
Ce samedi, le Deux-Sévrien Christian Lemarchand sera béatifié en Algérie. “ Frère Bruno ” faisait partie des sept moines de 
Tibhirine assassinés en 1996.
La cérémonie de béatification de dix-neuf religieux qui sera célébrée ce samedi 8 décembre à Oran, en Algérie, va trouver un écho 
tout particulier en Deux-Sèvres. Parmi ces dix-neuf personnes se trouvent en effet les sept moines trappistes de Tibhirine enlevés et 
décapités en 1996 en Algérie, dont le Deux-Sévrien Christian Lemarchand. Deux hommages lui seront d’ailleurs rendus dans le 
département ce jour, à Saint-Maixent où il est né le 1er mars 1930 ainsi qu’à Thouars où il fut professeur puis directeur du collège 
Saint-Charles pendant vingt-quatre ans.
L’assassinat des sept moines de Tibhirine a particulièrement choqué les esprits. Et le film de Xavier Beauvois, « Des hommes et des 
dieux », grand prix du festival de Cannes 2010, a contribué à faire connaître encore plus largement leur histoire.
Sept des neuf moines qui se trouvaient au monastère de Notre-Dame de l’Atlas à Tibhirine avaient été enlevés dans la nuit du 26 au 
27 mars 1996. Le Groupe islamique armé (GIA) qui avait revendiqué l’enlèvement annonçait leur décapitation deux mois plus tard, 
le 23 mai 1996. Des zones d’ombre entourent toujours les circonstances de leur enlèvement et de leur mort. Les tombes des sept 
moines reposent au monastère de Tibhirine devant lesquelles il est possible de se recueillir, le lieu étant resté ouvert après le départ 
des deux moines rescapés.
De passage à Tibhirine lors de l’enlèvement Ironie de l’histoire, le Deux-Sévrien n’était que de passage au monastère de Notre-
Dame de l’Atlas lorsque les faits se sont produits. Christian Lemarchand, qui avait choisi de s’appeler « frère Bruno » dans sa 
religion, était arrivé à Tibhirine le 18 mars pour l’élection du prieur du monastère qui devait se tenir le 31. A cette époque-là, frère 
Bruno était basé au Maroc, envoyé depuis 1991 à Fès pour y ouvrir une communauté cistercienne. Il avait fréquenté le monastère 
Notre-Dame de l’Atlas auparavant pendant près de deux ans, y prononçant son engagement définitif le 20 mars 1990.
“ Vivre l’Evangile en terre d’islam ” Avant cet exil, frère Bruno était devenu moine en 1981, entrant à l’abbaye Notre-Dame de 
Bellefontaine, à Bégrolles-en-Mauges, dans le Maine-et-Loire. C’est là qu’il entendra parler des trappistes de Notre-Dame de l’Atlas
et que l’idée d’un départ se fera obsédante. Mais la première expérience ne sera pas très heureuse et de courte durée. Seulement cinq 
mois après son arrivée à Tibhirine, en août 1984, il demandera à en revenir, visiblement peu à l’aise dans la vie monastique de 
l’Atlas. Le deuxième départ sera plus mûri après avoir ressenti « l’appel du Seigneur à vivre l’Evangile en terre d’islam » comme il 
écrivait alors. Sans jamais y renoncer pendant les troubles qui ont sévi, jusqu’au péril de sa vie.
à suivre



Deux messes à Thouars et Saint-Maixent

Le souvenir de Christian Lemarchand sera évoqué ce samedi (à 10 h 30) en l’abbatiale de Saint-Maixent où il fut ordonné prêtre le 2 
avril 1956. Une rue porte le nom de l’Abbé- Lemarchand dans la ville, inaugurée le 24 octobre 1996, soit cinq mois après son 
assassinat pour ne pas oublier ce fils d’officier saint-maixentais à la tragique destinée. Une plaque commémorative avait également 
été dévoilée dans l’abbatiale le 5 juillet 2002, à l’issue d’une émouvante cérémonie.
A Thouars également, son souvenir sera très présent ce samedi où une messe sera concé- lébrée par plusieurs prêtres de la paroisse et
du diocèse à 10 h 30, en la chapelle de l’institution Saint-Charles, à l’initiative de la communauté éducative et de la paroisse Saint-
Théophane- Vénard en Thouarsais.


