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COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Pour la 10e année consécutive, l’AED organise du 12 au 19 mars 2018, « La Nuit des Témoins », une soirée dédiée
à ceux qui souffrent de persécution à cause de leur foi. Trois invités exceptionnels témoigneront de la situation des
chrétiens au Mexique, en Égypte et en Algérie.

Témoins exceptionnels

édito

•

Mgr Ramon CASTRO CASTRO (évêque de Cuernavaca - MEXIQUE) : « Je suis la cible de diffamation ; celui qui a
le courage de parler est persécuté. » Malgré les menaces, l’évêque dénonce avec courage la corruption étatique
et soutient les victimes des cartels de drogue. Depuis 1990, pas moins de 55 prêtres et sœurs ont été assassinés
au Mexique.

•

Mgr Kyrillos WILLIAM SAMAAN (évêque copte catholique d’Assiout - ÉGYPTE) : « Malgré tout ce que nous
subissons de haine et persécutions, nous sommes convaincus que nous avons une mission à accomplir dans
notre pays. » L’évêque appelle les Coptes à rester en Égypte pour être des « pionniers de la paix ».

•

Père Paul-Élie CHEKNOUN (prêtre de la Fraternité Missionnaire Jean-Paul II - ALGÉRIE) : « Tant que tu rases les
murs, tu es toléré ; mais certains ne supportent même pas la vue d’une croix ». Converti de l’islam, le jeune prêtre
a reçu une double mission : accompagner les convertis en Algérie et évangéliser les musulmans en France.
« La récente reconnaissance du martyre de Mgr CLAVERIE, des moines de Thibirine et des autres
religieux et religieuses assassinés en Algérie, renforce l’hommage que nous rendrons à nos frères
persécutés pendant cette 10e édition de La Nuit des Témoins », déclare Marc FROMAGER, directeur de
l’AED, présent pendant toute la tournée.

La Nuit des Témoins 2018 est dédiée aux aux
prêtres et religieuses otages dans le monde.

On recherche des témoins

A

près l’effondrement des différentes idéologies et utopies du XXe siècle, on n’a pu que constater un certain
désenchantement, voire une perte de confiance assez généralisée dans les « ismes », le christianisme
n’étant pas à l’abri d’une telle désaffection.

Bien entendu, on pourrait objectivement se contenter d’un rapport factuel sur ne serait-ce que l’activité humanitaire, au sens
large, de l’Église pour en conclure que le christianisme a encore une certaine crédibilité. À travers le monde, des centaines
de millions de personnes sont chaque jour accueillies dans
des écoles, hôpitaux et orphelinats, entre autres, gérés par une
institution chrétienne.
Pour ne citer qu’un seul exemple, l’Église catholique en Inde
(1,6 % de la population) accueille 20 millions d’élèves - la plupart hindous - dans ses écoles et gère 20 % des centres de
soin du pays.
Mais le christianisme n’est pas avant tout une œuvre humanitaire et pour vérifier la cohérence de la foi chrétienne, il nous
faut de plus en plus de témoins qui soient capables de démontrer la transparence de leur foi et une fidélité à toute épreuve, y
compris jusqu’à accepter de mourir.
« Le sang des martyrs est semence de chrétiens », affirmait
Tertullien au début du 3e siècle à Carthage et l’Église a toujours
vénéré les témoins du Christ, par respect pour ces personnes
et pour affermir la foi des fidèles.
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La Nuit des Témoins se veut une réponse à ces défis. Nous
voulons offrir aux français, qu’ils soient croyants ou non, des
témoins vivants qui viennent nous édifier par leur expérience
du service et du pardon. Nous voulons également rendre hommage aux « martyrs » de notre temps et il nous semble que ce
dernier tribut, une fois par an, est tout de même la moindre des
choses que nous puissions leur offrir.

Tournée dans 6 villes
•

MONTPELLIER : lundi 12 mars 2018, de 20 h à 22 h, Église Sainte-Thérèse, présidée par Mgr CARRÉ.

•

ROUEN : mercredi 14 mars 2018, de 20 h à 22 h, Cathédrale Notre-Dame de l’Assomption, présidée par
Mgr LEBRUN.

Nous souhaitons enfin que ces témoignages affermissent notre
foi. Ce trésor, que la vie des témoins illustre, vient nous rappeler à quel point suivre le Christ demeure, malgré les épreuves,
un chemin formidable.

•

LA ROCHE-SUR-YON : jeudi 15 mars 2018, de 20 h 30 à 22 h 30, Église Saint-Louis, présidée par le Père BONDU.

•

PARIS : vendredi 16 mars 2018, messe à 18 h 15 – veillée de 20 h à 22 h, Cathédrale Notre-Dame de Paris,
présidée par Mgr de MOULINS BEAUFORT.

