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Ils font vivre le christianisme en Algérie
Par Marie Verdier, le 20/10/2017 à 06h00

Chrétiens d’Algérie, sur les chemins de la rencontre

Vendredi 20 octobre, à 7 h 45 et 22 h 25 sur KTO

Aux quatre coins des majestueuses terres d’Algérie subsistent des micro-communautés chrétiennes. Non pas des vestiges de la France coloniale, mais des communautés
particulièrement cosmopolites venues de la planète entière. Ici des sœurs malgaches, là des sœurs mexicaines ou péruviennes, ailleurs des Espagnoles ou une Allemande,
des frères anglophones d’Afrique centrale ou encore des Pères Blancs d’Afrique subsaharienne.

Jean Dulon est allé à leur rencontre à Alger, Oran, Annaba, en Kabylie ou dans le Grand Sud saharien. Ils sont une petite poignée, parfois même seuls, à faire vivre leur
communauté. Mais de toutes, il émane cet esprit qui avait été rendu célèbre par le destin tragique des moines de Tibhirine, assassinés en 1996 en pleine décennie noire.

Dans cette Algérie repliée sur elle-même, pères, frères et sœurs témoignent de leur attachement viscéral au pays. Sans jamais faire aucun prosélytisme, déconseillé sur
ces terres musulmanes, ils s’attachent à nouer des liens privilégiés avec les Algériens qui le leur rendent bien. Ils témoignent ainsi du possible vivre-ensemble.

Ils se mettent au service des populations locales. Telles les Petites Sœurs de Jésus ou les missionnaires augustines qui se consacrent au soutien scolaire des enfants et
adolescents en difficulté, les Petites Sœurs des pauvres qui tiennent une maison de retraite. Mais l’enseignement de l’art de la broderie berbère, l’accès aux bibliothèques
ou l’accueil de troupes de théâtre ne sont pas en reste.

Il y a aussi des excursions mixtes à la découverte des paysages et des enjeux urbanistiques. Et des Journées algériennes de la jeunesse, les « JMJ » d’Algérie, vers
lesquelles convergent les étudiants subsahariens, pour partie chrétiens, d’une vingtaine de nationalités. Ceux-là mêmes qui rendent encore vivant le christianisme en
Algérie.
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