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F. Henri Vergès (1930-1994)
Un témoin de l’Évangile dans la maison de l'Islam

AdministrAtion générAle

Les frères Josep Maria Soteras et Eugène Kabanguka, Conseillers Généraux, visitent la Province Norandina (Venezuela), du 
4 au 19 mai.

Le F. Antonio Ramalho participe à la réunion de l’Assemblée de Mission de la Province de l’Hermitage, qui se tient dans 
la maison de l’Hermitage du 6 au 10 mai.

Le F. Javier Espinosa accompagne la communauté de L’Hermitage, composée de frères et de laïcs, du 8 au 11 mai.
Les frères Ernesto Sánchez, Conseiller Général, César Rojas et Tony Leon, du Secrétariat Frères Aujourd’hui, tiennent une 

rencontre ave la Commission Internationale Frères Aujourd’hui, dans a Maison Générale de Rome, du 8 au 14 mai.

Le 8 mai 1994, un dimanche après-midi, frère Henri Vergès donnait le témoignage du sang, après 25 ans au service des 
jeunes en Algérie. Nous rappelons sa mémoire avec un texte du Fr. Michel Voute,  compagnon de communauté du Fr Henri 
Vergès et témoin du tragique événement d'Alger. 

Fr. Henri Vergès est né le 15 juillet 
1930 à Matemale, petit village du 
Capcir, pays beau mais rude à plus 
de 1200 mètres d'altitude, dans les 
Pyrénées-Orientales, tout près d'An-
dorre et de la frontière espagnole. 
Ses parents parlaient catalan. Henri 
était l'aîné de six enfants : il a deux 
frères et trois soeurs. Il est entré au 
juvénat en 1942, en pleine guerre 
mondiale. La vie est difficile pour 
tous et les responsables ont bien des 
difficultés à nourrir leurs protégés. 
Henri fait son Noviciat en 1945-46 à 
Saint-Paul-Trois-Châteaux, dans un 
pays libéré mais affaibli économi-
quement. Après un an de scolasticat 
à Notre-Dame de !'Hermitage, Frère 
Marie-Rodriguès (tel est son nom 
de religieux) obtient son Brevet Elé-
mentaire à Nîmes en 1947 tout en 
débutant dans l'enseignement dans 
une petite école à Saint-Geniez d'Olt 
(Aveyron).

Après deux ans de soins dans un sanato-
rium, il poursuit avec beaucoup de cou-
rage ses études; il obtiendra la Licence de 
Philosophie, se familiarisera avec la langue 
espagnole et enseignera surtout ... les ma-
thématiques ! Son apostolat jusqu'en 1969 
s'exerce surtout dans le Midi de la France. 
Guéri, il trouve les jeunes du Cheylard en 
Ardèche, de 1951à1956. Puis il travaille à 
Aubenas et à Bordeaux. De 1958à1966, il est 
sous-maître des novices à Notre-Dame de 
Lacabane (Corrèze). Il lui est alors demandé 
de prendre la direction du Collège de Bourg-
de-Péage (Drôme). Choisi comme délégué 
de sa Province au XVIè Chapitre Général de 
1967-68, il terminera ses études en mai 1968 
sur le campus de l'université de Montpellier.

Le désir de partir en Mission l'habitait depuis 
longtemps et ses supérieurs le savaient. 
Mais il acceptait les diverses obédiences qui 
demandaient sa présence en France. Enfin, 
en 1969, il est envoyé en Algérie au Collège 
Saint-Bonaventure, dans le quartier popu-

laire de Belcourt. Il y enseigne un an 
en étudiant l'arabe littéraire, avant 
de devenir directeur, de 1970 à 76. 
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La nationalisation des écoles par le 
Président Boumedienne ne lui permet 
plus, en tant qu'étranger, de diriger un 
établissement. Il demande en vain la 
nationalité algérienne. Il est envoyé 
comme professeur de mathématiques, 
puis de français, dans un lycée, à Sour-
El Ghoslane, à 120 km au sud d'Alger.
Pendant 12 ans, son contrat sera re-
nouvelé. Il vivra simplement, 5 ans 
seul, sans compagnon mariste, au 
contact des gens, dans un petit appar-
tement froid et sans eau, en sympathie 
avec les voisins, tissant tout un réseau 
d'amitié avec ses collègues de travail 
musulmans.