Pour les non-croyants, la Nuit des Témoins propose des figures
authentiques auprès desquelles il est difficile de rester insensible et permet, à défaut d’autre chose, de faire le point sur
l’État du monde avec l’évocation de la réalité du terrain dans
de multiples pays. Cette année, l’invitation au voyage nous
mènera de l’Égypte au Mexique en passant par l’Algérie mais
d’autres pays seront
également évoqués.

•

LUXEMBOURG : dimanche 18 mars 2018, de 19 h 30 à 21 h 30, Cathédrale Notre-Dame, présidée par le
Vicaire général Leo WAGENER.

•

ROME : lundi 19 mars 2018, messe à 19 h – veillée de 20 h 30 à 22 h, Église Saint-Louis des Français.

Depuis 10 ans, nous
avons acquis une certitude : on ne sort pas
indemne d’une Nuit
des Témoins.

29 villes, 31 témoins, plus de 25 000 participants, voici le bilan de 10 années de La Nuit des Témoins. Un hommage
qui ne tarit pas pour ces chrétiens tués à cause de leur foi, toujours aussi nombreux.

Venez et voyez !

10e édition

« L’Église est une Église de martyrs. Combien de communautés chrétiennes sont aujourd’hui objet de
persécutions ! » Pape François.

Marc FROMAGER
Directeur de l’AED
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3 PAYS – 3 TÉMOINS

La Nuit des Témoins se déroule sous forme de veillées ponctuées de
témoignages, de chants et de méditations sur les fruits du martyre. Au
cours de ces veillées sont égrenés les noms des chrétiens (prêtres,
religieux et religieuses) tués dans l’année, tandis que leurs portraits
sont portés en procession jusqu’à l’autel.
L’appellation « Nuit des Témoins » évoque les témoins de notre temps et
en particulier les « martyrs » (le nom grec pour témoin) et les « nuits »
de solitude que traversent ces victimes de l’oppression.

À l’origine, Montmartre
« Il nous a semblé important, voire indispensable, de faire mémoire de ces martyrs au moins une fois par an, ne
serait-ce que pour leur rendre hommage et aussi pour encourager ceux qui poursuivent le témoignage là où ils
sont. Au départ, il y a quelques années, nous proposions alors une simple minute de silence et de prière pour les
témoins de notre temps. Puis, nous avons organisé un rassemblement à Montmartre, le mont des martyrs, où nous
gravissions les marches pour monter à la basilique en égrenant cette fameuse liste de « martyrs ». Nous avons
ensuite eu l’idée d’en faire une veillée le soir à un horaire plus commode pour ceux qui travaillent ou étudient, car
nous constatons qu’il y a toujours énormément de jeunes qui nous rejoignent ».
Marc FROMAGER, directeur de l’AED.

« Recevoir La Nuit des Témoins à Perpignan l’année dernière a profondément marqué notre diocèse.
Les témoignages reçus et l’hommage rendu à tous ces hommes et femmes tués à cause de leur foi nous ont
non seulement émus mais aussi bousculés et évangélisés. Ces martyrs d’aujourd’hui nous invitent à vivre notre
foi sans complexe et sans timidité et à prendre soin de ceux qui sont persécutés à cause de leur religion ».

Pour aider à comprendre les enjeux de la liberté religieuse lors des Nuits des Témoins, des invités expliquent les défis
auxquels ils sont exposés dans leur pays. Cette année, 3 témoins pour 3 pays qui feront l’actualité dans les mois à venir :

Mexique		

un témoin : Mgr Ramon Castro Castro

Deuxième plus grand pays catholique au monde, le
Mexique est aussi le plus dangereux d’Amérique latine
pour les prêtres. Une véritable guerre des cartels le
ravage ; en 2017, le pays compte plus de 69 homicides
par jour. L’Église est l’une des rares institutions à s’opposer
au narcotrafic.

Procession religieuse
à San Cristobal de la Casas.

Egypte		

Un témoin : Mgr Kyrillos William Samaan

80 % des chrétiens d’Orient sont égyptiens. Ils restent
donc des cibles prioritaires pour les islamistes, malgré
l’ostensible soutien que manifeste le président Sissi aux
coptes. L’enjeu : éviter le piège de la scission coptes / musulmans alimentée par les islamistes.

Mgr TURINI, évêque du diocèse de Perpignan.
Nuit des Témoins 2017.
Enterrement des victimes de
l’attentat de décembre 2016.

Algérie		

un témoin : Père Paul-Elie Cheknoun

L’islamisme des années 90 a transformé le christianisme
en portion congrue dans un pays à 99 % musulman. En
2016, la révision de la Constitution conserve l’interdiction
« d’ébranler la foi d’un musulman ».
Les élections présidentielles de 2019 diront si l’islamisme
politique est aussi moribond que certains le prédisent.
Procession des bougies devant les
portraits des martyrs à La Nuit des
Témoins à Notre-Dame de Paris.
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Notre-Dame d’Afrique à Alger.
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UN PAYS...

