristesse devant le peu d’effort de
certains Frères pour vivre l’Eucharistie). “Comme Marie, avec Marie,
accueillir Jésus en moi et Le donner
aux hommes” (de ses résolutions de
retraite).
Dans un texte préparatoire à une réunion islamo-chrétienne, Henri écrivait
le 4 février dernier, comme son testament spirituel :
• Dans nos relations quotidiennes,
prenons ouvertement le parti de
l’amour, du pardon, de la communion contre la haine, la vengeance, la violence.
• Dans l’esprit du Ribhat, ayons
le souci de promouvoir des
groupes, si modestes soient-ils,
de prière et de partage entre
hommes de bonne volonté.
• Sentons-nous proches de ceux
qui, issus de l’Islam, veulent partager notre engagement baptismal. Que leur démarche et la
nôtre nous interpellent mutuellement.
Notre frère Henri a été inhumé en
terre algérienne, cette terre qui était
devenue la sienne. Le Seigneur a-til voulu lui faire un dernier signe ?
Au moment où le cercueil allait entrer

au cimetière d’El Harrach, une foule
de jeunes sortaient du lycée voisin !
Un prêtre qui l’avait rencontré récemment témoigne : “J’avais perçu dans
le récit qu’il m’avait fait de son travail
à la bibliothèque une vraie passion :
passion pour la rencontre, passion
pour le service de ces jeunes, passion qui le liait si fort à ce peuple. Il a
été jusqu’au bout de cette Passion”.
Que cette semence jetée dans cette
terre porte beaucoup de fruits ! Au
moment où notre Chapitre Général
nous invite à nous faire proches des
plus pauvres, pourquoi le Seigneur
vient-il fragiliser cette implantation
mariste en Algérie qui correspondait si bien à ce souhait ? Comment
allons-nous pouvoir continuer cette
présence ? Autant de questions pour
lesquelles nous avons besoin de la
prière de chacun.
Voilà évoqués trop rapidement
quelques traits de la personnalité de
notre frère Henri. Il nous faut penser à réaliser quelque chose de plus
exhaustif, peut-être une petite biographie. En attendant, j’espère que nous
serons très nombreux à St Paul, le
samedi 28 mai à 15 heures, autour
de la famille de frère Henri, afin de
rendre grâce au Seigneur pour cette
magnifique vie offerte jusqu’au bout.
N’oublions pas la famille et les Sœurs
de Paul-Hélène qui vivent la même
douleur et la même action de grâce.
N’oublions pas frère Michel qui a dû
faire face à ces instants tragiques.
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Cet événement douloureux nous a
fait toucher du doigt que la Famille
Mariste existait bien ; les nombreux
témoignages de sympathie des
Pères, Frères, Sœurs et Laïcs maristes
ont été un grand réconfort dans ces
moments difficiles.

Gardons la mémoire de frère Henri
pour devenir à notre tour, comme
lui, des apôtres de Paix, d’Unité et
de Compréhension au-delà des barrières de race, de langue ou de religion.
Frère André

Fr. Henri
en travaillant
dans la bibliothèque
de la rue
Ben-Cheneb.
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Le Père Christian
évoque Henri et Paul-Hélène
Les pages suivantes transcrivent une homélie du frère Christian de Chergé, ami
d’Henri qui devait, lui aussi, donner le témoignage du sang, avec six de ses frères
de la trappe de Notre Dame de l’Atlas, le 21 mai 1996.
Ce texte, prononcé deux mois après le martyre de notre frère, revient sur les circonstances de sa mort et révèle l’amitié profonde et l’admiration pleine d’émotion que le
frère Christian lui portait.

1994

Obscurs témoins d’une espérance
17 juillet 1994

…Tous ceux qui ont participé aux
obsèques de sœur Paul-Hélène et de
frère Henri à Notre-Dame d’Afrique
auront été profondément marqués
par l’extraordinaire sentiment de
paix et de communion qui s’en dégageait. La solennité de l’Ascension,
célébrée ce jour-là, nous entraînait
tous aussi loin que Jésus, à travers la
brèche ouverte sur l’invisible, et, tout
à la fois, nous renvoyait au quotidien
de ce peuple et de ce pays où nous
savions devoir retrouver, jour après
jour, le témoignage de cette sœur et
de ce frère. À aucun moment le mot
de “martyre” ne fut prononcé. Il eût
paru déplacé. Ils n’en avaient besoin
ni l’une ni l’autre, pour s’imposer à
tous, incontestables, jusque dans leur
message conjoint de modestie, de
petitesse : petite sœur de l’Assomption, petit frère de Marie… Ce qui
leur était arrivé, cette mort brutale,

s’inscrivait dans une continuité dont
les jalons devenaient lumineux. Ceux
qui ont revendiqué leur meurtre ne
pouvaient s’approprier leur mort. Elle
appartenait à un Autre, comme tout
le reste, et depuis longtemps. “Ça
fait partie du contrat, disait Henri en
riant, et ça sera quand Il voudra. Ce
n’est pas ça qui va nous empêcher
de vivre, tout de même !” Peut-être
est-ce cela qu’on appelle des “chrétiens en sursis” ?
Henri comme Paul-Hélène, c’était
une constante exigence de régularité spirituelle : prendre les moyens
quotidiens de la prière, qui font que
le dernier jour ne diffère guère des
précédents. Simplement, on est prêt
à accueillir les élèves (c’est l’heure),
comme à partir (et voilà que c’est
l’heure).
Henri, c’était aussi un regard vers
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l’Islam qui ne cessait de se laisser
remettre en cause, de l’intérieur
d’une quête de Dieu toujours en
éveil. “Je me laisse questionner, et
je questionne, je déstabilise un peu
l’autre, et l’autre me déstabilise…
C’est comme Marie, je ne comprends
pas, mais je garde. Ce qu’ont saisi
les petits, c’est merveilleux. Les savants (sous entendu de “l’islam”) me
bloquent les affaires”.
Un frère, une sœur ont donc été tués
sur leur lieu de travail, au cœur de
leur existence de tous les jours, dans
la “tenue des serviteurs”, parmi ces
jeunes du quartier qui cherchaient là
les mêmes chances que d’autres, plus
fortunés, d’accéder à la culture et à
l’épanouissement de leurs capacités
intellectuelles et humaines. Henri était
à son affaire. En fait, on l’a toujours
connu à son affaire, même dans les
situations les plus opposées. Directeur d’école redevenu simple enseignant dans un lycée algérien, il avait
su constamment inventer la bonne façon de s’ajuster là au charisme de sa
congrégation enseignante, à l’école
de Marie. À la bibliothèque, il tenait
beaucoup à l’ambiance intérieure ;
qu’elle soit faite de silence, de travail
et de respect mutuel, de confiance ;
la beauté du cadre, si soigneusement
restauré, y prêtait. “Ces jeunes, disaient-ils, vivent la violence partout,
dans la rue comme chez eux. Il faut
qu’ils fassent ici l’expérience de la

paix possible qu’ils portent en eux.”
Paul-Hélène et Henri étaient donc à
leur place. Offerts, sans défense. Ils
se savaient vulnérables. Ils n’ignoraient pas la peur. Ils prouvaient simplement qu’elle peut être traversée
de part en part, et donc dépassée,
par l’urgence plus grande d’une
disponibilité à l’autre. Tout a été rapide. Une seule balle pour chacun.
En plein visage pour le frère. Il s’est
affaissé en ramenant sur sa poitrine
la main qu’il venait de tendre au
meurtrier ; il achevait ainsi le geste
de l’accueil tel qu’il se pratique ici,
comme pour mieux dire qu’il vient
du cœur. La sœur a été frappée par
derrière, à la nuque. Elle avait vu le
frère s’écrouler. Elle a levé les bras
dans un geste d’étonnement qui lui
était familier. Elle est morte étonnée,
comme les enfants. Mort violente,
certes, et pourtant mort si naturelle en
apparence : “Ils avaient l’air de dormir”, dit un témoin. Aucune trace de
souffrance ni de peur. “Chaque rencontre est celle de Dieu” disait Henri,
et il ajoutait : “Je lui demande d’en
rater le moins possible !” Il n’aura
pas “raté” cette rencontre dernière,
nous laissant la prolonger indéfiniment en appliquant la consigne qu’il
s’était donnée à lui-même pour faire
face au désarroi ambiant : “Dans
nos relations quotidiennes, prenons
ouvertement le parti de l’amour, du
pardon, de la communion, contre la
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haine, la vengeance, la violence”
(Lettre du 4 février).
Ainsi, avec tous ceux qui se savent
menacés, avec les personnels directement exposés, spécialement les
femmes et les jeunes du contingent, et
tous ceux-là dont on ne parle jamais,
Paul-Hélène et Henri ont eu, “jusqu’à
l’extrême”, l’humble courage des petits gestes d’aujourd’hui qui assurent
la victoire de la vie sur toutes les
forces de destruction. Ils sont bien ces
“obscurs témoins d’une espérance”
que chante une hymne fériale. C’est
sur eux que repose tout l’avenir du
monde. Qui donc oserait croire à cet
avenir s’ils n’étaient là, à nos côtés,
pas à pas, coude à coude, instant
après instant, patients et obstinés, lucides et optimistes, réalistes et libres,
infiniment ? Selon l’adage soufi, “ils
n’ont pas attendu de mourir pour mou-