En septembre 1988, en pleine révolte 
de la jeunesse pour briser le carcan du 
Parti unique, son évêque lui demande 
de relancer la Bibliothèque des Pères 
Blancs, rue Ben Cheneb dans la Casbah 
d'Alger. Pendant six ans, aidé au début 
par Frère Jesús Marcos et par plusieurs 
religieuses, il va mettre tout son dyna-
misme de catalan, sa foi ardente en la 
jeunesse, sa riche expérience de péda-
gogue, son amour de la culture arabe 
et de son pays d'adoption, pour faire 
de son nouveau lieu d'apostolat, une 
belle Maison des Jeunes, accueillante, 
un outil de travail efficace, un espace 
de dialogue et de liberté. Le dimanche 
8 mai 1994, trois extrémistes font ir-
ruption dans la Bibliothèque. Ils assas-
sinent froidement, lâchement, d'une 
balle dans la tête, 
Frère Henri et 
Soeur Paul-Hé-
lène Saint-Ray-
mond, religieuse 
assomptioniste. 
Le G.I.A. (Groupe 
Islamiste Armé) 
a revendiqué cet 
attentat.

Leurs funérailles 
ont eu lieu en la 
fête de l'Ascension, en présence du 
Cardinal Duval, des Evêques d'Algérie 
et de plusieurs Ambassadeurs, des 
Communautés religieuses et une foule 
d'amis chrétiens et musulmans, encore 
sous le choc, emplissait la Basilique 
Notre-Dame d'Afrique. "L'heure vient, 
où tous ceux qui vous tueront, croi-
ront rendre gloire à Dieu."(Jean16,2), 

lisait-on dans la liturgie du 9 mai. 
L'enfouissement de ce levain qu'était 
Henri et Paul-Hélène dans la terre al-
gérienne, sera source pour ce pays, de 
tolérance, de justice et de fraternité. 
Le sourire de notre Frère, son accueil, 

sa compétence, son sens du partage a 
marqué tout une génération de jeunes. 
Il écrivait ceci : "Je dois remercier le 
Père, tout comme la Vierge Marie, pour 
le don inestimable de ma marche spiri-
tuelle qui doit tant à ce partage de ma 
vie dans la maison de l'Islam."

Henri était membre du Ribat, groupe 
de croyants chrétiens et musulmans 

qui cherchaient dans l'échange et la 
prière, la voie de la paix et de la 
concorde. Oui, Paul  Hélène et Henri 
ont donné leur vie, à la suite de Jésus, 
pour leurs amis algériens. Ils ont été 
présence de Dieu sur la terre qu'ils 
aimaient. Ils sont morts comme ils ont 
vécu: en donnant tout.
C'est une grande perte pour les jeunes 

de la Casbah et pour notre Institut 
mariste, mais c'est aussi une grande 
fierté d'avoir donné un tel maître à la 
jeunesse, un tel religieux exemplaire 
de fidélité dans ses engagements, un 
tel témoin de l'Evangile, respectueux 
de tous, attentif et au service de tous. 
" Sa présence représentait quelque 
chose de paradoxal, d'original et de 
prophétique, au nom de l'Evangile, ou-
vrant des perspectives de paix dans un 
pays de violence." (Y.G.). Henri Vergès 
était à Alger, au Cœur de sa vocation 
de pédagogue mariste. Sa vie, son 
action et sa mort nous questionnent.

"Cet assassinat ne m'étonne pas beau-
coup, c'était du possible . Je crains que 
des moments plus difficiles ne pèsent 
sur la petite Eglise d'Algérie: nous 
prions pour elle. Il faut comprendre le 
bien-fondé de la décision d'Henri et 
de Michel de rester là-bas: cela était 
nécessaire pour l'Eglise et pour l'Ins-
titut. Qu'ils aient été visés en premier, 
en dit long sur l'importance de leur 
présence" (F. J. Marcos).