... UN TÉMOIN
MGR RAMON CASTRO CASTRO
Évêque de Cuarnavaca (Mexique)

LE MEXIQUE

« Je dis la vérité mais quiconque dit la vérité est
menacé et accusé d’être un criminel. Celui qui a le
courage de parler est persécuté. »

ENTRE HOMICIDES ET NARCOTRAFICS
La violence et le trafic de drogue ont fait plus de 170 000 morts et près de 28 000 disparus durant la dernière décennie. L’Église est l’une des seules à dénoncer ces cartels
de drogue. Elle en paye le prix.

Record de violence
L’année 2017 a été la plus violente des vingt dernières années au Mexique, avec 25 000 homicides, soit plus
de 69 par jour*. À l’origine de cette flambée de violence : les organisations criminelles qui se disputent les marchés de la drogue. Décapitations, lynchages, tortures ainsi qu’un nombre élevé de disparitions sont devenus
monnaie courante dans ce pays.

Assassinats de prêtres
L’Église est l’une des rares institutions à aider les populations terrifiées et à dénoncer la corruption étatique.
Cette position a déclenché une vague de crimes contre les prêtres et les religieux. Depuis fin 2012, pas moins
de 25 d’entre eux ont été assassinés, ce qui place le Mexique en première position pour les crimes en haine des
prêtres, des religieux et des laïcs. Rien que dans l’État de Guerrero, grand producteur de marijuana et de pavot
alimentant le trafic à destination des États-Unis, six prêtres ont été tués au cours des cinq dernières années.

C’est en mai 2013 qu’il devient évêque de Cuernavaca,
État du centre du Mexique. À peine nommé, il est confronté
à une tentative de meurtre sur un de ses prêtres. « En Amérique latine, nous sommes le pays avec le plus grand
nombre de journalistes et de prêtres assassinés. Au total,
55 prêtres et sœurs ont été tués depuis 1990 », déclare
l’évêque en février 2018.
La violence liée aux cartels de la drogue et aux bandes criminelles est devenue le défi le plus important du Mexique,
et l’Église est l’une des rares institutions à s’opposer
au narcotrafic.
On déplore plus de 200 000 morts depuis 2006 et des
milliers de disparus.

Perspectives électorales
Si l’offensive militaire de l’État a permis l’arrestation de plusieurs chefs de cartels de la drogue ces dernières
années (notamment el Chapo en janvier 2016), elle a également conduit à une fragmentation des groupes
criminels, augmentant encore davantage les homicides depuis 2015. À quatre mois du scrutin présidentiel du
1er juillet, l’incapacité du gouvernement Enrique Peña Nieto (2012 – 2018) à enrayer l’hécatombe fragilise sa
politique. Et ce malgré une nouvelle loi sur la sécurité intérieure votée en décembre 2016, qui reste cependant
controversée car, pour ses opposants, elle renforce la militarisation du pays.
* Le Monde - 27.01.2018
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Né en 1956 à Teocuitatlán de Corona au Mexique,
Mgr Ramon C. CASTRO a été ordonné prêtre en mai 1982
pour le diocèse de Tijuana en Basse-Californie. En 1987,
il est nommé curé de San José Obrero, à proximité de
Tijuana, la deuxième ville la plus
violente au monde où il exerce son
ministère pendant 2 ans. En 1989,
il entre au Service diplomatique
du Saint-Siège et sera envoyé
notamment en Angola où il « fait
l’expérience de la persécution » et est « confronté aux
assassinats de prêtres ». Après quelques années comme
Directeur du denier de Saint-Pierre à la Secrétairerie d’État
au Vatican (2001-2004), il est nommé par Jean-Paul II
évêque auxiliaire du Yucatan au Mexique, puis évêque de
Campeche au sud-est du pays.

Mgr CASTRO CASTRO ne cesse de dénoncer la corruption
omniprésente et la pauvreté qui touche la moitié de la population, tandis qu’une « élite » vit dans l’opulence. Il devient la cible des politiques, notamment du gouverneur de
Morales qui fera une campagne de dénigrement contre lui.
« Je ne fais que mon travail pastoral et défends la dignité
humaine, confie-t-il, mais pour les politiciens corrompus et
le crime organisé, c’est déjà trop ! »
Les menaces ne l’effraient pas. Il organise des « marches
pour la paix » rassemblant des milliers de citoyens pour
soutenir les victimes et refuser la culture de violence.
« Les actions que nous menons ne sont pas du goût de
nos autorités. J’ai été diffamé par le gouvernement. On a
saboté les pneus de ma voiture pour provoquer un accident. C’était un avertissement... Mais, ajoute-il, les fidèles
ont compris, ils ne sont pas dupes ! »

