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"Me rendre le plus possible
moins etranger,
dans une grande communaute de destin. "

frere Henri

A VERTISSE:MENT
Le sous-titre surprendra peut-etre. Mais ce modeste ecrit
voudrait souligner l'originalite de la vie de frere Henri Verges, dans
son rapport avec I'Islam, durant les 25 annees passees en Algerie.
D'ailleurs n'a-t-il pas demande, en vain il est vrai, la nationalite
algerienne?
Ce parti-pris laisse de cote bien des aspects de sa riche
personnalite: educateur, religieux mariste ... Ces textes, du moins j'ose
l'esperer, permettront d'entrevoir sa vie interieure qui lui a permis
d'affronter l'autre, cet inconnu, notamment pendant les cinq annees oil
il a vecu seul a Sour al Ghozlane...
Son estime pour ses freres musulmans n'a d'egale que celle
qu'ils lui ont rendue depuis sa mort tragique.
Puissent ces quelques lignes contribuer au rapprochement
islamo-chretien, realite qui lui tenait tant a coeur comme en temoigne
sa participation au "Ribat".
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n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour
ceux qu'on aime" (Jean 15,13).
Tel est le sens de sa mort et de celle de soeur Paule-Helene
qui a partage son destin.
f.J. R
Saint-Paul-Trois--Chateaux, le 21 novembre 1994

I

Frere Henri Verges
Reperes biographiques
II est ne le 15 juillet 1930, en France, a Matemale, village des
Pyrenees. En 1945, il entre au noviciat de l'Institut des Fl:-eres Maristes
a Saint-Paul-Trois-Chateaux. Il poursuivra ses etudes a N.D. de
l'Hennitage pres de Saint-Chamond. Il obtient le Brevet Elementaire,
ce qui lui permet alors d'enseigner.
Envoye clans diverses ecoles du sud de la France, courageu
sement il mene de front enseignement et etudes. C'est ainsi qu'il
obtiendra baccalaureat, licence de philosophie couronnee par le
certificat de metaphysique obtenu avec mention bien.
En 1967, il est directeur du college de Bourg de Peage. Ses
confreres le choisiront pour participer au XVIeme Oiapitre General de
la Congregation. En 1969, les superieurs lui proposeront de prendre la
direction du college mariste d'Alger. Il accepte apres avoir obtenu un
delai d'un an pour lui permettre de mieux connaitre la situation et
d'etudier l'arabe.
Apres la nationalisation des ecoles, en 1976, f. Henri s'engage
clans l'enseignement d'etat. Avec un confrere, il est envoye a Sour al
Ghozlane ou il enseigne les mathematiques puis le fran9ais. Au bout
de deux ans, il se retrouve seul. .. Il attendra pendant cinq ans un
nouveau confrere !
En 1988, le contrat annuel lui permettant d'enseigner, lui
ayant ete refuse, il devient animateur a la bibliotheque Ben Cheneb a
Alger. Plus d'un millier de jeunes frequentent la maison soit pour
consulter les livres, soit pour travailler...
C'est la que le dimanche 8 mai, quelques extremistes font
irruption et assassinent frere Henri et soeur Paule-Helene Saint
Raymond, Religieuse Assomptionniste.

Frere Henri Verges
par lui-meme

Pour repondre d la demande de confreres, par deux fois,
frere Henri a raconte son lzistoire en 1978 et 1989. En voici quelques
extraits:
1 - Destination Alger!
Au fil des annees, j'avais maintes fois exprime - parfois avec
ardeur - mon desir de "partir en missions". De vagues promesses, mais,
semble-t-il jamais la chose n'avait ete prise au serieux par Jes
superieurs. C'est a cette epoque-la, que j'en vins a etre plus disponible.
Je decidai de ne plus jamais formuler Wle telle demande et de rester
totalement a 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'etais pret a y prendre la responsabilite de l'ecole (et
du college)... Dans ma pensee des missions, je n'avais jamais envisage
Alger! Tout cela etait plein d'humour de la part du Seigneur! Fidelite
deroutante de sa part et, spontanement, je lui vouai ma pauvre fidelite.
Pour bien faire, je demandai d'abord 2 annees pour l'appren
tissage de l'arabe et, surtout, pour me rendre compte sur place des
divers aspects d'une situation qui m'etait inconnue. Ce me fut accorde.