En fêtant les cent ans de présence 
mariste en Algérie (1891-1991), Henri 
disait : "Que sera pour nous le deu-
xième centenaire qui s'ouvre? Dieu 
seul le sait ! Il suffit d'avancer comme 
Abraham dans la foi, ne sachant pas 
trop où Dieu le menait mais d'étape 
en étape, il allait ...".Que les vies don-

nées d'Henri et 
de Paul Hé-
lène soient fé-
condes au  delà 
de nos espé-
rances. "Que le 
Dieu tout-puis-
sant et très mi-
sér icord ieux 
accueille dans 
sa paix ceux 
qui nous ont 
quittés. Que 

leur sacrifice hâte le jour de la Récon-
ciliation. " (D.B.)
____________________
Frère Michel VOUTE – Il était com-
pagnon de communauté du Fr Henri 
Vergès et fut le témoin du tragique 
événement d'Alger.
Lire plus: http://www.champagnat.
org/530.php?p=183&b=Verges

Sœur Paul-Hélène Saint-Raymond, 

assassinée avec F. Henri.

" Par le sacrifice de leur vie, ils ont crié l'es-
pérance de tous ceux qui construisent la 
paix, de tous ceux qui luttent pour le res-
pect de la vie, de tous ceux qui annoncent 
la Bonne Nouvelle ... "

Message du XIX Chapitre Général
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8 mAi 2014
20ème anniversaire de la mort du frère Henri Vergés

Le 8 mai 1994, le frère Henri Vergès était assassiné en Algérie, dans son bureau à la bibliothèque de la rue Ben Cheneb, 
à Alger, avec la petite sœur Paul-Hélène. Vingt ans après sa mort, nous vous proposons la conclusion de la préface 
écrite par Mgr Henri Teissier, archevêque d’Alger, pour le livre de Robert Masson, paru en 2004 aux éditions « Parole et 

Silence » : « Henri Vergès, un chrétien dans la maison de l’Islam ».  Cette préface, qui est un témoignage, a pour titre « Un 
chemin d’Évangile ».

« Pour conclure, je voudrais surtout souligner l’exception-
nelle fidélité d’Henri à sa vocation de religieux et d’éduca-
teur. Pendant les heures où nous avions cherché ensemble 
comment vivre les étapes de sa vie de 1981 à 1994, jamais 
je ne l’ai vu désirer autre chose que la mise en œuvre de 
cette fidélité à sa vocation de frère mariste éducateur.

Chacune des dix-neuf victimes de notre communauté, 
pendant la crise algérienne, illustre un type de fidélité à 
sa vocation, Pierre Claverie comme évêque et dominicain, 
les frères de Tibhirine comme trappiste en monde rural 
musulman, les religieuses, chacune dans leur quartier, avec 
les proximités spirituelles propres à leur charisme. Mais 
Henri Vergès donne, dans cette famille de nos martyrs, un 
témoignage vraiment spécifique. Il incarnait la fidélité à sa 
double vocation de religieux mariste et d’éducateur, sans 
qu’il soit possible de trouver dans sa vie, un seul instant, 
une seule préoccupation, une seule pensée, qui ne soit pas 
ordonnée à cette vocation. Tout cela fondé sue une fidélité 
exceptionnelle à sa vie de prière et une relation très forte à 
sa congrégation.

Au fur et à mesure de son insertion dans l’Algérie, il mû-
rissait aussi une autre harmonique dans cette fidélité. Sa 
vie de religieux mariste et d’éducateur devenait une vie 
dans l’Algérie musulmane, pour les Algériens et avec les 
Algériens. La montée des périls, dont il était conscient, 
ne changeait rien à cette orientation fondamentale, mais 
y ajoutait une volonté de solidarité spirituelle avec l’islam 
et les musulmans dont le Ribat l’aiderait à dégager tout le 
sens. Ses amitiés, en particulier, avec le frère Christian, les 
moines et les autres membres du Ribat, approfondissaient 
en lui cet appel.
Quand la violence nous a enlevé Henri, il nous a semblé 
qu’elle frappait en lui, notre vocation dans sa réalisation la 
plus parfaite. Aucun de ceux qui le connaissaient ne pouvait 

discerner dans ses choix et l’utilisation de son temps, autre 
chose que la décision constamment renouvelée de faire la 
volonté de Dieu, selon sa vocation, et selon les orientations 
spirituelles que lui donnait son existence en Algérie. C’est 
peut-être cette correspondance, en lui, entre la vocation re-
çue et la vie quotidienne que l’on a voulu frapper. En le frap-
pant, on frappait notre idéal dans l’une de ses réalisations 
les plus émouvantes. On frappait notre mission elle-même. 
C’est peut-être ce qui nous a mérité de retrouver cette mis-
sion, au sortir de cette crise, aussi clairement présente dans 
notre Église et mieux reconnue que jamais par nos amis 
algériens musulmans, du moins ceux qui croient avec nous 
à un avenir de dialogue spirituel entre les deux communau-
tés. Un avenir dont on ignorait en 1994 que nous pourrions 
le vivre avec plus de plénitude encore en 2004 que nous ne 
l’avions jamais fait auparavant. Le sacrifice d’Henri Vergès, 
de Paul-Hélène, et de tous leurs compagnons par la suite 
ont donné une nouvelle fondation à notre Église. »