1956 : Naissance à Teocuitatlán de Corona (État de Jalisco au Mexique)
1972 - 1981 : Études de philosophie et théologie au séminaire de Tijuana
1982 : Ordination sacerdotale dans le diocèse de Tijuana
1987 : Licence de Droit Canonique à l’Université Pontificale grégorienne (Rome)
1989 : Nomination au Service Diplomatique du Saint-Siège
1992 - 2001 : Conseiller à la nonciature apostolique (Zambie, Malawi, Angola, Ukraine, Venezuela, Paraguay)
2001 : Directeur du denier de Saint-Pierre à la Secrétairerie d’État au Vatican
2004 : Ordination épiscopale, évêque auxiliaire du Yucatan
2006 : Évêque de Campeche
2012-2015 : Responsable de « Justice, paix et réconciliation » pour la Conférence Épiscopale
Depuis mai 2013 : Évêque de Cuernavaca
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UN PAYS...

EGYPTE
UNE MAIN DE FER CONTRE LE TERRORISME
Les 26-28 mars prochains, le pays élit son président. Quel bilan pour le maréchal Sissi ?
Alors que la croissance en hausse redonne des couleurs à l’économie, musellement de
l’opposition et terrorisme ternissent le tableau.

5 % de croissance
L’agence de notation Moody’s prévoit 5 % de croissance en Égypte pour 2019. Un record. Le mérite en revient sans
doute à des réformes fiscales et structurelles mais aussi au boom de fréquentation touristique de 2017 : + 50 %.
Un chiffre à modérer avec les résultats catastrophiques de 2015-2016, liés au crash de l’avion russe au Sinaï. Reste
que les touristes reviennent, malgré la persistance des attentats. Rassurés par la politique sécuritaire du président
Abdel Fattah al-Sissi ?

Terrorisme : les coptes en 1ère ligne
Arrivé au pouvoir en 2013 pour « combattre le terrorisme », al-Sissi multiplie les actions coups de poing. La dernière
en date, « Sinaï 2018 », lancée mi-février, vise plus particulièrement une branche locale du groupe État islamique.
Car le terrorisme continue de frapper, comme le 26 mai 2017 : l’attaque d’un bus de pèlerins avait conduit à la
mort 29 coptes, uniquement parce qu’ils refusaient de renier leur foi. Depuis décembre 2016, 100 coptes ont ainsi
été tués.
Pourquoi constituent-ils des cibles prioritaires ? D’une part, à cause de leur nombre : 80 % des chrétiens d’Orient
sont égyptiens. D’autre part, à cause du soutien présidentiel dont ils sont l’objet. « Vous êtes notre famille et personne ne nous divisera », a déclaré le maréchal à Noël 2017, pour éviter le piège de la scission coptes / musulmans
alimentée par les islamistes. Mais al-Sissi est-il le seul à pouvoir mener ce combat ? L’absence orchestrée de réelle
opposition politique, transforme en plébiscite les élections des 26-28 mars. La démocratie, ce sera pour plus tard ?

... UN TÉMOIN
MGR KYRILLOS
WILLIAM SAMAAN
Archevêque copte catholique d’Assiout (Égypte)
« Malgré tout ce que nous subissons de haine, de
discrimination et de persécution, nous n’avons
pas peur ».
Né en 1946 près d’Assiout, en Haute-Égypte, d’une famille
nombreuse*, Kyrillos WILLIAM SAMAAN entre au séminaire
au Caire et poursuit son cycle de théologie à Rome, à l’Université pontificale Urbanienne, entre
1965 et 1969. De retour en Égypte,
il fait son service militaire pendant 5
ans, en raison des tensions dues à la
Guerre des Six Jours. Il est ordonné
prêtre de l’Église copte catholique le
10 juin 1974 et enseigne au Séminaire de Maadi au Caire.
En 1978, il retourne à Rome pour y entreprendre des études
à l’Institut Biblique Pontifical. Cinq ans plus tard, ce polyglotte est nommé recteur du séminaire de Maadi.
Le 3 juin 1990, à 44 ans, il est ordonné évêque d’Assiout, le
plus grand diocèse copte catholique d’Égypte où les chrétiens représentent environ un tiers de la population de 4,5
millions d’habitants. Pour l’évêque, les coptes ont toujours
vécu sous les exactions, et la discrimination des chrétiens
reste encore ancrée dans les esprits. « Certaines personnes
voient toujours les chrétiens comme des citoyens de seconde zone », regrette-t-il. Et ce malgré les déclarations
d’Abdel Fattah al-Sissi qui se présente comme le président
de tous les Égyptiens, sans distinction de religion.
Par ailleurs, « ces dernières années marquent un regain de
violence envers les chrétiens d’Égypte ». Depuis 2011, pas
moins de six attentats ont frappé de plein fouet la communauté chrétienne et l’image des 21 coptes égorgés en

