Nous prions pour
nos défunts

Pierre Claverie,

Chez nos confrères

la fécondité d'une vie donnée

À Billère :
* P. Louis Vernhet, 78 ans, du
diocèse de Mende.
* P. Maurice Cadilhac, 84 ans,
du diocèse du Puy-en-Velay.
* P. Jean Lepers, 92 ans, du diocèse de Cambrai.

Auteur : Jean-Jacques Pérennès
.
Assassiné le 1er août 1996 et béatifié par le pape François avec
les 18 autres martyrs de l'Église d'Algérie, Pierre Claverie
est ici raconté par ceux qui
l'ont connu. Ses frères dominicains, sa sœur et ses amis
de toujours témoignent de
la fécondité de cette vie
donnée par amour de l'Église et par fidélité au peuple
algérien. Apôtre du dialogue, dénonçant sans relâche la violence et l'intolérance qui se
sont abattues dans son pays durant les années 1990,
l'évêque d'Oran offre une leçon sur les défis interreligieux et les enjeux du vivre ensemble dans une société pluriculturelle. On l'a tué pour le faire taire, mais
son message continue de porter du fruit. Un modèle
de pensée et de sainteté pour notre temps. Ont participé à cet ouvrage : Bruno Cadoré, Adrien Candiard,
Gianni Festa, Thomas Georgeon, Anne-Marie
Gustavson-Claverie, Claudio Monge, Jean-Jacques
Pérennès, Henri Teissier, Jean-Paul Vesco.

À Bry-sur-Marne
* P. Jean Fisset, 95 ans, du diocèse d’Evreux.

Dans nos familles :

Le frère du P. François de Gaulle (Bry-sur-Marne) ;
du P. Denys Pillet (Bry-sur-Marne).
La sœur du P. Philippe Thiriez (Bouvines) ; du P.
Patrick Bataille (Verlomme).
Le beau-frère du P. Claude Galmiche (Tassy).
La belle-sœur du P. Jacques Amyot d’Inville
(Verlomme).
La nièce du P. Philippe Thiriez (Bouvines) ; du F.
Jacques Bufferne (Mours).
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