malgre

Ainsi, par la grace de Dieu,
mes faiblesses, je pense
vivre ma vie surtout comme Wl don de moi-meme a Dieu et aux autres,
attentifs aux signes qu'Il pourrait me faire. Et clans ce cheminement
j'essaie d'apporter de plus en plus toute ma capacite de responsabilite,
d'initiative avec W1e ferme volonte de partager cette responsa bilite
avec mes freres, avec les autres : surtout educateurs et parents ... Ceci
avec plus ou moins de reussite par mes propres limites et maladresses
ou, aussi, par manque de cooperation des autres.
Ecrit de 1978

-4-

2 - Arrivee le 6 aout 1969

•

Debarquement au port d'Alger le 6 aout. .. Controles de
police, de douane... longues files intenninables... deux heures dans une
atmosphere d'etuve ... Reste le contr6le des devises : n'ayant rien a
declarer, je m'engage clans le couloir libre suivant la longue file
menant au bureau des devises. L'un des Algeriens en attente, croyant
que je gagnais des places, s'indigne tout fort : ''Encore un qui se croit
tout permis ! Nous n'avons pas finis d'etre colonises !" Je n'insiste pas
et m'integre clans la file d'attente, pres de mon homme. Je lui dis
combien j'approuve sa soif de faire respecter sa propre <lignite et celle
des siens ... lui faisant remarquer tout de meme d'essayer a son tour de
comprendre l'autre car, n'ayant rien a faire clans cette file, il etait
normal que je passe outre ... Ne pouvant plus me degager, cela m'a valu
une heure de plus de meditation salutaire sur notre attitude interieure
par rapport a nos f:reres. Prejuges reciproques a vaincre par le dialogue
et par la connaissance mutuelle. Attention comprehensive a chacun
sans se renier soi-meme.
3 - L'ecole

Une ecole diocesaine animee par notre communaute.
Situation particuliere a l'Algerie d'alors ; clientel� presque exclusi
vement algerienne et musulmane dent la responsabilite incombe a
l'Eglise. Mais un engagement commun exceptionnel. Une equipe
educative soudee : algerien(ne)s musulmans en majorite, chretiens plus
OU moins engages en cooperation, religieux ... travaillant a l'unisson
avec les parents reunis en association, participant intelligemment et
efficacement a !'action educatrice de l'ecole. Experience tres riche de
partage d'egal a egal... Volonte en particulier de !'ensemble de fondre
les differentes classes de la societe, chacun apportant sa contribution financiere y compris - en toute liberte selon ses ressources. Valeurs
drainees par l'Uma (= la communaute musulmane) et qui trouvaient la
un terrain d'epanouissement dans la confiance reciproque.
En 1976, c'est la nationalisation des ecoles diocesaines :
une decision allant de soi pour un pays se voulant independant et
maitre de son destin. C'etait tout de meme pour moi un regret de voir
disparaitre un de ces lieux de liberte et d'initiative ...
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4 - Sour Al Ghozlane
Et nous voici envoyes a deux par ce ministere hors de la
capitale, dans une petite ville des Hautes-Plaines. Nous ne sommes
plus les decideurs, les initiateurs : nous devenons de modestes parti
cipants d'une entreprise geree en dehors de nous avec contrat annuel
dont le renouvellement devient toujours plus alleatoire au fi.1 des ans.
Situation de pauvrete ou nous nous trouvons de plain pied
avec une population montagnarde assez rude, bien ancree clans sa
culture et ses traditions. C'est elle qui nous accueille, c'est elle qu'il
faut decouvrir et a qui il faut s'adapter bien simplement en vivant la vie
de tous, tout en approfondissant au coeur de soi-meme l'etre chretien.
Au debut, distance prudente reciproque et nonnale - celle
d'ailleurs des professeurs que nous sommes par rapport aux eleves, meme si on se veut tout proche d'eux. Avec le temps, on s'acclimate,
on se fait confiance... Des croyants de bonne volonte pressentent
quelque chose du mystere qui nous habite, et aussi d'aucuns voudraient
naivement nous faire partager leur foi musuhnane : c'est tout de meme
plus sfu devant le Dieu Tout-Puissant!... Des amities profondes
naissent, s'epanouissent surtout durant les cinq annees que je dois
passer solitaire attendant le frere rempla,;ant celui qui m'avait quitte
apres deux ans de cette experience. Le partage s'intensifie et fait
pressentir clans le respect reciproque, clans !'admiration parfois, le
Mystere de Dieu present clans la diversite meme de nos religions. Son
Esprit est la... C'est Lui, qui a l'occasion, fait battre nos coeurs a
l'unisson. Approfondissement pour moi, clans ce contact avec I 'Islam
populaire, du sens de la priere, de l'absolu de Dieu et aussi de l'accueil
du frere...