Libye reste dans les mémoires. Derrière ces attentats se
trouve « la volonté des islamistes de nettoyer le ProcheOrient de ses chrétiens en les poussant au départ », déplore Mgr KYRILLOS. Les islamistes considèrent l’Égypte
comme « une terre d’islam ». Et pourtant, rappelle l’évêque,
« les chrétiens sont les premiers citoyens de l’Égypte ! »,
arrivés dès l’origine du christianisme, des siècles avant l’invasion arabo-musulmane.
Pour lutter contre les départs de chrétiens, Mgr KYRILLOS
ne cesse d’œuvrer pour « renforcer l’esprit de coopération »
entre les Égyptiens et soutenir ses fidèles : « malgré les
attentats visant leurs lieux de culte, les chrétiens égyptiens
n’ont pas peur, les églises sont pleines. Nous avons une
mission à accomplir : être témoins de l’amour de Dieu au
milieu d’un monde plein de violence ».
* Parmi les frères et sœurs de Mgr KYRILLOS, 4 autres seront consacrés à l’Église : un franciscain, un diocésain bibliste, un salésien et
une religieuse.

1946 : Naissance à Al Shanainah (Égypte)
1974 : Ordination sacerdotale à Al Shanainah
1974 - 1978 : Directeur du petit séminaire au Caire
1978 - 1981 : Études bibliques à l’Institut Biblique (Rome)
1986 - 1990 : Directeur du grand séminaire (Égypte)
1990 : Ordination épiscopale et nomination à Assiout
1995 - 2000 : Membre pour le conseil interreligieux
2000 - 2010 : Membre du comité théologique international pour le dialogue entre les Églises catholiques et
orthodoxes orientales
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2012-2013 : Administrateur du patriarcat d’Alexandrie
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UN PAYS...

... UN TÉMOIN
PÈRE PAUL-ÉLIE CHEKNOUN

Algérie

Prêtre de la Fraternité Missionnaire
Jean-Paul II (à Fréjus en France) et
en mission en Algérie.
« Depuis ma conversion en 1999, je veux consacrer
ma vie pour faire connaître Jésus à tous, spéciale-

UN AVENIR INCERTAIN

ment aux jeunes et aux musulmans ».
Né en Kabylie près de Tizi Ouzou en
1974, Ali CHEKNOUN a successivement été musulman, athée, évangé-

Cicatrice des années noires, chute de la rente pétrolière, navire politique au capitaine
vacillant... un an avant les élections présidentielles, les défis ne manquent pas. La présence chrétienne en fait partie.

lique et catholique. Enfant, instruit
par son père professeur de français,
il découvre l’islam. Mais dans les années 90, choqué par la violence de
beaucoup de versets coraniques et du terrorisme islamiste,

Terrorisme, plus jamais ça
Entre 1991 et les années 2000, une guerre civile meurtrière a opposé le régime algérien à divers groupes armés
islamistes. Depuis près de 20 ans, le pouvoir en place semble se positionner comme un rempart contre une reprise
des violences, ce qui expliquerait en partie sa longévité à la tête du pays : déjà 4 mandats que le clan Bouteflika tient
les rênes, malgré l’AVC du président de la République en 2013. Il pourrait briguer un cinquième mandat en 2019.

Economie asphyxiée
En 2014, l’effondrement du prix du baril, passé de quasi 120 dollars à 60 dollars, a révélé la dépendance du pays
aux importations. L’Algérie n’avait pas mis en œuvre une économie de production diversifiée, son pétrole lui assurant des revenus conséquents. Aujourd’hui, elle vit sur ses réserves de change, un capital limité.

il prend ses distances avec la religion. À 20 ans, il se définit

Ali s’installe alors dans la communauté des Béatitudes et

comme athée.

obtient la nationalité belge. Il est confirmé catholique en

Le 1er mai 1999 marque un basculement dans sa vie

juin 2007 à Thy-le-Château et reçoit le prénom Paul-Élie.

lorsque, invité par son cousin, il rentre dans une église
évangélique clandestine au cœur d’un village kabyle. « Là,
j’ai eu une révélation. Jésus m’a parlé, il m’a dit qu’il m’avait
toujours protégé et aimé. Je me suis senti aimé comme
jamais. Pendant dix minutes, j’ai pleuré de bonheur », se

En 2010, il intègre sa nouvelle communauté, La Fraternité Missionnaire Jean-Paul II (FMJP2), dont la vocation est
l’évangélisation, spécialement des jeunes et des musulmans, et il rentre au séminaire de La Castille, dans le Var.
Son père viendra d’Algérie pour lui remettre solennelle-

souvient-il. Converti, Ali est baptisé chez les évangéliques

ment ses habits sacerdotaux lors de son ordination le 26

en Kabylie avant de devenir catholique en 2005, après sa

juin 2016 à Fréjus. « L’amour de Jésus-Christ touche toute

rencontre avec un prêtre missionnaire.

ma famille », s’extasie-t-il.

