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EUROPE/FRANCE - Recueillement islamo-chrétien et Adoration
eucharistique à l’occasion du 15° anniversaire de l’enlèvement des moines
de Tibhrine
Lyon (Agence Fides) – Vers 01h30, mercredi 27 mars 1996, sept moines trappistes français furent enlevés de leur
couvent de « Notre-Dame de l’Atlas » à Tibehirine, dans la circonscription de Medea, à une centaine de
kilomètres au sud-est d’Alger par un groupe d’hommes armés. Jeudi 23 mai, la Radio marocaine « Méditerranée
internationale 1 » (Medi 1) reçut un communiqué dans lequel le GIA (Groupe islamique armé) déclarait « avoir
tranché la gorge » aux sept moines parce que les autorités de Paris auraient refusé de négocier un échange avec
des terroristes islamiques détenus dans les prisons françaises. Les noms des moines sont les suivants : Père Abbé
Christian de Chergé, Frère Luc Dochier, Frère Paul Favre-Miville, Frère Michel Fleury, Père Christophe
Lebreton, Père Bruno Lemarchand et Père Célestin Ringeard.
Afin de commémorer le 15° anniversaire de l’enlèvement des moines, l’Archidiocèse de Lyon a organisé pour
samedi 26 mars deux événements. A 22h15, dans la cour interne du Collège des Lazaristes, un temps de
recueillement islamo-chrétien présidé par S.Em. le Cardinal Philippe Barbarin, Archevêque de Lyon, par le
recteur de la grande Mosquée de Lyon, M. Kamel Kabtane, et par le Président du Conseil régional du Culte
musulman du Rhône-Alpes, M. Azzedine Gaci. Après quoi, à partir de 23h00, aura lieu une nuit d’Adoration
eucharistique dans le cadre de la retraite diocésaine dédiée aux chrétiens persécutés et à tous ceux qui traversent
une épreuve. L’Adoration se tiendra en la chapelle des Sœurs de Jésus-Marie. (SL) (Agence Fides 21/03/2011)
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