5 - Accueil de l'autre
L'etape presente pouvant en partie s'exprimer par cette
espece de gene que j'eprouve a employer le qualifiant "tolerant"...
sensible que je suis a son contenu negatif. Tolerer, c'est "supporter"
que l'autre soit different, qu'il ne soit pas selon le type que je considere
etre le meilleur... l'accueillir malgre les prejuges ... L'attitude positive
ne serait-elle pas plut6t de chercher a decouvrir le "don de Dieu" clans
mon frere, ce quelque chose d'unique et d'irremplac;able que Dieu a
justement mis en lui...
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6 - Dans la maison de Ben Cheneb
Pour moi, le contrat annuel fut renouvele douze fois. Mais, a
la treizieme, ce fut le refus. Volonte d'algerianisation de la part du
ministere concerne. L'annee precedente, le frere qui m'avait rejoint
n'avait deja pas obtenu son cinquieme renouvellement.
Nous etions a nouveau ... a la disposition du Seigneur qui n'a
pas de montagne ou de temple particulier ou !'adorer ... Et voila que
nous demeurons discretement au service des jeunes, responsable d'une
maison diocesaine de bienfaisance : secretariat social et bibliotheque
pour les lyceens de deux quartiers populaires de la capitale, Bab-El
Oued et la Casbah... Toujours pres de la jeunesse, dans !'esprit de
Marcellin Champagnat, notre fondateur ...

Conclusion
Je me dois de rendre grace au Pere, avec la Vierge Marie,
pour le don inestimable de mon cheminement spirituel qui doit tant a
ce partage de vie "dans la maison de l'Islam", dans une ambiance qui
interpelle sans cesse - meme si c'est parfois intempestif - a la priere, a
la remise de soi ( = islam) entre les mains de Dieu (qui pour nous est
Pere...).
Partage concretise plus officiellement, -en accord avec mes
fo�res, par ma demande de nationalite algerienne deposee il y a six ans
: me rendre le plus possible moins etranger, dans une plus grande
communaute de destin.
En resume, c'est mon engagement mariste qui m'a
pennis, malgre mes limites, de m'inserer harmonieusement en
milieu musulman, et ma vie dans ce milieu, a son tour, m'a realise
plus profondement en tant que chretien mariste. Dieu soit loue!
Ecrit de NOEL 1989
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RIBAT
Qu'est-ce que le "RIBAT" ? Mgr TE/SS/ER, l'eveque
d'Alger, s'exprime ainsi lors de l'enterrement:
"Henri approfondissait le sens de son service guotidien,
clans le cadre d'un groupe islamo-chretien qui se reunit depuis quinze
ans pour un partage spirituel a la Trappe de Tibhirine. C'est lui qui
d'ailleurs s'occupait de !'impression et de la distribution du Bulletin de
ce "Ribat", nom qui designe en islam le centre spirituel fortifie aux
frontieres de la communaute."
Semaine religieuse d'Alger n°6 - p. 9

Ecoutonsf Henri:
C'est en 1980 que la grace m'est offerte de participer au
"Ribat", inaugure l'annee precedente, "ne de !'initiative de chretiens et
de chretiennes desireux d'une approche plus spirituelle de la tradition
musuhnane et des croyants de I 'Islam, non seulement dans leurs
rencontres bi-annuelles, mais aussi dans leur vecu quotidien". Les
membres d'une confrerie musuhnane ont meme exprime le desir de se
joindre a nous et ne manquent pas leur rendez-vous semestriel avec
nous, en general l'apres-midi du jeudi. Moments de communion
intense ou nous pouvons partager clans la reflexion et la priere ce que
nous essayons de vivre, chacun de notre cote, au jour le jour, selon le
theme qui nous accompagne six mois durant. Le prochain : "Que ta
volonte soit faite" ... le precedent ayant ete : "Conduis-nous clans la
verite".
Experience privilegiee, sans doute, mais qui evoque ce que
pourrait etre la communion des croyants divers cherchant a obeir, au
plus profond de leur etre, au scuffle de !'Esprit. Selon la belle image de
l'un de ces freres de l'Islam : dans le desert, quand on arrive a la fois de
divers cotes, mourant de soif, en un point d'eau, on ne s'occupe pas de
savoir qui on est : on se desaltere ensemble, dans la joie a la source
d'eau vive... Ainsi des assoiffes de Dieu.
Ecrit NOEL1989
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Bien/aits qu 'en a retiref. Henri :