Son père accepte sa conversion, ainsi que ses 6 autres

À la demande de l’évêque d’Alger, le Père se rend aussi

Le nombre de chrétiens diminue d’autant plus que la rente pétrolière s’étiole. Faute de manne financière, l’État
suspend certains chantiers (hôpitaux, usines...), ce qui limite la venue d’une main d’œuvre souvent chrétienne,
émanant de sociétés du bâtiment étrangères.

frères et sœurs. « Une exception » affirme-t-il. « Cette tolé-

tous les deux mois sur trois en Algérie. Là-bas, il est l’un

rance est une grâce du Seigneur. Je connais des convertis

des rares à célébrer la messe en kabyle ou en arabe. Il

en Algérie qui ont été chassés de leur maison ». Cepen-

accueille et accompagne avec prudence les convertis :

Par ailleurs, le nombre de chrétiens européens a fortement décru. L’avenir de l’Église en Algérie repose sur les algériens mais le nombre de convertis demeure faible. Il faut dire qu’ils sont tenus à une certaine discrétion, la plupart
des convertis entrant souvent dans la clandestinité par peur des représailles – leur famille mettant parfois leur tête
à prix.

dant, des islamistes le menacent de mort, ainsi que sa

« l’Algérie est le pays de la police secrète » rappelle-t-il.

famille parce qu’elle a accepté sa conversion au christia-

« Je ne porte ni croix ni soutane. Tant que tu rases les

nisme, à tel point qu’il décide de quitter l’Algérie pour la

murs, tu es toléré ; mais certains ne supportent même pas

Belgique en 2006.

la vue d’une croix. »

Chrétiens : moins de 1 %

Du côté de la loi, la Constitution, révisée en 2016, interdit toujours de convertir un musulman ou juste « d’ébranler
sa foi », sous peine d’emprisonnement.

1974 : Naissance près de Tizi Ouzou à Tizi-Hibel (Kabylie - Algérie)
1999 : Baptême évangélique à Ouadhias (Kabylie - Algérie)
2007 : Confirmation catholique à Thy le Château (Belgique)
2010 : Entrée au séminaire de La Castille - Diocèse de Fréjus-Toulon
2016 : Ordination sacerdotale - Diocèse de Fréjus-Toulon
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ILS SONT MORTS POUR LEUR FOI

2017 est marquée à nouveau par un nombre important d’assassinats de prêtres et religieuses, notamment en Amérique latine. Ils ont 31, 53 ou 71 ans, leur vie a été brutalement fauchée simplement parce qu’ils ont été fidèles à leur foi. Certains de leurs
portraits seront exposés lors de La Nuit des Témoins.

MISSIONNAIRES ASSASSINÉS EN 2017

Nombre de prêtres, religieux et religieuses
assassinés sur 10 ans (depuis 2008)

Afrique
Père Samaan SHEHATA, 51 ans, archiprêtre copte orthodoxe de l’église Saint-Jules d’Aqfahs en Haute-Égypte,
poignardé le 12 octobre 2017 au Caire.
Père Evans JUMA ODUOR, curé de la paroisse de Sigomore au Kenya, tué le 22 octobre 2017 à Mu-horoni.
Soeur Ruvadiki KAMUNDIYA, 49 ans, enseignante à Harare, violée et assassinée le 22 octobre 2017 au Zimbabwe.
Père Cyriacus ONUNKWO, 46 ans, enlevé et assassiné le 1er septembre 2017 au sud du Nigeria alors qu’il se rendait dans son village natal pour participer aux obsèques de son père.
Père Adolphe NTAHONDEREYE, vicaire de la paroisse Saint François-Xavier au Burundi, décédé le 11 mai 2017 des
suites des mauvais traitements infligés lors de son enlèvement le 9 avril précédent.
Père Lucien NJIVA, 46 ans, capucin, tué par balles dans son couvent d’Ambendrana, le 22 avril 2017, à Madagascar.

Amérique
Père Joaquin HERNANDEZ SIFUENTES, prêtre de la paroisse du Sacré-Cœur de Jésus au Mexique, enlevé le 3 janvier 2017 et retrouvé mort 10 jours plus tard.
Père Felipe CARRILLO ALTAMIRANO, 53 ans, tué par balles le 26 mars 2017 à El Nayar, à l’ouest du Mexique.
Père Luis LOPEZ VILLA, 71 ans, prêtre de l’église San Isidro Labrado, au Mexique, retrouvé ligoté et poignardé dans
son presbytère le 6 juillet 2017.

