
Heureux 
ceux qui espèrent

Commémoration 
du martyre 
des bienheureux 
moines de Tibhirine 

Paroisse 
Sainte

Croix de 
Montfort 

27 MARS – 21 MAI 1996  /  27 MARS – 21 MAI 2019

CÉLÉBRATIONS • PÈLERINAGE • EXPO • CINÉ • LIBRAIRIE

Mercredi 27 mars, 18 h 30
Chapelle et église 

de Sainte-Anne-sur-Brivet 

•  Inauguration de l’exposition. 

•  Témoignage de frère Étienne 
Baudry, ancien abbé  
de Bellefontaine. 

• Office du soir. 

Jeudi 18 avril, 19 h
Église de Sainte-Anne- sur-Brivet

•  Célébration du Jeudi Saint, 
avec la pastorale des jeunes. 

Dimanche 19 mai, 10 h 30
Église de Sainte-Anne- sur-Brivet

•  Messe présidée par  
Mgr Jean-Paul James, 
évêque de Nantes.

•  Inauguration d’une plaque :

« En cette église, 
le 21 mai 1944,  
a été baptisé  
frère Michel 
Fleury, moine  
de Tibhirine, 
martyr d’Algérie, 
béatifié à Oran 
le 8 décembre 
2018. »

Célébrations

Baptistère de l’église de Ste-Anne-sur-Brivet



Expo
Du 27 mars au 21 mai

Ouverture tous les jours  
de 9 h à 19 h

« Les frères de Tibhirine, 
témoins de la miséricorde »

•  Dans la chapelle du bourg  
de Sainte-Anne-sur-Brivet,  
allée Michel Fleury. 

 
•  Temps d’échanges les 31 mars, 
14 et 26 avril, 8 et 17 mai.

Pèlerinage
Dimanche 5 mai

Départ vers 8h - retour vers 21h

•  À l’abbaye Notre-Dame  
de Bellefontaine (49),  
là où frère Michel est devenu 
moine en 1980. 

Ciné
Vendredi 5 avril, 20 h 30 

Cinéma La Bobine,  
6 place de la gare, Pont-Château  

« Le testament de Tibhirine »

•  Documentaire d’Emmanuel 
Audrain. Projection suivie 
d’un débat avec, entre 
autres, le réalisateur. 

Librairie
Vente de livres et articles 

concernant  
les Martyrs d’Algérie

Ouverture : tous les jours  
de 15 h à 18 h

•  Adresse : salle d’exposition, 
Calvaire de Pont-Château.
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CONTACT : paroissescm44@gmail.com


