Argumentaire

Organisateurs

Le 8 décembre 2018 étaient béatifiés à Oran les 19
martyrs d’Algérie, parmi lesquels les sept moines
de Tibhirine. Une première célébration historique
en terre d’islam dont nous ne mesurons pas encore
toute la portée. En revanche, le travail théologique
initié n’a cessé de dévoiler tant les soubassements
spirituels que le rayonnement de leur vécu avec
leurs voisins musulmans. Une expérience riche dont
la relecture et l’analyse s’imposent plus encore.

Dr. Marie-Dominique Minassian, Prof. Michael
Sherwin o.p., Prof. Thierry Collaud

Un colloque international pour le premier anniversaire de cette béatification voudrait y contribuer en
s’interrogeant sur les résonances de cet événement
dans les diverses aires culturelles. Quels échos
cette spiritualité y trouve-t-elle ? Quelle réception
actuelle de ces écrits ? Quelles interrogations et
quelles stimulations offre-t-elle pour la théologie
et la vie de l’Eglise ? Quelles conséquences pastorales ? Quels bénéfices pour la rencontre du christianisme et de l’islam ?
Organisé conjointement par l’Institut St. Thomas
d’Aquin pour la théologie et la culture, avec l’Association des Ecrits des 7 de l’Atlas et soutenu par le
Fonds National Suisse, ce colloque se situe dans le
prolongement de la toute première rencontre qui
a eu lieu à l’Institut catholique de Paris le 1er septembre 2018.

Université de Fribourg
Institut St. Thomas d’Aquin pour la
théologie et la culture
Association des Ecrits des 7 de l’Atlas

Le don de Tibhirine
La fécondité d’un martyre

Organisé avec le concours de la
Fondation des Monastères.
Organisé avec le soutien du
Fonds National Suisse.
Lieu
Le colloque aura lieu à l’Ancien Hôpital des
Bourgeois, Salle Rossier, vendredi 13 et samedi 14
décembre 2019.

Colloque international
Pour le premier anniversaire de la
béatification des 19 martyrs d’Algérie
13-14 décembre 2019

Contact
marie-dominique.minassian@unifr.ch

UNIVERSITÉ DE FRIBOURG
FACULTÉ DE THÉOLOGIE
INSTITUT ST. THOMAS D´AQUIN POUR LA THÉOLOGIE ET LA CULTURE
AV. DE L´EUROPE 20, CH-1700 FRIBOURG
ASSOCIATION DES É CRITS DES 7 DE L´ ATLAS

Programme
Vendredi 13 décembre

Samedi 14 décembre

Samedi 14 décembre

Martyre. la mort vaincue par la vie donnée

La grâce de la rencontre

14 :00 – 15 :00 Accueil des participants

8 :30 – 9 :00

Laudes. Echos du partage de la veille

15 :00 – 16 :00 Introduction au colloque
Echos de la béatification
Echos d’un séminaire : Communication

9 :00 – 9 :30

Renouvellement de la conception du martyre à partir des écrits de Christian de
Chergé
Prof. Joachim Negel
Université de Fribourg

16 :00 – 16 :30 Pause
16 :30 – 17 :45 La réception en Argentine des martyrs de
l’Algérie à travers la poésie (Christophe Lebreton) et le théâtre (Pierre Claverie, Henri
Vergès)
Prof. Cecilia Avenatti de Palumbo
Pontificia Universidad Católica Argentina

9 :30 – 10 :00

17 :45 – 18 :30 Vêpres
Chapelle de l’Hôpital des Bourgeois

10 :30 – 11 :00 Prier les psaumes en contexte de violence
avec la communauté de Tibhirine
Dom Gregory Polan, o.s.b., Abbé Primat
de la Confédération bénédictine

18 :30 – 20 :00 Repas
20 :00 – 22 :00 Film de Net for God sur les sept
Seven brothers for eternity. The monks of
Tibhirine
Discussion

La foi comme participation, à l’exemple de
la vie de Christian de Chergé
Dr. Michaela Richter
Université de Vienne

10 :00 – 10 :30 Pause

11 :00 – 11 :30 Les « témoins de l’Emmanuel » du Ribat
es-Salam (1996-2016) et leur lien avec les
19 bienheureux martyrs d’Algérie
Livia Passalacqua
Pontificia Universitas Gregoriana
Faculté de Missiologie, Rome
11 :30 – 12 :15 Table ronde et discussion (en plenum)
12 :15 – 14 :30 Office du milieu du jour
Repas

14 :00 – 14 :30 Oser une communion spirituelle orante, en
dépit des différences théologiques
Claudio Monge, o.p.
Dominican Study Institute, Istanbul
14 :30 – 15 :00 Les résonances de l’A-Dieu de frère Christian de Chergé en Islam
Nayla Tabarra
Adyan Foundation, Beirut, Lebanon
15 :00 – 15 :15 Pause
15 :15 – 15 :45 Pierre Claverie et frère Christian de Chergé
deux regards sur le mystère de l’islam
Jean-Jacques Pérennès, o.p.
École biblique et archéologique française
de Jérusalem
15 :45 – 16 :00 Atelier / Partage (en groupe)
16 :00 – 16 :15 Pause
16 :15 – 17 :00 Table ronde et discussion (en plenum)
17 :00 – 17 :30 Pause
17 :30 – 18 :30 Messe