Mexique : 30
Colombie : 25
Brésil : 14

RDC : 11
Inde : 10
Venezuela : 8

Burundi : 7
Afrique du Sud : 6
Kenya : 6

Philippines, Égypte,
Yémen, Nigeria, Syrie,
Irak, Tanzanie, Haiti,
France... : moins de 5
victimes par pays.

Père José Miguel MACHORRO, 55 ans, poignardé devant l’autel alors qu’il venait de célébrer la messe dans la
cathédrale de Mexico le 15 mai 2017 au Mexique. Il a succombé à ses blessures 3 mois plus tard.
Frère Diego BEDOYA, 35 ans, franciscain de la Croix blanche au nord du Venezuela, tué le 10 avril 2017. De nationalité colombienne, il vivait au Venezuela depuis 15 ans.
Père Diomer PÉREZ, 31 ans, vicaire de la paroisse de Raudal en Colombie, assassiné dans la nuit du 27 juillet 2017.
Père Abelardo SÁNCHEZ, 41 ans, prêtre de la paroisse de Cisneros au nord-ouest de la Colombie, tué à bout portant le 3 octobre 2017.
Père Pedro BEZERRA, 49 ans, poignardé le 24 août 2017 dans son presbytère
au Brésil.
Père Joseph SIMOLY, 54 ans, agressé à mort le 21 décembre 2017 à Pétion-Ville à
Haïti.

Asie
Père Marcelito PAEZ, 72 ans, prêtre du diocèse de San José aux Philippines, assassiné lors d’une embuscade le 4 décembre 2017.
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Procession des portraits des
martyrs lors de
La Nuit des Témoins.
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10 ANS DE NUITS DES TÉMOINS
Depuis 10 ans, La Nuit des Témoins a rassemblé plus de 25 000 participants dans 29 villes autour de 31 grands témoins venus du monde entier.

IRAK
SYRIE
2013 - Mgr TABÉ,
archevêque-métropolite de
Damas

ÉGYPTE

Villes qui ont accueilli La Nuit des Témoins
depuis 10 ans
Lille – Grenoble – Bayonne – Paris – Lyon – Nantes – Metz – Caen
Strasbourg – Bordeaux – Marseille – Avignon – Dijon – Troyes
Saint Germain-en-Laye – Toulouse – Nancy – Orléans – Rennes
Toulon – Reims – Sainte-Anne d’Auray – Monaco – Perpignan
Rouen – La Roche sur Yon – Montpellier – Luxembourg – Rome

2011 - Mgr GOLTA,
évêque auxiliaire des coptes
catholiques d’Alexandrie
2014 - Mgr SIDRAK,
patriarche copte catholique
2018 - Mgr SAMAAN,
évêque d’Assiout

2014 - Sœur Al KHOURI,
religieuse

2014 - Mgr NONA,
archevêque de Mossoul

2016 - Mgr JEANBART,
archevêque d’Alep

2015 - Mgr SLEIMAN,
archevêque latin de Bagdad

2017 - Père MOURAD,
prêtre ex-otage de Daech

2016 - Sœur MAROOKI,
dominicaine réfugiée à Erbil

2009 - Mgr CHEENATH,
archevêque de CuttackBhubaneswar

ALGÉRIE
2010 - Mgr BADER,
archevêque d’Alger

COLOMBIE

CORÉE DU NORD
2017 - Père BLOT,
missionnaire MEP engagé auprès
des réfugiés de Corée du nord

CHINE
2012 - Cardinal ZEN,
évêque émérite de
Hong-Kong

LAOS
2013 - Sœur BOUNMY,
religieuse de la Charité

2018 - Père CHEKNOUN,
prêtre converti de l’islam

2015 - Père COLMENARES,
prêtre de Medellin

PAKISTAN
NIGER
BRÉSIL

2013 - Don MARCHESI,
évêque de Floresta

2012 - Mgr SAKO,
archevêque de Kirkouk

INDE

MEXIQUE
2018 - Mgr C. CASTRO,
évêque de Cuernavaca

2011 - Mgr CASMOUSSA,
évêque des Syriens
catholiques de Mossoul

2017 - Mère KINGBO,
fondatrice d’une communauté en
région musulmane,

NIGERIA
2013 - Cardinal ONAIYEKAN,
archevêque d’Abuja
2015 - Mgr KAIGAMA,
archevêque de Jos, président
de la Conférence des Évêques

LIBAN
2012 - Père NASSIF,
prêtre maronite
2013 - Mgr YOUNAN III,
Patriarche catholique syriaque
2015 - Sœur YOUSSEF,
religieuse du Bon Pasteur