a

Le ."Ribat" est intervenu bon pas dans ma vie de tous les
jou.rs. Je le vois comme un lieu mi on pourrait mieux definir le
rappport islamo-chretien : richesses de nos differences et de leur
dialogue. Que cela se fasse clans la verite.

a

a

Le Ribat est-un don de Dieu qui m'eveille la vie : ma
vie de priere partagee avec d'autres croyants, au mystere du
cheminement de Dieu avec chaque homme, chaque communaute
humaine, au sens de la responsabilite, de la liberte ... 11 m'a pennis cette
experience positive de la mystique musuhnane, experience plus ou
moins presente clans la vie religieuse de bien des musulmans...
Si Dieu m'a mis ici, c'est pour cette rencontre avec l'Islam.
Le partage avec les mystiques permet un authentique regard en Dieu
partir du Coran.

a

C'est une richesse ce Ribat, qui me permet de realiser le
plus profond de moi-meme... Ce qu'ont saisi les plus petits , c'est
merveilleux. Tous ces chercheu.rs de Dieu, ce questionnement demeure
: Dieu chemine avec son peuple ... Rencontrer l'autre me desinstalle.
L'Esprit Saint ne me laisse pas l'aise et les autres non plus. Appel
en
essayer de decouvrir en chacun ce qu 1il a de positif... l 1aider
prendre conscience et l'accompagner sur le chemin.

a

a

a

Ex.traits des comptes-rendus des reunions du Ribat

"Un dessein mysterieux de Dieu"

a

"Pourquoi ici ( Sour al Ghozlane)?
- Paree que Dieu m'y a envoye.

- Paree qu'ii y a un dessein mysterieux de Dien sur le
peuple de l 1Islam, un temple de sa presence ou ii m'invite a entrer,
une ouverture reciproque a favoriser, un dialogue entre croyants a
promouvoir, a developper. Nos cheminements en Dien ne peuvent
que converger.
1

'

Notes personnelles 1987
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REACTIONS de CONFRERES

De fr. Michel, son compagnon a Alger:
"Ayant eu la chance de vivre trois ans avec un saint mariste,
je dois temoigner ...
Henri, tu ne laisses pas un vide mais un trop plein de
souvenirs exaltants, d'une richesse humaine et chretienne extra
ordinaire...
Ton adaptation (passage du prive au public) t'a appris a te
defaire des structures encombrantes pour un service plus libre et
attentif au besoin des jeunes ... Ta disponibilite aux demandes de tes
chefs ( enseignement des mathematiques en arabe puis du franyais clans
des classes refractaires) fut un rude apprentissage de !'abandon des
securites donnees par le diplome, par les habitudes professionnelles ou
culturelies.
Ta frequentati.on assidue de collegues musuhnans t'ont pousse
a connaitre mieux la langue arabe et la religion du Prophete. Beaucoup
de tes certitudes de jeunesse furent remises en question et t'obligerent a
approf ondir ta foi...
La pauvrete du coeur c'est de ne pas aimer. Toi, Henri tu etais
riche.
La Semaine Religieuse d'Alger n°6 - page 4