Henri Teissier, Archevêque d’Alger

Mgr Henri Teissier, a accepté de participer aux deux journées organisées par le diocèse de Perpignan, avec le concours de 
la Fraternité « Le Ribat » d’Espira-de-l’Agly, les 17 et 18 mai prochain, pour commémorer le 20ème anniversaire de la Pâque 
de notre frère Henri. Qu’il en soit vivement remercié.
_________________
Frère Alain Delorme

funéraille du F. Henri et Sœur Paul-Hélène
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La Rencontre Régionale de l’Arco Norte concernant 
le Projet de nouveaux modèles d’animation, de gou-
vernement et de gestion, s’est déroulée du 5 au 8 

avril, dans la « Quinta Soledad » (Mexico). Il s’agit d’une 
initiative du Gouvernement Général qui fait partie du pro-
cessus de diagnostic du Projet à tous les niveaux de l’Ins-
titut. Six rencontres de ce type auront lieu cette année 
avec les Provinciaux, Supérieurs de District, membres des 
Conseils Provinciaux, responsables de la mission mariste 
et personnes de liaison au niveau des UA.

Les objectifs de la Rencontre de l’Arco Norte étaient les suivants : 
* Favoriser l’implication de toutes les Unités Administra-
tives et faire connaître les objectifs essentiels, le domaine 
d’application, l’orientation et le plan du Projet.
* Comprendre le contexte actuel des Unités Administra-
tives et de la Région.
* Dialoguer et partager sur des idées d’avenir dans les 
trois domaines du Projet.

La rencontre, à laquelle ont assisté 52 participants, s’est 
déroulée par le biais d’ateliers, de moments de partage et de 
dialogue autour des tables, des plénières et des moments de 
réflexion sur les bases du projet. Le Gouvernement Général 
était représenté par les Frères Josep Maria Soteras, Eugène 
Kabanguka et João Carlos do Prado. Le F. Carlos Alberto 
Rojas a également participé en tant que membre de l’Équipe 
du Projet. Ce fut une grande occa-
sion de rêver l’avenir de l’Institut 
mariste comme Région.

Les jours précédant la rencontre 
l’Entreprise de Counseling AT 
Kearney et le Directeur du Se-
crétariat de Mission ont visité la 
Provinces des États Unis et celle 

de « México Central » pour connaître de près les réalités 
des Provinces. Au cours de la réunion il a été possible de 
rencontrer tous les membres de chacune des Provinces 
présentes.

Comme c’était la première des rencontres, on en a profité 
pour tester la méthodologie à appliquer par la suite dans 
les autres Régions.

Merci à la Province de « México Central » qui a assuré toute 
l’infrastructure et la logistique de 
la rencontre. Merci également 
aux Provinces de l’Arco Norte 
pour tous les efforts consentis 
afin de mener à bien la mission 
mariste, tout en cherchant à être 
une présence prophétique auprès 
des enfants et des jeunes de la 
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Frères récemment décédés

05/05/2014: Antonio Castagnetti Morini - Santa María 
de los Andes.
04/05/2014: João Orestes Fagherazzi - Rio Grande do Sul
03/05/2014: Hubert Wettasinghe - South Asia
02/05/2014: Georges Garrel - L'Hermitage 
30/04/2014: Hipólito Lapeña Pérez - Ibérica
26/04/2014: Leopoldo Felipp, Brasil Centro-Sul 

22/04/2014: Declan Duffy - Europe Centre-Ouest 
19/04/2014: Alejandro Fernández Andrés - Mediterránea
13/04/2014: Joe (Jioseva Dauvakarauvanua) Wara - Pacific 
12/04/2014: Antonino Díez Díez - Compostela
08/04/2014: Francisco Peruchena Ollacarizqueta - Me-
diterránea
18/03/2014: Rufino González las Heras -  Ibérica


