Septembre 2010

HORS-SÉRIE
Les moines de Tibhirine
« DES HOMMES ET DES DIEUX »

« S’il m’arrivait un jour d’être victime du terrorisme (…), j’aimerais que ma famille se souvienne
que ma vie était donnée à Dieu et à ce pays. »
Ainsi commence le testament spirituel de Christian de Chergé, prieur du monastère de Tibhirine, en
Algérie. Éblouissant et visionnaire, ce texte illustre la fraternité des sept moines trappistes de l’Atlas
avec leurs frères musulmans.
e

Le film de Xavier Beauvois, Des hommes et des dieux, Grand Prix du 63 Festival de Cannes, révèle
au grand public la solidarité qui régnait entre les moines et la population locale.
« L’esprit de Tibhirine soufflait sur le tournage » a déclaré le réalisateur.
Ce hors-série propose trois chapitres :
• Le film Des hommes et des dieux
Ce hors-série permet de découvrir les coulisses du tournage du film, d’entendre les confidences
des acteurs, grandis par une cause qui les a nourris, et d’approfondir le message spirituel des
moines de l’Atlas.
• La véritable histoire des moines de Tibhirine
Tibhirine a toujours été occupé par des moines soucieux du dialogue interreligieux .
Les moines du prieuré Notre-Dame de l’Atlas ont assuré une présence priante, parfois difficile, dont
le sens a évolué au cours de cent cinquante ans d’histoire mouvementée.
• L’héritage spirituel des moines : visite à Tibhirine
Christophe Henning, journaliste à Pèlerin, s’est rendu au monastère de l’Atlas. Récit d’une
découverte.
Il est coauteur du livre Le jardinier de Tibhirine (Éd.Bayard), avec le P. Jean-Marie Lassausse, prêtre
de la Mission de France. Gardien des lieux depuis dix ans, il raconte dans ce livre comment
il a cultivé le jardin du monastère et découvert la dimension spirituelle des moines en terre d’islam.
(Extraits.)
Rencontre avec le P. Christian Salenson, directeur de l’Institut de science et théologie des religions
de Marseille. Il travaille sur la question interreligieuse depuis de nombreuses années.
Diffusion : par VPC, le réseau des librairies religieuses.
Il sera mis en vente jusqu’à fin novembre, dans le réseau des marchands de journaux.
Prix public : 6,50 €
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