rir” ; ils n’ont pas attendu les persécuteurs pour s’engager dans le martyre, réinventant ainsi, au creux des
masses, ce que les moines allaient
chercher dans les déserts après l’âge
des persécutions : le “martyre de l’espérance”. Tel est bien le “risque” que
nous “vivons quotidiennement” par ici
; depuis longtemps il s’est imposé à
nous. C’est un choix qui doit pouvoir
tenir, même actuellement. Il y a fort à
parier que beaucoup le font aussi “à
une heure de vol d’Alger” ! En marge
de ce risque-là, aurions-nous encore
quelque chose à dire de l’Évangile
dans le monde d’aujourd’hui ?

Soeur
Paul-Hélène,
Soeur de
l’Asunción.
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Frère Christian-Marie,
En mémoire
des premiers martyrs d’Afrique
(Carthage, en 180),
17 juillet 1994.
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Enterrement du
Fr. Henri et de la
Soeur Paule-Hélène
le 12 mai 1994
dans le cimetière
du Harrach.
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Prière
d’Henri a Marie

Espace de la bibliothèque de la rue Ben-Cheneb habilité pour oratoire.

L

aissons Henri terminer ces pages par sa prière à Marie, une prière composée à
l’occasion de son arrivée à la rue Ben Cheneb (septembre 1988), en préparation de
la célébration du centenaire de l’arrivée des Frères Maristes en Algérie.
Vierge Marie, nous venons égrener notre dizaine d’Algérie, de ce qui
a marqué davantage notre année, tissée d’action de grâces
et de supplications, ouverte sur l’Afrique et le monde.
Toi Notre-Dame d’Afrique, étoile d’espérance à l’horizon
de notre nouvelle insertion : nouveau départ
dans l’esprit mariste, en conjonction avec
l’Année Champagnat (1989-1990).
Accompagne-nous dans l’expression de notre
esprit filial au cœur d’un peuple qui te vénère,
mais qui n’a pas découvert encore la mesure
du mystère de ton Fils.
Notre Père…
1. Bientôt 100 ans (1891) que tes petits frères
cheminent sur cette terre d’Algérie. Merci pour
tout ce qu’ils ont semé. Frères déjà arrivés…
frères encore en chemin… nous te les confions,
ainsi que le fruit de leur effort, tous ceux qui ont été
marqués par notre présence, avec toi, au nom de ton Fils.
2. Cette année, nouvelle étape : Bab-el-Oued, la Casbah…
discrètement perdus au cœur de la multitude,
nous voici avec toi, Marie, auprès des pauvres,
auprès des jeunes, humble présence se voulant toujours
disponible, rayonnement de ton Fils…
Et déjà des rencontres de VISITATION. Magnificat.
3. Notre installation fut douloureusement marquée par
les “soulèvements d’octobre”… Menés par qui ?…
Des centaines de jeunes vies sacrifiées… Aspiration profonde à plus
de liberté, de dignité, de responsabilité. Vierge Marie, tu nous donnes
d’être témoins en ce temps de ce souffle de l’Esprit qui soulève
le monde… en Russie, Pays de l’Est, Chine. Des barrières qui sautent,
des hommes qui fraternisent. Reine de la Paix, malgré
tant de sang versé, accompagne cet élan irréversible d’espérance !
4. Les pauvres… Ils ont été plus de 1000 cette année à venir faire part
de leur détresse. Jean-Benoît parfois ploie sous le fardeau.
Tant de misère, tant d’injustice, est-ce encore possible en notre temps ?
Et ce n’est qu’un reflet des misères de notre terre… À travers nos
impuissances, Mère compatissante, sois leur réconfort à tous !
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5. La bibliothèque, ces mille et quelques jeunes que nous accueillons…
ces dizaines de milliers qui nous environnent…
Multitude encore imprégnée de foi, mais qui doute de son avenir…
Jeunesse souvent désemparée du Tiers Monde…
Puissions-nous, notre Mère, allumer, en ces jeunes cœurs, l’espérance.
6. Tu connais, ô Mère, ceux qui nous aident de tant de façons et
avec tant de cœur : les deux sœurs et Baya qui partagent
notre quotidien, fr. Damien et Jean venus démarrer l’année avec nous,
tant d’autres qui nous ont prêté leurs mains, donné leur argent
(Caritas hollandaise, Province). Tu sais… Bénis-les toutes et tous.
7. Tu connais aussi ceux et celles qui viennent simplement,
au jour le jour, poussé par l’Esprit. Rencontres où l’on partage,
dans l’accueil de la différence, le don de Dieu, un même idéal de vie.
Humbles réalités, mystérieux cheminement du Royaume de Dieu
parmi les hommes. Tu es là aussi, Marie !
8. Le RIBAT, lien de la Paix, ce groupe qui nous accueille,
désireux d’une approche plus spirituelle de l’Islam et des Musulmans,
dans le vécu quotidien. Tu chemines avec nous Marie, parfois
dans l’exaltation de ces merveilles qui s’accomplissent à la base,
signe prophétique, dans l’esprit de fraternité d’Assise auquel
s’ouvre l’Église de ton Fils.
9. Nous te confions les “amis de saint Augustin”, Algériens chrétiens ou
catéchumènes… Celui qui vient de se manifester à nous,
encore musulman, que nous aurons à accompagner. Et les foyers
mixtes… Que deviendra ce germe d’Église dans la Maison de l’Islam ?
Il nous suffit de veiller et de témoigner de l’Amour qui nous habite.
10.Tu connais aussi, Notre-Dame d’Afrique, ces centaines de jeunes
chrétiens africains francophones en stage dans les instituts et facultés
algériens. Jesús leur consacre le meilleur de lui-même.
Expérience vitale pour ces jeunes dans un climat parfois hostile.
A-venir de l’Afrique… Que l’esprit de l’Évangile les anime !
Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit.
Béni sois-tu Seigneur !
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Détail
du Sanctuaire
de Notre Dame
de l’Afrique.
(Algérie)..
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Le Fr. Basilio,
le neuvième
Supérieur Général
de l’Institut Mariste,
sous le regard
attentif du
Fr. François qui
a succédé au
P. Champagnat
comme
Supérieur Général.

157

Marabout dans le champ de Masque (Algérie).

De la Casbah
19

au Colisée
martyrs d’Algérie

Frère Basilio Rueda
Frère Henri Vergès

Le Papa Saint
Jean Paul II
dans
une audience.