2012 - M. BHATTI,
responsable des minorités
religieuses du Pakistan
2016 - Mgr COUTTS,
archevêque de Karachi, président de la Conférence des
Évêques du Pakistan

Soeur Lika, religieuse
irakienne, témoin lors
de la veillée de 2015

CENTRAFRIQUE
2014 - Mgr NZAPALAÏNGA,
archevêque de Bangui

SOUDAN
2016 - Père FERNANDEZ,
prêtre trinitaire œuvrant au Soudan

« C’était une expérience extraordinaire. Cet évènement m’a permis de vivre un temps de grâce,
de prière et d’espérance. J’ai été tellement émue
par les réactions de certains, bouleversés, me
demandant comment ils pouvaient nous aider
concrètement.
J’ai aussi été très impressionnée par la présence
des jeunes à toutes les soirées, cela donne l’Espérance pour notre Église catholique ».
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L’AED – QUI SOMMES-NOUS ?

L’AED est une fondation internationale créée en 1947. Elle soutient les chrétiens dans le
monde, là où ils sont confrontés à des difficultés matérielles, à des discriminations ou
à des persécutions.

Les trois missions de l’AED sont :
•

informer sur la situation des chrétiens et sur l’état de la liberté religieuse dans le monde,

•

prier pour les chrétiens qui souffrent,

•

financer des projets sur les cinq continents.

L’AED en France est dirigée depuis 2006 par Marc Fromager. Il a publié Guerres, pétrole et radicalisme, les chrétiens
d’Orient pris en étau (Ed. Salvator, 2015) pour lequel il a reçu le prix La plume et l’épée.

L’AED ET SON COMBAT POUR LA LIBERTÉ RELIGIEUSE

L’AED défend la liberté religieuse dans le monde, qu’elle promeut en tant que droit
fondamental de la personne humaine, quelle que soit la religion concernée.

L'observatoire de la liberté religieuse
Agissant dans 150 pays touchés par la persécution religieuse ou le dénuement, l’AED est un observateur privilégié des enjeux géopolitiques de ces
pays.
Tous les deux ans, elle publie un Rapport sur la liberté religieuse
dans le monde, qui rend compte de l’état de la liberté religieuse
dans 196 pays, pour les chrétiens et les autres minorités religieuses.
La prochaine publication sortira le 22 novembre 2018.
Pour alerter le grand public sur la liberté religieuse, l’AED illumine des
grands monuments comme le Christ de Rio au Brésil, la Basilique de Montmartre à Paris, l’abbaye de Westminster à Londres, le Colisée à Rome, etc.

Retrouvez les Rapports sur la Liberté Religieuse sur www.liberte-religieuse.org

AED mission
AED mission envoie des volontaires durant l’été. Le but ? Rencontrer l’Église
dans le monde et aider les chrétiens dans le besoin. Le projet est né suite à
l’invitation du Pape François d’« échanger son canapé contre une paire de
chaussures ». 50 jeunes entre 18 et 35 ans sont partis l’été 2017 pendant
trois semaines. En 2018, sept destinations sont lancées : Bénin, Égypte, Haïti, Inde, Liban, Israël-Palestine et Ukraine.

L’AED EN 2017, C’EST :
•

23 pays donateurs, 149 pays soutenus à travers 5357 projets

•

112 millions d’euros collectés (dont 25,5 millions en France)

Les aides de l’AED répondent toujours aux demandes des évêques

L’Eglise dans le monde
L’AED publie un magazine d’information bimestriel sur l’actualité des chrétiens dans le monde entier : décryptages, portraits, tribunes, articles de fond...
(35 pages, 5 numéros par an, 30 €)

locaux. Depuis quelques années, l’AED déploie des aides d’urgence auprès notamment des réfugiés (plus de 33 millions pour
les réfugiés irakiens depuis 2014).
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Ils ont assisté à la Nuit des Témoins
Joséphine, syrienne, sœur du Père François Mourad tué en Syrie en 2013 :
« J’étais déjà en France depuis quelques années quand j’ai assisté à La Nuit des Témoins de
Marseille. Voir le portrait de mon frère, prier... grâce à cette veillée, je me suis enfin sentie dans un
pays chrétien. »

Gabrielle, 15 ans :
« Ce qui m’a surtout marquée, c’est la longue procession des portraits des martyrs. C’est hyper
impressionnant de les voir tous ensemble et de découvrir qu’ils ont chacun un visage, une histoire.
Ça les rend beaucoup plus proches de nous. »

Frédérique, 51 ans, ingénieure dans une multinationale :
« Les témoins de 2017 font désormais partie de ma vie. Ils m’aident au quotidien. Mes prières et
difficultés leurs sont offertes... en réalité, c'est énorme et ça fait un an que ça dure ! »

Crédits Photos AED - Graphisme : contact@imdconseil.com

Ils en parlent...
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