
Chers Amis, 

Je voudrais vous montrer qui était le père Jacques Hamel. Son sourire, la gentillesse dans ses yeux. Dans 

cette courte vidéo que nous avons fait de sa mémoire, vous pouvez le voir célébrer la messe: 

 

S'il vous plaît, merci de partager cette vidéo sur votre Facebook. Tout le monde sait qui il était et qui 

était ce malheureux le prêtre. Cliquer sur le bouton ci-dessous, vous pouvez le faire 

automatiquement. 

 

Vous pouvez également envoyer vos condoléances pour sa mort lors de la Conférence épiscopale 

espagnole. Nous vous demandons de passer votre témoignage regret, le mien, tous les Espagnols, à 

leurs homologues français dans ces moments de douleur. Si vous ne l'avez pas déjà fait, je vous prie 

de le faire ici : 

http://hazteoir.org/persecucion/alerta/90784-maslibres-te-invita-rezar-victimas-y-verdugos 

Les terroristes ont fait de ce prêtre martyr le premier religieux martyrisé en Europe par des barbares 

islamistes. Lui, qui aimait tout être humain, quelle que soit la religion qu'ils professent, dit Danielle, la 

religieuse qui a été témoin de son assassina et échappée vivante. 

Le père Hamel avait pris sa retraite il y a près d'une décennie, mais a continué à travailler comme vicaire 

à l'église Saint Etienne-du-Rouvray, dans la banlieue de Rouen, Normandie. 

Mardi dernier, deux partisans de l'Etat islamique ont pris l'assaut la paroisse pendant la messe et l'ont 

décapité, lors de l'exécution, chantant des versets du Coran.  

Ceux qui ont eu la chance de le connaître disent qu'il était un homme dévoué et courageux qui avait 

promis de servir l'église "jusqu'à son dernier souffle." 

S'il vous plaît partager cette vidéo dans votre mémoire . Et si vous êtes un croyant, prier pour les 

victimes innocentes et la conversion des bourreaux, que ce cauchemar se termine bientôt. 

Merci beaucoup pour ce geste en sa mémoire ! 

Miguel Vidal et toute l'équipe MasLibres.org 
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Chers Amis, 

Ils ont décapité avec une épée, alors qu'il célébrait la messe. Son nom était Jacques Hamel. Il était âgé 

de 85 ans et était un prêtre. 

Il est la dernière victime de la terreur djihadiste. 

 

Vous et moi pouvons faire quelque chose à propos de l'effusion de sang. Nous pouvons, faire deux 

choses : 

1. Envoyez vos condoléances à la Conférence épiscopale espagnole, de sorte qu'elles parviennent en 

France. Vous pouvez faire ceci : 

http://hazteoir.org/persecucion/alerta/90784-maslibres-te-invita-rezar-victimas-y-verdugos 

2. Partager l'image que les chefs ce post sur Facebook et Twitter en mémoire du pasteur assassiné. 

Vous pouvez le faire en cliquant sur ces boutons : 

 

 

Vous pouvez également prier. Nous devons prier, vous et moi. Priez pour les victimes du terrorisme dans 

ces semaines et pour la conversion des terroristes. 

Les deux attaquants islamistes, qui ont revendiqué la vie de ce pasteur adjoint et à gauche entre la vie et 

la mort d'une femme qui a assisté au service de l'église, ont été tués par la police. 

Juste douze jours après l'attaque Jihadiste de Nice, qui a laissé 84 personnes tuées lors des célébrations 

de la fête nationale, la France à de nouveau été la cible de la barbarie. Et dimanche, le même terrorisme 

a également frappé l'Allemagne. Un réfugié syrien a fait exploser un sac à dos d'explosifs causant 15 

blessés, dont trois grièvement, à côté d'un restaurant du centre-ville. 

Bataclan à Paris. L'aéroport et le métro à Bruxelles. Le magazine Charlie Hebdo, etc. Des dizaines de 

morts, des milliers de blessés. 
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Je suis sûr que l'infortuné père Hamel a prié pour chacune des victimes de cette injustice qui frappe au 

cœur de nos valeurs et notre civilisation, et a mis fin à sa vie. 

Je vous prie d'envoyer vos condoléances à la Conférence épiscopale espagnole, de sorte qu'ils les 

adressent en France : 

http://hazteoir.org/persecucion/alerta/90784-maslibres-te-invita-rezar-victimas-y-verdugos 

Et partager votre image des réseaux sociaux dans la mémoire du pasteur assassiné. 

 Partager sur Facebook 

 Partager sur Twitter 

Les paroissiens étaient très friands du père Hamel, qui avait une dizaine d'années au service de la 

paroisse de Saint-Étienne-du-Rouvray. Il était un homme de Dieu, et a été tué pour leur foi. 

Nous vous remercions de prendre des mesures en mémoire de toutes les victimes du terrorisme 

islamique ! 

Miguel Vidal et toute l'équipe MasLibres.org 

 

-- 
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