P

our le Grand Jubilé de l’an 2000, le pape Jean-Paul II avait organisé, le 7 mai,
au Colisée, une commémoration œcuménique des “Nouveaux Martyrs” du XX°
siècle, afin de ne pas perdre leur mémoire.
“ Dans la grande tourmente algérienne, qui a emporté des vies par dizaines
de milliers, se tient l’Église d’Algérie qui n’a ni apparence ni puissance. Elle
est présence à un prix qui lui a coûté dix-neuf martyrs en quelques années :
un frère mariste, six religieuses à Alger, quatre pères blancs à Tizi-Ouzou,
les sept moines de l’Atlas et Pierre Claverie, l’évêque d’Oran.
Certains d’entre eux n’ont pas laissé d’écrits mais tous ont donné leur vie,
qui se voulait amour de Dieu et du peuple algérien, leur prochain d’élection.
Les uns et les autres sont icônes d’une présence chrétienne pour un peuple
musulman, comme dit Mgr Henri Teissier, l’archevêque d’Alger, des frères
de Tibhirine. “Jusqu’au bout de la nuit” ils sont allés, porteurs d’espérance
envers et contre tout. Leurs morts ne peuvent être séparées de celles des
dizaines de milliers d’autres que l’Algérie n’en finit pas de pleurer. Ils font
même figure de petit nombre dans l’immensité du malheur algérien. Mais
leur parole et leurs vies sont un puissant message, plus fort que la mort. ”
Texte de présentation du livre de Robert MASSON, intitulé :
“Jusqu’au bout de la nuit, l’Église d’Algérie”.
Ce livre, publié en 1998 aux éditions Cerf/Saint Augustin,
évoque avec ferveur le cheminement des dix-neuf martyrs.
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Au terme de l’Eucharistie célébrée dans l’abside de Saint Pierre de Rome le 8 mai
2000, sixième anniversaire de la mort d’Henri et de Paul-Hélène, Mgr Henri Teissier
faisait part à l’assemblée de son intention d’ouvrir un procès commun aux martyrs de
l’Église d’Algérie en vue d’une reconnaissance officielle de leur témoignage. En voici
les noms, avec la date de leur mort :

Coucher du soleil
dans Orán.
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à Alger (Casbah)
Henri Vergès, petit frère de Marie
Paul-Hélène, soeur de la Asunción

23 octobre 1994

à Alger (Bab-el-Oued
Caridad Álvarez Marín, sœur augustine missionnaire
Esther Paniagua Alonso, sœur augustine missionnaire

27 décembre 1994

à Tizi-Ouzou
Alain Dieulangar, père blanc, Christian Chessel, père blanc
Charles Deckers, père blanc , Jean Chevillard, père blanc

3 septembre 1995

à Alger (Belcourt)
Bibiana, sœur de Notre-Dame des Apôtres
Angèle-Mary, sœur de Notre-Dame des Apôtres

10 novembre 1995

à Alger
Odette Prévost, petite sœur
du Sacré-Cœur (Charles de Foucauld)

21 mai 1996

TLes 7 frères trappistes de Notre-Dame de l’Atlas,
à Tibhirine (Médéa)(enlevés dans la nuit du 26 au 27 mars,
assassinés le mardi 21 mai) Christian de Chergé (Prieur),
Luc, Christophe, Michel, Bruno, Célestin, Paul

1er août 1996

à Orán
Pierre Claverie, dominicain, évêque d’Oran
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C’est en pensant à ces vies offertes, et à beaucoup d’autres, que le Pape écrivait en
présentant le Jubilé dans sa lettre « Tertio Millennio Adveniente » :
“ Au terme du deuxième millénaire, l’Église est devenue à nouveau
une Église de martyrs. Les persécutions à l’encontre des croyants ont
provoqué d’abondantes semailles de martyrs dans différentes parties
du monde… Il faut que les Églises locales fassent tout leur possible pour
ne pas laisser perdre la mémoire de ceux qui ont subi le martyre. Le
plus grand hommage que toutes les Églises rendront au Christ au seuil
du troisième millénaire sera de montrer la présence toute-puissante du
Rédempteur par les fruits de foi, d’espérance et de charité chez des
hommes et des femmes de si nombreuses langues et races qui ont suivi
le Christ. ” (37)
Sans doute Mgr Teissier a-t-il voulu répondre à la demande de Jean-Paul II en révélant son
initiative aux parents des martyrs d’Algérie qu’il avait convoqués à Rome pour un triduum
(6-7-8 mai 2000).
Didier Rance, directeur de l’AED (Aide à l’Église en Détresse) en France, écrit dans son
livre : « Un siècle de témoins. Les martyrs du XX° siècle ».
« Ne pas perdre la mémoire des martyrs, c’est aussi s’exposer à un risque. Car nous
n’avons pas tant à nous servir de ces témoins de la foi, fût-ce pour fortifier la nôtre, qu’à
nous laisser bousculer par leur témoignage. Comme l’écrivait Henri Vergès, ce frère mariste assassiné à Alger en mai 1994, « le cinquième Évangile que tout le monde peut lire,
c’est notre vie ». (p. 9)

Varennes-sur-Allier,
mercredi 8 mai 2002, veille de l’Ascension,
huitième anniversaire de la “Pâque”
du Frère Henri VERGÈS.

Frère Alain Delorme
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Détail
du Sanctuaire
de Notre Dame
de l’Afrique.
(Algérie).
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Matemale, peuple natal du F. Henri Vergès.

autobiographie

Autobiographie

Henri a écrit
le texte suivant,
en 1978,
à la demande
du Frère
Basilio Rueda,
Supérieur général,
qui en a permis
la publication
apres la mort
de notre Frère.

Frère Supérieur,
Merci pour cette invitation qui sera
pour moi l’occasion de chanter la
gloire de Dieu et de Marie, Je réponds
d’autant plus volontiers que cette démarche sera pour moi une façon de
m’intégrer plus profondément dans le
mouvement communautaire mariste,
moi qui, physiquement, m’en trouve
éloigné en ce moment...
Je me laisse guider assez librement
par votre schéma dont je développerai les points autant qu’il me semblera utile. Cette méthode facilitera
aussi votre travail. Bien sûr, je reste
disponible pour toute explication de
ces lignes.

les sourcES

Le Fr. Henrie
Vergès
le jour de
sa première
profession
religieuse.

Fidélité, double mouvement : celui de
Dieu qui appelle selon un don sans
repentance et toujours assuré dans le
temps, celui de l’homme qui répond
à cet appel dans le mystérieux cheminement de sa liberté ...
Pour moi, le cheminement a été bien
simple, dans un développement «
naturel », tel qu’il doit l’être pour la
plupart des chrétiens : les hauts et les
bas de la vie, sans plus, dans une
découverte lente et progressive du
don de Dieu.
A la source, du moins pour ce que j’ai
pu en savoir, mes parents. A 27- 28
ans, c’est au cours d’un pelerinage
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Vue générale
de Matemale,
de peuple natal
du Fr. Henri Vergès,
situé dans
les Pyrénées
orientaux,
dans la plaine
du Capcir.

à Font-Romeu, le 8 septembre 1929,
qu’ils « se rencontrent» : le 29 septembre de la même année, c’est le mariage ... La Nativité de Notre-Dame,
aurore du salut, cette date reviendra
souvent dans les grandes étapes de
ma vie. Tout cela, je pense, préparé
par la fidélité profonde de mes grandsparents. Un seul fait : ma grand-mère
matemelle, la dernère à nous quitter, à
80 ans, au cours de l’été 1958, était
immobilisée depuis quelques mois par
la fracture du col du fémur. Un jour,
Mr le Curé vient la visiter : pendant
une heure, ils causent de ce qui a fait
le fond de sa vie toute simple, de sa
route avec Dieu ... Au moment de se
quitter, elle dit : « Monsieur le Curé, je
voudrais vous embrasser ! ... » Et c’est
dans ce signe de fidélité au Christ et à
son Église qu’elle meurt alors que rien
ne le laissait prévoir pour l’immédiat.
Vie donc toute simple de la campagne : pauvre et laborieuse pour
l’ainé que je suis des 6 enfants que

mes parents accueilleront. C’est dans
l’expérience quotidienne que, peu à
peu, je m’éveille à la vie chrétienne :
la messe et les vepres dominicales, le
catéchisme de mon père -j’étais tout
petit quand le demier prêtre résidant
à quitté notre paroisse de montagneprière du soir en famille, etc. Mais
c’est surtout l’ambiance familiale tout
imprégnée de foi vécue sans ostentation ni mièvrerie.
Un ou deux faits : un jour, à 10 ans,
avec mon père, nous gardions le troupeau de vaches communal. Assis au
bord de la rivière, dans la fraiche
splendeur des montagnes natales, il
me dit tout à coup : « A quoi penses-tu
toute lajournée ? » Et il me découvrit
ce que le Père Champagnat appelait «
l’exercice de la présence de Dieu », à
partir des merveilles de la nature.
A 11 ans, première communion solennelle (Pie X n’était pas encore arrivé
chez nous ...). Pas très éveillé peut-être
sur le mystere de l’Eucharistie, mais
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Photo de famille
devant la maison
paternelle. Henri à côté
de sa mère, qui a dans
les bras Monique,
son père et sa grandmère paternelle.
Dans une première file
de gauche à une droite:
Pierre, Marie avec
son poupée, Jean
et Marthe.

