
Sr. Paul-Hélène, Petite Soeur de l’Assomption
Martyr algérien ~ 8 mai 1994

En mémoire



Sœur Paul-Hélène a été la première martyre d'Algérie avec le Frère Henri Vergès, un frère mariste.  Elle a été tuée en début 
d'après-midi d'une balle dans la tête, tirée par des terroristes musulmans qui étaient entrés dans la bibliothèque déguisés en policiers.   
Dix-sept autres martyrs algériens ont été assassinés entre 1994 et 1996.    Ils ont été béatifiés par l'Église le 8 décembre 2018.
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Avec Paul-Hélène, suivre Jésus dans une vie donnée

Au seuil de notre journée, avec elle, mettons-nous 

dans les dispositions que le Père Pernet nous a 

suggérées :

« Père je me remets entre les mains de votre volonté 

pour votre gloire et le salut du prochain. Manifestez 

moi ce que je dois voir, inspirez moi ce que je dois 

dire, soutenez moi dans ce que je dois faire. »

« Dans notre minuscule oratoire, par terre, à 

genoux ou assise sur les talons, combien de fois l’ai-je 

vue, les yeux fermés, mains sur les genoux, les paumes 

ouvertes en offrande… » (Sr. Anne Lucie, psa)

Car c’est enracinée en Christ, qu’elle vit son quotidien

« Je crois que c’est là qu’elle trouvait la force qui lui 

donnait de porter et de vivre ce qu’elle était et ce 

qu’elle avait à vivre »  (Sr Anne Lucie, psa)

« Vouloir opposer apostolat et vie intérieure, c’est les 

défigurer. Ce sont deux aspects « complémentaires de 

notre union au Christ Le conflit apparent vient de ce 

nous avons « des notions trop étriquées de l’une et de 

l’autre. »   juillet 1961



Sr. Paul-Hélène, Little Sister of the Assumption 
Algerian Martyr ~ May, 8, 1994

Au long de la journée, sa ligne de conduite sera, sans défaillir :

« Disponibilité aux autres » (février 60)

« Le tact et la délicatesse dans la vie commune font détourner le regard sur soi pour le « porter vers les autres…se méfier

du désir de se faire remarquer » (4.04.1959)

« Il ne faut pas seulement se donner, il faut le faire avec le sourire. » (1959)

« Il ne faut pas que les choses soient bien faites mais que les personnes soient bien « servies; garder l’attention tournée

vers le détail qui fait plaisir parce qu’il fait sentir « l’amour fraternel ».

Avec ceux qui lui sont confiés: malades du centre de soins à Alger, du quartier du Maarif à Casablanca, des

étudiants de la bibliothèque de Ben Cheneb, dans sa tâche d’économe ou à la cuisine, on trouve toujours

cette même dynamique de disponibilité.

« Mon désir profond d’une disponibilité totale où pour ce que vous voudrez, où Dieu voudra » 1960

D’un amour sans exclusive, « Nul n’est exclu parce que quantité négligeable ou « inintéressant » 1985
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La tache est immense mais nos forces sont fragiles et ce, pour elle dans le contexte de l’Algérie, du Maghreb de son époque.

« L’Eglise se veut solidaire de ces peuples qui nous accueillent ; elle nous demande de faire nôtres leurs souffrances mais aussi tous les

germes d’espérance qu’ils portent en eux…

Notre petit nombre, nos âges et nos forces nous gardent dans l’humilité et une pauvreté que nous n’aurions pas choisie, mais elle est la

source pour nous d’une foi et d’une espérance plus grandes dans la force d’un Dieu qui veut sauver tous les hommes. »

Le Christ ne nous demande pas de faire nombre mais de faire sens. (Cardinal Duval)

Et ce, dans un contexte plein d’incertitude, d’insécurité, de violence, de souffrances.

N’est ce pas un peu ce qui nous est donné de vivre où que nous soyons en cette année 2021?  

Donner, tout donner, être donné jusqu’à l’extrême de l’amour, car avec sa Région, elle a fait le choix au

chapitre de1992 de « demeurer et durer ».

« La fidélité n’est pas circonstanteille, elle est vocationnelle : on ne laisse pas tomber ses amis au moment 

où ils vivent quelque chose de difficile et douloureux. Solidaires dans les choses difficiles et douloureuses et 

solidarité dans les mesures de prudence qui restreignent l’indépendance individuelle. Oui on fait corps 

avec le peuple dont on partage la vie. »
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C’est ainsi qu’un certain 8 mai 1994, en début d’après midi, sur son lieu de travail, à l’heure d’ouverture de la bibliothèque,

au creux de son existence de tous les jours, parmi les jeunes qu’elle aimait et qui l’aimaient, avec Henri Vergès le directeur, « en

tenue de serviteurs l’un et l’autre, ils furent offerts sans défense » à la violence de ceux qui vinrent pour les faire taire…

« Ils ont vécu et ils sont morts comme leur Maître. » (Père Claverie, qui sera lui –même assassiné le 1 août 1996))

« Ils ont été les témoins authentiques de l’amour, du désintéressement absolu de l’Eglise et de la fidélité au peuple algérien

(Cardinal Duval, 12.05.1994)

Au terme de la journée, avec Paul Hélène, regardons Marie et demandons 

lui son humilité, celle dont témoigna notre sœur tout au long de sa vie

« Dieu a choisi sa petite  servante qui n’était pas une sainte, mais qui lui 
avait dit « oui » comme Marie, parce que sous des dehors solennels, elle 
était vraiment humble et livrée ». (Sr. Aliette de Saint Gilles, LSA)

Notre Dame d'Afrique (Our Lady of Africa) 

is a Catholic basilica in Algiers, Algeria.

https://en.wikipedia.org/wiki/Catholic
https://en.wikipedia.org/wiki/Basilica
https://en.wikipedia.org/wiki/Algiers
https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria


Les martyrs d'Algérie sont un 

groupe de dix-neuf personnes

tuées en Algerie entre 1994 

and 1996 pendant la Guerre 

Civile Algerienne.[1] Tous

étaient des pretres ou des 

religieux profes apartenant à 

des congrégations religieuses, 

dont sept moines

Trappist Cisterciens; un était

eveque.  Leurs nations 

d'origine étaient la France (15), 

le protectorat francais de 

Tunisie (1), l’Espagne (2), 
et Belgique (1).[2]

Sr. Paul-Hélène, LSA
8 mai 1994

https://en.wikipedia.org/wiki/Algeria
https://en.wikipedia.org/wiki/Algerian_Civil_War
https://en.wikipedia.org/wiki/Martyrs_of_Algeria#cite_note-LB-1
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https://en.wikipedia.org/wiki/Nun
https://en.wikipedia.org/wiki/Trappist
https://en.wikipedia.org/wiki/Cistercians
https://en.wikipedia.org/wiki/Bishop
https://en.wikipedia.org/wiki/France
https://en.wikipedia.org/wiki/French_protectorate_of_Tunisia
https://en.wikipedia.org/wiki/Spain
https://en.wikipedia.org/wiki/Belgium
https://en.wikipedia.org/wiki/Martyrs_of_Algeria#cite_note-AM-2
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Sr. Paul Helene, PSA  
Martyr algérien
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