De fr. Andre, superieur provincial :
"Henri etait fin pret pour aller a la rencontre de son Seigneur.
Le dimanche precedent sa mort, il s'etait rendu a la Trappe de
Tibhirine, pour une derniere "lessive". Son dernier testament est date
du 22 avril 1994! Il est mort le jour meme de la cloture du Synode
Africain clans lequel il avait mis tant d'esperance.
Qui, parmi ceux qui l'ont rencontre, n'a pas ete frappe par
!'extreme simplicite de vie de Frere Henri. Veritable ascete, il savait se
contenter du minimum aussi bien a table que dans ses affaires
personnelles. Rentrant dans sa chambre, nous avons ete saisis par le
denuement qui y regnait ; seule la presence du transistor et du Coran la
disti.nguait de celle du Pere Champagnat!
Beaucoup parmi vous, sans doute, ont pu croire qu'Henri etait
en Algerie parce qu'il le voulait bien. Les Superieurs qui l'ont connu
avant moi savent bien qu'il n'en est rien. Henri etait d'une
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clisponibilite totale. Lors de mon dernier passage en mars, alors que
malgre les evenements, il pensait que sa presence etait plus impor
tante que jamais, il s'etait remis a mon entiere dispositio� "pour faire
la volonte de Dieu".
Comment en quelques lignes, traduire ce qu'a ete sa vie
d'educateur? Peut-etre en disant tout simplement qu'il etait totalement
au service de ses jeunes. Le vendredi 6 mai (deux jours avant sa mort)
OU je l'ai eu au telephone, son grand souci etait que la bibliotheque
puisse avoir rapidement un nouveau photocopieur pour que les eleves
passent leurs examens clans les meilleures conditions."
Circulaire du 17 mai 1994 , extraits.

De fr. Paul SESTER, ancien Conseiller General :
"Je garde toujours en memoire cette soiree que j'ai passee
avec Frere Henri et sa communaute. Sans cesse lui venaient a la
bouche des versets du Coran pour mettre en valeur les richesses
spirituelles qu'il contient. Une certaine admiration transparaissait clans
la vibration de sa voi.x. C'est dire que son souci comme educateur etait
de faire comprendre a ses eleves leur religio� voire de la leur faire
aimer, pourquoi pas, pour la pratiquer vraiment. Autant il etait attache
a son ideal de chretie� autant il entendait communiquer cet
attachement a l'ideal que presente le Coran aux jeunes musulmans,
sans parti pris, n'ayant en vue que de fonner des personnalites libres,
responsables et engagees. Frere Henri, pour avoir etudie, voire medite
le Cor� comme il me l'avouait, etait convaincu qu'un musuhnan
sincere pouvait y trouver un guide pour mener une vie pleinement
epanouie .. Cette attitude lui etait dictee par le profond amour de Dieu
qu'il developpait en soi par la priere et l'intimite avec son Seigneur. On
ne peut aimer Dieu sans aimer son prochain quel qu'il soit, sans lui
vouloir cette intimite, source de tant de joie profonde, avec l'Etre
souverain dont nous reconnaissons notre dependance et duquel seul
nous pouvons esperer notre plenitude en tant que personne."
"Presence Mariste" n° 201 p. 4
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REACTIONS de MUSULMANS
"Nous, A.B., Journaliste et M.M. enseignant de l'universite,
voulons aujourd'hui vous temoigner toute notre amitie, notre fraternite
clans ce drame qui nous touche a tous. Pour nous et pour toujours
n'oubliez jamais que vous etes nos freres. Quelle que soit la difference
de nos dogmes nous pensons avoir le meme Dieu. Et puis disons-le
nous vous aimons et cela ne regarde personne.
Une fois de plus ... nous vous disons : Vous etes ici chez
vous, nous vous aimons et nous prions a VOS cotes pour le repos de
l'ame de ceux qui ont ete lachement abattus."
Ex.trait du "livre. du souvenir"

Lettre d'un ancien eleve
C'est avec consternation que j'ai appris la nouvelle de
l'assassinat du frere Henri Verges qui a ete mon professeur. Ila passe
des annees clans ma ville. Nous l'avons tous connu par son caractere
plein de moralite OU le gout du metier (professeur de Math.). La
ponctualite, la sagesse, la dis ponibilite, !'amour pour les pauvres
etaient ses qualites, sa devise et ses convictions. Il aidait les eleves en
leur pretant les livres scientifiques. Il dispensait meme des colll'S de
rattrapage et de renforcement pour les faibles, chez lui. II portait
egalement aide aux families, en argent et en produits alimentaires.
Comment poUITons-nous l'oublier et oublier son humanisme ? Je me
souviens qu'a !'occasion du seisme d'El Asnam (10.10.80), ... i1 a
donne tout son salaire aux victimes. Croyez-moi, Messieurs, que
l'humanite tout entiere s'enorgueillit de !'existence de telles personnes
et s'endeuille en les perdant. Le christianisme ne nous fera pas peur a
l'avenir s'il comporte clans ses rangs des personnes de la taille de
Monsieur Henri Verges.
Le regrette Henri VERGES a vecu parmi nous clans le respect
de l'islam et des musuhnans.
Sinceres condoleances, a sa famille, a ses proches et a ses freres.
"Nous sommes a Dieu et a Lui nous retournons" (Coran)