plein de bonne volonté : je suivais
dans mon livre, avec quelle ferveur !
... Chacun approchait de la sainte
table avec un compagnon que sa
famille avait choisi : pour moi, c’était
Georges, le plus pauvre du village.
Et j’étais tres heureux que ce fût lui
et ensuite, selon la coutume, d’aller
manger chez lui et puis de l’inviter
chez moi... Mystérieuse rencontre du
Christ total...

formation
Tout cela constituait une préparation à
ma vocation religieuse, mais alors, je
n’en étais pas conscient. Il suffisait de
répondre au jour le jour, tant bien que
mal, à ce que Dieu manifestait. Mais
jusqu’a douze ans, je n’avais pensé à
rien par rapport à mon avenir: la vie
religieuse, inconnue de moi, ni la vie

sacerdotale ne m’interpellaient.
Or, un jour de juillet 1942, le frère recruteur, Henri-Edilbert, vint à passer.
Il trouva que j’étais, comme il disait
dans son accent espagnol « un bon
pétit » ... et il m’emmena au juvénat
d’Espira-de-l’Agly, sans que je sache
trop pourquoi. Je devais d’abord y
pleurer 15 jours durant... Heureusement, le frère directeur tint bon. A certains moments, il faut que d’autres, à
leur façon, soient fideles pour nous.
Première année sans expérience
intérieure bien définie, dans l’expérience de la faim corporelle -je n’en
disais rien à mes parents ... je ne
sais pourquoi... - et de l’occupation
allemande. Notre situation est si misérable que les supérieurs décident la
fermeture du juvénat d’Espira et d’en
joindre l’effectif à celui de Saint-PaulTrois-Chateaux à partir de septembre
1943.
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On m’avait raconté bien des histoires
sur la sévérité de Frere Anatole, directeur de ce dernier juvénat. Le moment
venu, je refusai de rejoindre S. Paul.
C’est alors que mon père me tint le
langage de la responsabilité : « Pour
savoir qui est ce frère, il faut aller
voir... Ce n’est qu’apres expérience
que tu pourras décider librement de
ce que tu as a faire ... Sinon tu pourrais devant Dieu, regretter plus tard
d’avoir agi par caprice ... ». Je ne
résistai pas à ce langage de la raison. Seule crise sérieuse qui devait
décider de la suite. Réponse d’une
jeune liberté guidée et soutenue par
la fidélité familiale. Pour moi, cette
présence familiale, patemelle surtout,
a été décisive.
Une année ene ore au juvénat -ou j’ai
apprécié frère Anatole- puis à 14 ans,
comme c’était la coutume, j’entrai
au Postulat. Un maître infirme, mais
combien dynamique et compréhensif:
frère Gervais. Comme auparavant,
je suis le mouvement, vivant au jour
le jour, sans trop me poser de questions. Je pense que le frère Gervais
avait l’intelligence et le coeur de nous
traiter pour ce que nous étions : des
gamins ... Le 8 septembre 1946, date
d’aurore familiale, c’est ma première
profession.
Un petit fait au soir de cette journée,
me fit saisir tout à coup que je n’avais
rien compris au noviciat. Je voulais
échanger mon cordon de profession

avec celui d’un autre frère. Celui-ci
me dit : « As-tu la permision ? ».
« C’est vrai, pensai-je, et c’est comme
si tu ne le savais pas ! Et c’est la
même chose pour le reste ! ». De ce
pas, je vais trouver le frère Gervais et
lui demande de recommencer le noviciat, car il me semblait n’avoir rien
compris à mon engagement... Il me
fit saisir que la vie se chargerait de
compléter mon noviciat. Ce qui me
décida, en particulier, à profiter de
mon mieux des temps prévus pour la
réflexion religieuse.

premiers pas
Notre formation culturelle avait été
fort sommaire pendant cette période
mouvementée de la guerre mondiale.
Apres le noviciat, je ne sais encore
trop pourquoi, je demandai au frère
provincial de m’affecter aux travaux
manuels à St. Paul. Mais peu à peu,
il me vint à l’idée que je n’avais pas
été appelé à être frère mariste pour
travailler au jardin. Le frère provincial
fut encore d’accord et m’emmena, à
Noël, au scolasticat de N.D. de l’Hermitage. Deux trimestres de dur labeur
et, en juin, je décrochai mon B.E.
ce qui me valut, en octobre suivant
(1947) d’être nommé pour la petite
classe dans la communauté de St.
Geniez-d’Olt (Aveyron). J’aurais bien
voulu poursuivre mes études mais je
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me dis que la volonté de Dieu m’indiquait autre chose qui devait être meilleur ...
Notre vie religieuse se confondait
avec celle de la paroisse à la ferveur
traditionnelle, toute la vie liturgique
de l’année avec toutes les dévotions
: mois du rosaire, de St. Joseph, de
la Ste Vierge ou communauté et école
se rendaient d’un seul élan. Ma piété
toute simple s’en contentait. Je n’étais
pas assez perspicace alors pour me
demander s’il en était de même pour
mes frères et pour les éleves ...
Le dur travail (3 divisions dans ma
petite classe) et un régime frugal
m’emmènerent, à la fin de ma 2e
année scolaire, au sana. Étape providentielle qui m’ouvrit à une réalité

humaine et chrétienne plus vaste.
Le directeur du sanatorium avait exigé que je me présente en costume civil, mais dans toute la maison j’étais
connu comme «le petit frère ».
L’équipe de la J.O.C. m’invita à être
membre de leur groupe, ce qui me
permit de me rompre à la méthode
« voir, juger, agir ». Par ailleurs,
je profitai de l’occasion pour préparer tant bien que mal mon bac,
al’examen duquel j’échouai à cette
époque-la.
Un point important : j’éprouvais des
difficultés sur le plan chasteté, accrues du fait même de la tuberculose
et de la vie en sana. Sur ce point, le
manque d’ouverture avec le prêtre ne
fut pas, loin de là, la meilleure solu-

Chez Notre Dame de l’Hermitage (1946-1947), pendant l’année de préparation pour obtenir le
Brevet Elémentaire.
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tion -lacune dans la formation reçue ?
... infidélité personnelle (=orgueil...)
un peu de tout cela.- Pour compléter
sur ce sujet, une évolution tuberculeuse
localisée dans un testicule, 15 ans
plus tard, me libéra davantage quant
à mon ouverture à mes responsables
prêtres et supérieurs, même si leurs
conseils furent parfois déroutants et
à l’occasion, contradictoires. Le Seigneur a semblé me pousser dans mes
ultimes retranchements pour m’obliger
à davantage de limpidité : fidélité, non
de mots, mais de l’être tout entier. Mais
il doit rester beaucoup à faire !

