
Voici le texte du d’un extrait du testament spirituel de 
Dom Christian de Chergé, qui est promulgué à la fin de l’excellent 

film de Xavier Beauvois Des homme et des dieux : 

Extrait du testament spirituel
de Dom Christian de Chergé

S'il m'arrivait un jour - et ça pourrait être aujourd'hui - 
d'être victime du terrorisme qui semble vouloir englober 
maintenant tous les étrangers vivant en Algérie, 
j'aimerais que ma communauté, mon Église, ma famille, se 
souviennent que ma vie était DONNÉE 
à Dieu et à ce pays. 
Qu'ils acceptent que le Maître Unique de toute vie 
ne saurait être étranger à ce départ brutal. 
Qu'ils prient pour moi : 
comment serais-je trouvé digne d'une telle offrande ? 
Qu'ils sachent associer cette mort à tant d'autres aussi violentes 
laissées dans l'indifférence de l'anonymat. 
Ma vie n'a pas plus de prix qu'une autre. 
Elle n'en a pas moins non plus. 
En tout cas, elle n'a pas l'innocence de l'enfance. 
J'ai suffisamment vécu pour me savoir complice du mal qui 
semble, hélas, prévaloir dans le monde, 
et même de celui-là qui me frapperait aveuglément. 
J'aimerais, le moment venu, avoir ce laps de lucidité 
qui me permettrait de solliciter le pardon de Dieu 
et celui de mes frères en humanité, 
en même temps que de pardonner de tout cœur à qui m'aurait 
atteint. Je ne saurais souhaiter une telle mort. 
Il me paraît important de le professer. 
Je ne vois pas, en effet, comment je pourrais me réjouir 
que ce peuple que j'aime soit indistinctement accusé de mon 
meurtre. (…)
Ma mort, évidemment, paraîtra donner raison 
à ceux qui m'ont rapidement traité de naïf, ou d'idéaliste : 
 « qu'il dise maintenant ce qu'il en pense ! ». 
Mais ceux-là doivent savoir que sera enfin libérée ma plus 
lancinante curiosité. 
Voici que je pourrai, s'il plaît à Dieu, 
plonger mon regard dans celui du Père 
pour contempler avec lui Ses enfants de l'Islam 
tels qu'il les voit, tout illuminés de la gloire du Christ, 
fruit de Sa Passion, investis par le Don de l'Esprit 
dont la joie secrète sera toujours d'établir la communion et de 
rétablir la ressemblance, en jouant avec les différences. 
Cette vie perdue, totalement mienne, et totalement leur, je 
rends grâce à Dieu qui semble l'avoir voulue tout entière pour 
cette JOIE-là, envers et malgré tout.Dans ce MERCI où tout est 
dit, désormais, de ma vie, 
je vous inclus bien sûr, amis d'hier et d'aujourd'hui, (…)
Et toi aussi, l'ami de la dernière minute, qui n'aura pas su ce que 
tu faisais. 



Oui, pour toi aussi je le veux ce MERCI, et cet "A-DIEU" en-visagé 
de toi. 
Et qu'il nous soit donné de nous retrouver, larrons heureux, 
en paradis, s'il plaît à Dieu, notre Père à tous deux. AMEN ! Insha 
'Allah !

Alger, 1er décembre 1993

Tibhirine, 1er janvier 1994

Christian

Voici quelques informations concernant notre projet de 
réfection de la toiture.

Le 7 mars 2011, je puis vous annoncer que nous 
avons  recueilli  240,507.23 pour  la  première 
phase du projet. Notre objectif pour 2011 est de 
300,000.00 $

Mme Paule Boutin, l’architecte  que l’assemblée 
de  fabrique  a  choisie  pour  piloter  le  projet, 
s’active   à  préparer  les  plans  et  devis  afin  de 
lancer  sous  peu  l’appel  d’offre.  Comme  nous 
bénéficions  de  l’aide  du  Conseil  du  patrimoine 
religieux du Gouvernement du Québec, cet appel 
d’offre  doit  être  publié  sur  le  site 
gouvernemental.

Nous  aurions  dû  choisir  l’ardoise  comme matériau 
pour  la  toiture.  Rappelons  que  l’ardoise  avait  été 
choisie au moment de la construction de notre église 
et ce n’est qu’au cours des années subséquentes que 
les  bardeaux  d’asphalte  ont  été  utilisés.  L’une  des 
conditions  à  respecter,  parce  que  nous  sommes  en 
partie financés par le Conseil du patrimoine religieux, 
c’est d’utiliser les matériaux d’origine. 

Malheureusement,  l’ardoise  coûte  cher  et  est  très 
lourde.  Nos  murs  ne  sont  pas  en  condition  pour 
supporter  un  tel  poids.  La  fabrique  a  obtenu  une 
dérogation  du  Comité  consultatif  d’urbanisme  de 
l’arrondissement et nous pourrons refaire la toiture  à 
baguettes  en  acier  inoxydable  étamé.  Ce  matériau 
noble dure longtemps et ne requerra aucun entretien 
spécial pour le prochain siècle.

Comme il nous faut encore trouver environ 60 000 $ 
pour    l’année  2011,  nous  faisons  appel  à  votre 
générosité.  Ensemble  participons  à  cet  effort 
communautaire ! Merci !

Votre curé,

Bernard East, o.p.



Dimanche 20 mars 2011, 15 h     
Récital d'orgue de Natalie Gagnon

présenté par les  Amis de l'orgue de Montréal
en  hommage  à  M.  Gaston  Arel,  organiste  à  
l'Immaculée-Conception,de 1954 à 1974, et qui a  
inauguré l'orgue Beckerath en 1961, il y a 50 ans

Message aux amateurs de bingo de la paroisse et du quartier

Le Bingo Hochelaga qui aide financièrement la paroisse, souhaite vous 
offrir  la  chance  de   participer  et  de  gagner  à  ses 
populaires soirées de bingo. Pour un temps limité, il vous 
offre à MOITIÉ PRIX ses  certificats-cadeaux de 20$  pour 
seulement 10$.  Vous pouvez les obtenir à la réception 
du presbytère de cette paroisse. Ne laissez pas passer 

cette promotion;  achetez-en pour vous et vos amis-es.
BINGO HOCHELAGA, 5500 rue Hochelaga,   514 257-5500

Of f randes  hebdomada i re s
6 mars
Quête libre : 225,68 $
Enveloppes : 173,00 $
Lampions : 107,69 $
Total : 506,37 $

Célébrations de l’Eucharistie
Samedi 12 mars Messe dominicale

16 h 30 Madeleine Lachance Collecte aux funérailles

Dimanche 13 mars 1edimanche du Carême
10 h Manuel Soarès Son épouse

Lundi 14 mars Temps du Carême
16 h 30 Gérard Gaumont Sa fille Louise

Mardi 15 mars Temps du Carême
16 h 30 Madeleine Lachance Collecte aux funérailles

Mercredi 16 mars Temps du Carême
16 h 30 Madeleine Lachance Collecte aux funérailles

Jeudi 17 mars Temps du Carême
8 h 30 Armande Goyer Pierrette Aubry et Ghislaine Bilodeau

Vendredi 18 mars Temps du Carême
Relâche

À LOUER
1212 bureaux fermés, éclairés et chauffés,

dans un édifice patrimonial au cœur du Plateau Mont-Royal.
Disponibles dès MAINTENANT.

 514-526-5961 – Courriel : accueil@egliseic.org
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