X. Sour al Ghozlane
La semaine religieuse d'Alger n°6 - page 16-17
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le 30/06/1994

(adresse)

Au Superieur de la congregation
des Freres M:ari.stes
StCHAMOND
Au nom du Dieu Puissant
et Misericordieux!
Chers freres en Dieu .
C'est avec consternation et tristesse que j'ai appris la
disparition tragique du Pere Verges et de Soeur Paule. Algerien,
musuhnan, croyant en Dieu, aux anges, aux saints, au jour du
jugement dernier et en la resurrection, j'eprouve une immense honte! et
ne sais comment vous demander pardon pour cet affront fait a ces
justes qui ont consacre leurs vies aux autres.
Je m'associe a votre peine et vos prieres pour le repos de
l'fune de ces serviteurs de Dieu
Comment expier cette horreur ? je suis pret a faire pour vous
un travail ou tout autre chose en penitence pour racheter la faute de ces
egares qui ont si cruellement frappe ceux qui meritaient respect et
consideration
J'ai tres mal a l'fune ! Puisse Dieu tout Puissant les faire
asseoir a sa droite
Pardon pour ce crime ! Que Dieu !'Omniscient nous donne
patience et courage afin de ne pas desesperer de nos semblables
Que triomphe l'Esprit ! que revienne la paix dans les coeurs et
les runes !
Pardon ! Pardon !
Un humble serviteur du Seigneur
(signature)
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D'un ami d'Henri:
Le frere Henri a laisse un grand vide... Toute personne qui a
comm de pres ou de loin cet homme ne peut rester sans apprecier sa
vie austere, son devouement et son alignement aux cotes des faibles,
des necessiteux et des exclus. C'etait un homme qui n'epargnait aucun
effort pour venir en aide a ces gens pour les reconforter clans leurs
souffrances et dans leurs malheurs.
Henri n'a cesse de me dire qu'il est temps de faire cesser le
passe avec ce qu'il a vehicule comme souffrances causees par les
guerres de religion, de colonisation, de conflits internationaux et de
preparer un avenir pour nos enfants base sur l'amitie, la fratemite, la
solidarite, la tolerance, le partage et surtout l'amour, l'amour de Dieu et
l'amour du prochain.
Que Dieu puissant et misericordieux accueille dans la paix
ceux qui nous ont quittes... Que leur sacrifice hate le jour de la
reconciliation et de la paix. Avec l'aide de Dieu et en son nom, soyons
artisans de paix et de fraternite. Lui seul est capable de changer nos
coeu.rs. Restons toujours disponibles dans le pardon, la confiance,
l'amour.
Ex.traits d'une lettre au Superieur des Freres Maristes , 09 ma.i 1994

D'une amie d'Henri:
Suite a la penible et douloureuse disparition d'Henri,
permettez-moi de vous presenter mes tres sinceres condoleances. Que
Dieu ait son fune et qu'il repose dans Sa paix a jamais.
... mais je me dis qu'il est notre intercesseur aupres de Dieu
pour repandre sur toute la terre l'amour dont son coeur etait impregne.
Gloire a notre Dieu.
Soyez assures de mon soutien et de ma fidelite a sa memoire.
Signature
P.S. - Je vous promets de me recueillir sur sa tombe et de la
fleurir comme vous l'auriez fait.
Ex.traits d'une lettre a la fa.mille d'Henri VERGES
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ont iti fe� timoln1J- authentl9ue�

de

de fa fadtft.tt au 9eupfe af9euen.

Leon-Etienne Cardinal Duval
U mai 1994

ULTIME MESSAGE
de Frere HENRI

" - 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 priere et de partage entre
hommes de bonne volonte"
f. HENRI
4 fevrier 1994

Freres Maristes
B.P. 34
26130 Saint-Paul-Trois-Chateaux
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