vie active
Précision supplémentaire pour le
paragraphe ci-dessus : pour l’attrait
féminin, ce fut surtout à 20 ans, une
rencontre à laquelle je ne donnai pas
suite. Celle qui « m’attira » ne sut d’ailleurs pas quels furent mes sentiments à
son égard. Mais mon choix était autre.
Après ce complément de formation
que furent ces deux années de sana,
ma vie reprit une phase plus active. Le
frère provincial me proposait de prononcer immédiatement mes voeux perpétuels. Il ne me sembla pas satisfait de
ma demande de surseoir d’une année
mais accepta quand même. Y voyait-il
infidélité ? Pour ma part, c’était, enfin,
une volonté de donner plus de lucidité
à ma démarche apres m’être retrempé

dans l’atmosphere communautaire. Je
fis donc cet engagement à 22 ans.
Surveillant général en Ardèche pendant six ans, je fus ensuite envoyé au
noviciat de N.-D. de Lacabane ou je
demeurai huit longues années ...
Pendant la premiere période, j’aspirais à la vie communautaire mais, du
fait de mon emploi, j’en étais plutôt
éloigné. C’était peut-être mieux ainsi,
car avec ma volonté de vivre dans la
logique de mon idéal, j’aurais trop fait
souffrir mes frères ! Ce n’est que peu à
peu que j’ai appris à ne pas juger, à
laisser chacun suivre le rythme qui est
le sien devant Dieu. Mais je dois dire
que j’ai parfois beaucoup souffert de
ce que je pensais être un manque de
générosité de la part de mes frères.
A N.-D. de Lacabane, ce fut un rude
apprentissage au dépouillement intérieur dans une atmosphere trop compassée à mon gout, y compris pour
notre petite communauté d’animation. Les petits problèmes de relation
prenaient des dimensions imprévues.
Ce qui me fut le plus pénible, ce fut
toujours cette volonté plus ou moins
consciente du Maître d’avoir la responsabilité exclusive de la formation
des aspirants. Je me suis vu reprocher
les actes les plus innocents d’échange
avec l’un ou l’autre jeune.
Effacement crucifiant : le temps de la «
collégialité » n’était pas encore venu.
Au fond de moi, je m’en remettais au
Seigneur, lui offrant silencieusement
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ma peine pour la monté e de ces
jeunes, de notre Institut, de l’Eglise et
cela pour tout le temps qu’il voudrait.
Mais quand vint la fin, n’ayant jamais
fait la moindre démarche pour l’abréger, ce fut un soulagement... C’était
d’ailleurs un minimum pour mater en
moi ce qui est du « vieil homme ».
Par contre, ce fut un temps providentiel d’approfondissement sur tous les
plans. Dieu soit loué pour ce temps de
désert ! Sur le plan intellectuel, je profitai de cette période pour compléter
mon Baccalauréat et pour bien avancer mes études universitaires en philosophie. Au prix de bien des sacrifices
: les voyages à Bordeaux étaient longs
et pénibles, le rythme de travail épuisant. Mais surtout, c’était le Concile :
enseignant la religion aux postulants,
je m’imprégnais de la réflexion conciliaire qui me semblait rejoindre en profondeur la méditation de D. C. Marmion dont la doctrine m’avait nourri
jusqu’alors. Je pus même participer à
trois journées pour prêtres et religieux
durant lesquelles le P. Martelet nous
présenta les grands axes du Concile.
Le Concile fut pour moi la graine tombant dans une terre qui l’attendait.
C’est merveilleux d’avoir pu vivre une
pareille époque ! Je ne puis que dire
merci et essayer de faire lever en moi
et autour de moi cette précieuse semence. Question de fidélité.
C’est à la fin de cette période à N.D. de Lacabane que je fus invité avec
deux autres frères de mon âge, à faire

le voeu de stabilité. Le fait d’être trois
me poussa à aller de l’avant, car appréciant le voeu en soi, je regrettais
qu’il fût la « voie royale » vers les
postes suprêmes. Essayant de purifier
mon intention, j’acceptais ce qui me
parut être une réponse de fidélité plus
lucide au Seigneur qui l’attendait.
Je fus nommé ensuite supérieur de la
communauté de Bourg-de-Péage et
directeur de l’école. Je pus dire aux
frères que jusqu’a 37 ans, j’avais pu
apprendre ce que c’était que l’obéissance et donc que j’étais disposé à les
comprendre, à les aimer, à les aider.
Je ne pus que semer, avec une largesse
que je regrettai sur quelque point par
rapport à mon successeur, car, avant
la fin de l’année scolaire, mes frères
me déléguaient pour le XVIe Chapitre
Général. Nouvelle bénédiction qui
allait me permettre, des mois durant,
d’approfondir le sens de notre vocation
en Église. De plus, pendant l’intersessions, je pus terminer ma licence de philo. guidé par un maître incomparable,
Aimé Forest, le philosophe du « consentement ». Ce mot a pour moi écho :
« fidélité » quoi qu’il arrive, quoi qu’il
en coute.
Apres le Chapitre, j’étais prêt pour
un nouveau départ que je désirais
conforme à ce que nous avions exprimé avec mes frères et en leur nom.
Fidélité au don recçu ... Au fil des années, j’avais maintes fois exprimé -parfois avec ardeur- mon désir de partir
en « pays de missions ». De vagues
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promesses, mais, semble-t-il, jamais la
chose n’avait été prise au sérieux par
les supérieurs. C’est à cette époque-la
que j’en vins à être plus disponible. Je
décidai de ne plus jamais formuler une
telle demande et de rester totalement à
la disposition de la Providence. Il me
semblait que ce serait la France ...
Mais non ! Le Conseil Provincial, peu
apres, me parla d’Alger et me demanda si j’étais pret à y prendre la
responsabilité de l’école ... Dans ma
pensée des missions, je n’avais jamais
envisagé Alger ! Tout cela était plein
d’humour de la part du Seigneur ! Fidélité déroutante de sa part et, spontanément, je lui vouai ma pauvre fidélité.

Pour bien faire, je demandai d’abord
deux années pour l’apprentissage de
l’arabe et, surtout, pour me rendre
compte sur place des divers aspects
d’une situation qui m’était inconnue.
Ce qui fut accordé.
La situation d’école diocésaine en
Algérie était précaire : j’essayai de
vivre en plénitude ce moment présent
qui, probablement, ne serait que provisoire, tout en demeurant disponible
pour la suite que voudrait le Seigneur.
Avril 1976. Les écoles diocésaines
sont intégrées à l’enseignement d’État.
L’Eglise demande aux communautés
religieuses de rester à disposition de
l’Algérie dans toute la mesure du pos-
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sible. Pour moi, c’est un signe de Dieu
qui m’appelle à donner plus de signification mariste à ma vie consacrée :
« vie cachée, vie humble et laborieuse,
vie de service des plus défavorisés ... ».
Notre service dans cette population
rurale d’Algérie me parait plus significative qu’a Alger.
Apres deux années de vie commune,
frère Benoit, en juin 1978, pense devoir prendre une autre orientation de
vie ... Pour moi, dépouillement dans la
Foi : pas de compagnon en perspective pour l’immédiat ...
Persuasion de la signification profonde
de la vie d’une communauté mariste
ici en Algérie, de son importance
même pour la vie mariste en général
... et incertitude de l’avenir... Etre toujours disponible dans le provisoire.
Où Dieu me mène-t-il ? ... C’est un peu
l’aventure d’Abraham : vivre comme
lui dans une espérance inébranlable
parmi ces enfants d’Abraham que sont
les musulmans ...
Ainsi, par la grace de Dieu, malgré
mes faiblesses, je pense vivre ma vie
surtout comme un don de moi-même à
Dieu et aux autres, attentif aux signes
qu’il pourrait me faire. Et dans ce cheminement, j’essaie d’apporter de plus
en plus toute ma capacité de responsabilité, d’initiative avec une ferme
volonté de partager cette responsabilite avec mes frères, avec les autres :
surtout éducateurs et parents ... Ceci
avec plus ou moins de réussite par
mes propres limites et maladresses ou,

aussi, par manque de coopération des
autres ...
Tout cela dans la paix. Malgré une certaine excitation de mon tempérament.
Dans les plus grandes difficultés, j’ai
toujours bien dormi, m’en remettant
finalement à Dieu de ce que je ne pouvais faire.

vocation consacrée
Pour moi, c’est l’essentiel de ma vie :
le service me parait en être l’épanouissement.
Pauvreté
Un aspect : j’essaie de vivre le mieux
possible -mais j’en suis loin !- une vie se
contentant en tout du strict nécessaire,
évitant le moindre gaspillage, rentabilisant au maximum les biens que le Seigneur met à ma disposition, qu’ils m’appartiennent ou qu’ils appartiennent à la
société des hommes ... pour éviter toute
déperdition d’énergie ou de matière
première dont l’humanité présente et
à venir à besoin. Un morceau de craie
usé jusqu’au bout.. un trajet à pied au
lieu d’en voiture ... Ainsi je puis davantage participer à la libéralité de Dieu
en faveur des plus démunis ... Fidélité
à Dieu dans le respect de la réalité du
monde dans lequel je vis.
Chasteté
J’ai dit plus haut mes difficultés sur
ce plan. Je pense que la fidélité doit
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refuser certaines expériences, lectures,
spectacles ... de nature à troubler une
délicatesse du don de soi à Dieu et à
tous.
Quant aux relations, j’ai essayé -et ceci
fut habituellement assez naturel chez
moi- de considérer tous mes frères et
soeurs que Dieu mettait au jour le jour
sur mon chemin, comme des enfants
de Dieu pour qui il n’y a ni homme ni
femme, ni jeune ni vieux ... mais des
personnes marquées de son Amour.
Obéissance
Pour moi, les supérieurs ont été l’expression à visage humain de la volonté divine. Par une faveur de Dieu,
jusqu’a trente-six ans, je n’ai pas eu la
« charge » d’une communauté ... J’ai
pu apprécier, habituellement sans probleme -mais parfois douloureusement,
tres douloureusement- ce que c’est que
l’obéissance.
Instinctivement je me suis engagé de
tout mon être dans la voie ouverte par
l’obéissance : non pas passive, mais
responsable, découvrant avec le supérieur ce qu’est la volonté du Seigneur
et m’opposant parfois quand il était
évident pour moi qu’en homme qu’il
était il déviait... Dans le sens de lui
faire prendre ses responsabilités avec
moi et non de le contrer.
Ici une remarque qui s’applique à
d’autres domaines : il m’a souvent
été plus difficile de savoir, dans telle
ou telle circonstance, ce que j’avais à
faire que de le faire. Une constante de

ma fidélité : je me suis plutôt laissé porter par le coeur, le fond de mon être
-peut-être l’Esprit qui nous pousse ou Il
veut par la fine pointe de notre amesouvent pas tres élucidé, plus que par
une vue claire de la route à suivre. Un
peu comme Abraham qui avançait sans
savoir où Dieu le conduisait.
L’évolution de la vie religieuse apres le
Concile et le Chapitre m’ont mis davantage à l’aise sur le plan de l’obéissance.
Mais je considère la fonction du supérieur, responsable et animateur avec
ses frères de la communauté comme
essentielle à la vie communautaire. Il
lui faut certes beaucoup de patience
dans l’espérance -la patience même
de Dieu- pour respecter et susciter sans
défaillance l’élan divin au coeur de ses
frères. Soumission libre, sinon le pire
esclavage.

prière et
vie intérieure
Aspect primordial de notre vie. Ces
dernières années surtout je découvre
mieux -et je vis tant bien que mal mais
mieux qu’avant- cette dimension essentielle de notre vie. Présence silencieuse
et prolongée devant le Dieu fidele, «
premières places à la creche, à la croix
et al’autel ».
Quant à la croix, je me contente humblement de celle que le Seigneur choisit
pour moi, et cela me suffit.
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apostolat

ce qui est sa foi, son idéal... L’inquiéter .. .

Ma situation présente en milieu musulman a approfondi en moi une certaine
vue de l’apostolat qui me parait essentielle :

Une fiche
personnelle du
Fr. Henri Vergès
conservée dans
le Secrétariat
général
de l’Institut
à Rome.

– d’abord témoignage d’une vie toute
saisie par le Seigneur Jésus : « être
témoin qu’un ferment de renouveau
peut transformer de l’intérieur toute
une vie d’homme ... Comme Marie
à la Visitation : c’est Élisabeth qui
reconnait en elle lésus. »
– respect profond de la personnalité
de chacun, de son propre cheminement vers Dieu. L’aider surtout à
être disponible, conséquent avec

FRÈRE ...................... Marie Rodríguez
Nom de famille .......... Vergès
Prénoms .................... Henri
Lieu-naissance ........... Commune Matemale
Département ............. Pyrénées Orientales
Date de naissance ...... 15 Juillet 1930
PÈRE
Nom ......................... Josep
Prénoms .................... Vergès
Profession.................. Fermier

– rendre compte en toute clarté de
sa foi, de son espérance quand
cela est attendu, désiré, demandé
... et c’est là que les circonstances
sont diverses.
De plus en plus, je suis heureux de me
dévouer avec amour à ceux que présentement le Seigneur me donne de
servir -je les porterai toujours dans mon
creur- mais reste prêt à les quitter pour
d’autres encore ... Je désire n’en considérer aucun comme un numéro, mais
comme un enfant de Dieu, un frère
que j’aime avec Dieu, essayant de le
connaître par son nom. Toujours avec
mes défaillances.

MÈRE
Nom ......................... Matilde
Prénoms .................... Bournet
Profession ................. Ménagère
Entré au Postulant...... le 1945-03 à 1945-09
Entré au Noviciat ....... le 8 octobre 1909
Veture........................ le 1945-09-08
1èrs Voeux annuel....... le 1946-09-08
Profession.................. le 1952-08-26
Stabilité...................... le 1965-08-11
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RÉSIDENCES
ANNÉE
POSTES
FONCTS
1946
Hermitage
Scol
1947
Saint-Geniez-d´Olt Ensg
1949
Sanatorium
Mala
1951
Le Cheiland
Surv
1956
Ferrières
Ensg
1957
Lacabane
Ensg
1958
Lacabane
MaiA
1964
Lacabane
Ensegn
1966
Bourg-de-Péage Admr
1967
Ganges
Etud
1968
Aubenas
Ensg
1969
Largentière
Admr
1969
Alger
AdmA
1970
Alger
Admr
1976
Sour-El-Ghozlane Ensg
1983
Sour-El-Ghozlane SupC
1988
Alger
Bibl

histoire d’amour
Elle se devine à travers ces pauvres
lignes. Dieu soit loué, et la Vierge
Marie, de m’avoir appelé, de m’avoir
donné cette grace de la fidélité toute
simple à laquelle j’essaie de répondre
pour le mieux. Merci à mes frères qui
m’ont permis, par leur propre fidélité,
parfois par leur faiblesse, de mieux
répondre moi-même à l’appel de Dieu,
y compris certains qui ont quitté l’Institut et qui me restent tres chers ...
Mystere ... Merci à mes parents, à ma
famille, à tant d’amis -surtout prêtres et
religieux(ses)- qui m’ont entraîné sur ce
chemin de l’Amour. Histoire d’Amour
qui se poursuit : que le Dieu fidèle nous
garde fidèles.

FIAT. MAGNIFICAT.
1er dimanche de 1’Avent 1978

Assassiné à Alger 8 mai 1994
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Mn. Pierre Claverie
et le frère Henri Vergès

Mn. Pierre Claverie,
évêque d’Orán.

Pierre Claverie a été évêque d’Orán.
Passionné de la terre algérienne
dans la quelle est née. De nombreux
musulmans l’ont reconnu comme
maître. Il n’a pas voulu abandonner
ce “lieu de fracture” selon
une expression qui était voulue
où il a situé sa vocation et où il a vécu
dans une communion avec chrétiens
et des musulmans, des croyants
ou des uncroyants avec qui
il a partagé la vie. Ses Lettres
et messages d’Algérie proclament
fortement ses convictions.
Le 1 août 1996 Pierre Claverie a été
assassiné dans la porte même de sa
maison. Nous choisissons ici quelques
pages de son livre où il fait une
mention du frère Henri.

Pourquoi ?
Lettre n. 28
Mai 1994 - Nous savions bien que certains nous considéraient comme des êtres
dangereux et néfastes, séquelles d’un
passé colonial, agents manipulés d’un
néocolonialisme culturel, ennemis irréductibles de l’islam, décidés a le détruire
de l’intérieur ... Nous avions lu et entendu cela si souvent, et récemment encore,
dans une certaine presse mais aussi sur
les ondes et les petits écrans, que nous
en avions pris l’habitude. Il y a pres
de dix ans, j’avais attiré l’attention sur
cet aspect du discours religieux officiel
confié a l’époque au cheikh Mohammed
El Ghazali. Ce bon apotre avait écrit un
ouvrage sur les ennemis de l’islam, au
nombre desquels, évidernment, les juifs
et les chrétiens. Le dernier chapitre était
consacré aux deux plus grands d’entre
eux: mere Thérésa des mouroirs de Calcutta et soeur Emmanuelle des chiffonniers
(coptes) du Caire. Certains enseignants,
de leur coté, distillaient un venin de haine
dans les esprits des jeunes enfants, nourrissant leur méfiance de l’étranger, du juif
et du chrétien. Combien d’agressions verbales et de jets de pierre ont jalonné cette
lente montée de la xénophobie !
Nous continuions cependant a croire
que la confiance et l’amitié de si nombreux Algériens nous servaient de rem-
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part. Comme le disait l’un d’entre eux,
parmi les plus proches: «Cela ne peut
arriver sur la terre de saint Augustin et
de l’émir Abdelkader».
Ceux qui nous connaissent savent bien
que nous ne sommes pas des croisés
ou des espions infiltrés de puissances
étrangeres. Ils savent que nous n’avons
pas d’autre ambition que d’être vraiment chrétiens c’est-a-dire de vivre
dans le monde selon l’Esprit et l’enseignement de Jésus. Pourquoi en Algérie
? Paree que nous croyons en l’importance et en 1’urgence d’un changement dans les relations entre chrétiens
et musulmans. Nous n’avons aucune
leçon a donner car nous sommes
conscients du poids que fait peser l’histoire sur les mentalités des uns et des
autres. Dans cette histoire, personne
n’est innocent: ni les chrétiens, ni les
musulmans. Si chacun a eu ses bons
moments et ses heures de gloire, tous
ont également contribué a entretenir la
méfiance, l’humiliation et la violence.
Nous pensons sincerement, et l’expérience coloniale nous le confirme, qu’il
est possible de sortir de ce cycle infernal et d’apprendre a vivre ensemble.
Nous avons déployé toutes nos ressources dans ce but depuis pres de
quarante ans. On pourra toujours soupsonner nos intentions, et nos erreurs de
parcours ont certainement aussi entretenu des équivoques sur le sens global
de notre présence. Mais les faits sont
la et méritent qu’on s’y arrête.
S’agissant des services que nous nous

efforçons de rendre, pour apporter
notre pierre a l’édification de l’Algérie, outre la coopération dans le cadre
algérien,
– quel ancien éleve des écoles des
Pères ou des Soeurs renierait ce
qu’il en a reçu? Sont-ils moins musulmans ou moins algériens ceux et
celles qui ont été formés dans ces
écoles ?
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– quel malade, quel handicapé,
quel vieillard, soigné et accompagné par des chrétiens ou des
chrétiennes, se plaindrait des soins
reçus ou de la présence amicale
de ces hommes et de ces femmes?
Ont-ils subi des pressions pour
qu’ils soient moins algériens ou
moins musulmans ?
– quel jeune, lycéen, lycéenne,
universitaire, fréquentant nos bibliotheques n’y trouverait les instruments de travail en arabe et dans
les langues étrangeres, rassemblés
a grands frais gráce a la solidarité
de chrétiens du monde entier. Les
a-t-on détournés de leur culture, dévoyés de leur formation, agressés
dans leurs convictions ?
– quelle jeune fille, quelle femme,
apprenant avec des chrétiennes a
travailler tricot, couture ou broderie, n’a pas apprécié le sérieux de
cet apprentissage qui leur permet
de contribuer a 1’économie du
ménage en ces temps de crise et
d’appauvrissement généralisé ?

Mn. pierre claverie et le frère Henri vergès

Couverture du livre de
Mn. Pierre Claverie.

Les pousse-t-on a abandonner leurs
traditions, leur religion, leur fierté
d’être algériennes?
Dans nos centres d’études, par des conférences, des rencontres, nous n’avons
cessé de mettre en valeur la culture et les
richesses civilisationnelles de l’Algérie,
ouvrant ainsi a une meilleure connaissance et une compréhension plus juste
de cet héritage ceux qui, Algériens ou
étrangers, l’ignoraient.

Que non nous dise que nous n’avons pas
a nous meler de tout cela, je 1’admettrais
en le déplorant car ce serait le signe,
qu’en Algérie comme en Bosnie la purification ethnique, religieuse et culturelle,
est aussi a l’oeuvre. Or nous habitons
partout les uns chez les autres: pourquoi ne pas profiter de cette coexistence
pour, enfin, découvrir que l’humanité
est une dans la diversité des richesses ?
Ne peut-on en finir avec les impérialismes et les nationalismes, les anathemes
et les prosélytismes ? Mais, en réalité,
ici, on ne se contente pas de le dire: le
frère Henri, la soeur Paule-Hélene ont
été assassinés a Alger, sans doute possible, parce qu’ils étaient religieux; peutêtre aussi parce qu’ils travaillaient dans
une bibliotheque (arabisée a 80 %) où
étaient ouverts des cours d’informatique
et un secrétariat social pour les plus démunis de la Casbah et de Bab el Oued;
peut-être encore étaient-ils les plus vulnérables ? Ceux qui les ont tués les considéraient comme des ennemis de l’islam.
Ceux qui, le lendemain, agressaient un
de nos frères algériens a cause de sa foi,
alors qu’il n’avait jamais fait de mal ni
trahi son pays, son peuple, ses amis, son
algérianité, croyaient-ils plaire a Dieu ?
Leur islam estil si fragile qu’ils aient peur
d’un homme de 65 ans, d’une femme
de 67 ans, de jeunes désarmés et confiants, dévoués et pacifiques, humbles et
chrétiens ?
Et quelle abominable lácheté chez ces
tueurs de l’ ombre ! Que l’ on me prenne
pour cible, je le comprendrais : éveque,
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je représente peut-être aux yeux de certains une institution honnie ou dangereuse. Je suis un responsable et j’ai toujours défendu publiquement ce qui me
paraissait juste, vrai, et ce qui favorisait
la liberté, le respect des personnes, spécialement les petits et les minoritaires.
J’ai milité pour le dialogue et l’amitié
entre les gens, les cultures, les religions.
Tout cela mérite probablement la mort et
je suis pret a en assumer le risque. Ce
serait meme un hommage que je rendrais au Dieu auquel je crois. Mais s’en
prendre au frère Henri et a la soeur
Paule-Hélene, je ne comprends pas bien.
Ils ont vécu et ils sont morts comme leur
maitre. Ils ont mené jusqu’au bout le
don de leur vie par amour pour Dieu et
pour l’humanité. Ils ont demandé a être
ensevelis dans cette terre ou ils avaient
semé, dans la discrétion et l’humilité, des
semences d’espérance pour les jeunes
d’Algérie. Ils sont l’honneur de notre
Église et nous reconnaissons en eux ce
que nous voulons encore vivre avec les
Algériens aussi longtemps qu’on nous le
permettra.
Nous ne crions pas vengeance, nous ne
demandons pas le prix du sang. Nous
sommes les témoins involontaires et
malheureux des perversions créées par
des décennies de mauvaise gestion, de
manipulation et d’exploitation politique

de la culture et de la religion. Ceux qui
exécutent ces crimes contre l’humanité
ne savent pas ce qu’ils font, comme le
disait Jésus des bourreaux qui le crucifiaient, et il ajoutait: Pere, pardonneleur ! Les coupables sont ceux qui ont
créé les conditions de cette déshumanisation et qui en ont fourni les justifications idéologiques. Que Dieu éclaire
leur conscience et leur jugement ! Nous
ne pouvons que nous en remettre a Lui
tout en poursuivant notre mission. Au
cours des obseques, le cardinal Duval
n’a dit que ces simples mots: «Le cher
frère Henri et l’admirable soeur PauleHélene ont été les témoins authentiques
de l’amour du Christ, du désintéressement absolu de l’Église et de la fidélité
au peuple algérien ».
Nous allons célébrer la fete de la Pentecóte. L’Esprit de Dieu a été répandu
sur nous et sur toute chair. Jésus nous a
remis cet Esprit comme notre héritage,
notre force et notre défenseur: c’est lui
qui nous pousse hors de nos limites et
de nos peurs pour achever l’oeuvre
de réconciliation et de paix que Jésus
a réalisée en mourant sur la Croix. Le
frère Henri et la soeur Paule-Hélene ont
vécu et sont morts dans cet Esprit: ils
demeurent vivants dans nos mémoires,
dans nos coeurs et dans la communion
des saints.

Pierre Claverie, Lettres et messages d´Algerie,
Éditions Karthala 1996, p. 147-150.
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Chronologie sommaire des événements
1830

1988

1990

5 Juillet :
prise d’Alger par le
maréchal de Bourmont.

4 Octobre :
violentes émeutes,
répression par l’armée
(pres de 600 morts).

20 Avril :
a Alger, marche du FIS
pour l’ application
de la charia
(400.000 personnes).

1954
1 Novembre :
proclamation du
Front de libération
nationale réclamant
l’indépendance,
vague d’attentats
dans tout le pays.

1962
5 Juillet :
indépendance
de l’Algérie.

22 Octobre :
réélection du président
Chadli Benjedid pour
5 ans.

17 Mai :
marche du FLN
(200.000 personnes).

1989

31 Mai :
marche du FFS
(400.000 personnes).

23 Août :
approbation par
référendum de la nouvelle
Constitution ouvrant
au pluralisme politique.

12 Juin :
victoire du FIS aux
élections communales
et régionales
(51 % suffrages exprimés).

14 Septembre :
légalisation du Front
islamique du salut créé
en mars.

27 Octobre :
dans toute l’Algérie,
manifestations
pour la démocratie.

20 Septembre :
légalisation du Front des
forces socialistes créé
en 1963 par Ait Ahmed.
Suivront pres
de 50 autres partis.
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1991
25 Mai -15 Juin :
appel du FIS a la greve
générale (élections
présidentielles
anticipées), semi-échec
mais affrontements
violents avec l’armée
a Alger. État de siège.
30 Juin :
emprisonnement
de Abbassi Madani
et Ali Benhadj,
leaders du FIS.
26 Décembre :
ler tour des législatives,
victoire du FIS
(47 % des suffrages
exprimés).

1992
2 Janvier :
a Alger, marche
a l’appel du FFS
pour la sauvegarde
de la démocratie.

11 Janvier :
démission forcée
du président Chadli,
suspension du processus
électoral, état d’urgence
étendu a plusieurs
wilayate.
12 Janvier :
annulation
des élections.
14 Janvier :
création du Haut Conseil
d’État présidé par
M. Boudiaf chargé de
gérer la transition vers
la reprise démocratique
pendant 3 ans.
4 Mars :
dissolution du FIS par le
Tribunal d’Alger.
29 Juin :
assassinat du président
Boudiaf a Bejaia.

2 Juillet :
Ali Kafi (Ancien
combattant de la
libération) succède
a M. Boudiaf.
15 Juillet :
condamnation
de Abbassi et Benhadj
a 12 ans de réclusion.
26 Août :
bombe a l’aéroport
d’Alger (9 morts).

1993
Extension de la violence,
attentats contre les forces
de l’ordre et des civils,
répression.
22 Mars :
marches contre
le terrorisme
dans tout le pays.
21 Septembre :
les deux premiers
étrangers sont
tués dans la région
d’Oran (Français).
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1994
25-31 Février :
Conférence nationale
de dialogue boycottée
par les principaux partis.
L. Zeroual, général
en retraite, ministre
de la Défense,
président de l’État.
22-30 Mars :
les ambassades
étrangeres demandent
a leurs ressortissants
de quitter le pays.

10 Avril :
dévaluation de 40 %
du dinar algérien.
8 Mai :
marche a Alger pour
la réconciliation
nationale. Assassinat
dans leur bibliotheque de
la Casbah d’un religieux
et d’une religieuse.
31 Mai :
installation du Conseil
national de transition
(200 membres),
assemblée consultative
nommée.

Casbah
(Alger).
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1 Juin :
accord avec le FMI
pour le rééchelonnement
de la dette
(26 milliards de dollars).
7 Juillet :
assassinat de 7 marins
italiens a Jijel.
21 Juillet :
tentative de dialogue
avec le FIS
et l’opposition.

ConVergences
4 Août :
assassinat de 5 Français
a Alger (57 étrangers
depuis septembre 1993).
4 Septembre :
mise en liberté surveillée
de Abbassi et Benhadj,
contacts possibles.
27 Octobre :
assassinat de
2 religieuses espagnoles
a Bab el Oued (Alger).
31 Octobre :
L. Zeroual annonce des
élections présidentielles
pour la fin 1995.
21 Novembre :
réunion a Rome de
partis d’opposition
(Sant’Egidio).
24 Décembre :
tentative de détournement
d’un Airbus
d’Air France a Alger.
27 Décembre :
assassinat de 4 Peres
blancs a Tizi-Ouzou.

1995
La violence s’étend
et s’amplifie dans tout
le pays et a l’étranger
(France). On compte
pres de 35.000 morts
dont pres de
100 étrangers.
Les groupes armés
(Groupe islamique armé
- GIA, Armée islamique
du salut - AIS) s’affrontent
dans certaines régions.
Les attentats contre
les civils se multiplient.
La répression est
impitoyable et, souvent,
aveugle.
7 Janvier :
contacts entre
la Présidence et le FIS,
échec.
8 Janvier :
réouverture du dialogue
entre la Présidence,
des personnalités
des partis et organisations.
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26 Janvier :
invitation de
la Présidence aux partis
pour une reprise
du dialogue.
31 Janvier :
voiture piégée
au centre ville a Alger
(42 morts, 250 blessés).
3 Septembre :
assassinat de
2 religieuses a Belcourt
(Alger).
15 Octobre:
campagne présidentielle
pour 4 candidats
dont deux islamistes.
10 Novembre :
agression contre
2 religieuses a Kouba
(Alger), l’une est tuée.
16 Novembre :
élection dans
le calme du président
de la République,
L. Zeroual.
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Cristian, Paix dans le Seigneur,
Vous devez continuer à veiller sereinement dans les bourrasques de votre montagne ... Nous nous savons unis dans
une prière confiante “Seigneur, à notre secours !”
Tu as dû recevoir les « provisions » du Ribat (bulletin). J’ai
essayé de diffuser le reste dans les meilleures conditions.
Pour ne pas etre le dernier -ce serait impardonnable- voici
les suggestions demandées p. 4 du compte-rendu (Cf. bull.)
le proposerais trois points :
– Dans nos relations quotidiennes, prenons ouvertement
le parti de l’amour, du pardon, de la communion contre la haine, la vengeance, la violence.
– Dans l’esprit du Ribat, ayons le souci de promouvoir
des groupes -si modestes soient-ils- de prière et de
partage entre hommes de bonne volonté.
– Sentons-nous proches de ceux qui, issus de l’Islam,
veulent partager notre engagement baptismal. Que
leur démarche et la notre nous interpellent mutuellement. Ceci, bien sûr, à intégrer dans l’annexe (No
18, p. 16).
Ces trois idées, pouvant etre mieux élaborées et exprimées,
me paraissent devoir nous accompagner dans la réalité du
moment. De coeur avec vous tous
						Henri
Lettre du 4 février 1994 à fr. Christian de Chergé,
Prieur de Notre-Dame de l’Atlas, Tibhirine B. P. 136.
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Bienhereux frère

Henri Vergès

Béatifié à Oran

Prière
Ô Pere, le frère Henri Vergès
a donné sa vie a la suite de Jésus,
dans la patience du quotidien,
toujours disponible a ta volonté.
Au milieu des jeunes,
il a été un homme de foi et de bonté,
serviteur des plus pauvres et des exclus,
témoin authentique de l’amour du Christ.
A son exemple, fais de nous
des hommes et des femmes de dialogue
avec nos frères de l’Islam,
dans la discrétion et le respect.
Que la joie pacifiée et toute simple
qu’il manifestait,
fruit de sa simplicité de vie
et de sa proximité avec Marie,
nous habite et attire vers ton Église
ceux que tu mets sur notre chemin.
Nous te le demandons par Jésus, ton Fils,
Notre Seigneur et notre frère.
						
						Amen.

