


Chemin de croix 
sculpté par 

Gabriel Longueville.

Petite méditation sur 
le témoignage des 

martyrs de la Rioja.
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Jésus est 
condamné 

à mort

… le 18 juillet 1976, 21h30, 
Carlos et Gabriel sont arrêtés. 

Le pouvoir militaire 
les avait condamné à mort…
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Jésus est 
chargé de
sa croix

Gabriel et Carlos sont chargés
de la violence du pouvoir 
militaire, au service des 
puissances économiques.

Ils portent sur eux les croix 
qui pèsent sur les épaules 
du peuple.
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Jésus
tombe 
sur le 
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Dans la nuit, Carlos et Gabriel 
tombent le long de la voie ferrée
à quelques kilomètres de 
Chamical.

Ils tombent par fidélité à 
l’Evangile et à un 
peuple à genoux.
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Marie 
rencontre 

son Fils
sur le 

chemin

Par les courriers reçus, les 
parents et amis de Gabriel  
sont  témoins du chemin sur 
lequel marche Gabriel.

Inquiétudes, souffrances, 
peurs,  incompréhensions 
mais aussi Espérance et Foi.
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Simon 
aide Jésus
à porter
sa croix

Quand Gabriel comprend que 
Carlos va être emmené, il refuse 
qu’il porte seul sa croix.

« Voy con vos »
« Je vais avec toi » lui dit-il
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Véronique
essuie

le visage 
de Jésus

Par leurs engagements, les 
quatre martyrs ont essuyé les
visages blessés et fatigués
des bucherons, péons,
femmes de ménages et 
autres travailleurs.

Ils sont le regard de Jésus 
plein de tendresse pour ce 
peuple écrasé. 
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Jésus 
tombe 

une
deuxième 
fois sur le 

chemin

Le 25 juillet Wenceslao tombe
sous les balles des militaires, dans
sa maison, devant sa femme 
et ses enfants .

Sur son lit de mort, il dira à Coca, 
son  épouse:« No odien » 
c’est  à dire « Pas de Haine ».

Il tombe pour avoir essayé de 
relever ses frères paysans.
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Jésus 
rencontre 

les 
femmes 

de 
Jérusalem

« Pleurez plutôt sur vous-même. »

Appelés, par Jésus, à pleurer 
sur les compromissions de 

l’Eglise avec le pouvoir et 
les puissances d’argent.

Appelés, par Jésus,  
à  dénoncer le mal 
dans l’Eglise .
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Jésus 
tombe 
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Le 4 aout 1976, c’est Mgr 
Enrique Angelelli qui tombe 
sur la route, assassiné. 

…Enrique Angelelli tombe pour 
avoir voulu que son Eglise soit 
fidèle au Christ: « Une oreille 
collée au peuple, l’autre sur la 
Parole de Dieu ».

Grande figure de l’épiscopat 
argentin pour la mise en 
œuvre du Concile…
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Jésus est 
dépouillé 

de ses 
vêtements 

C’est tout le peuple Argentin et 
latino-américain qui a été 
dépouillé de sa dignité.

A la suite des martyrs,
comment  revêtir de respect 
nos frères et sœurs dépouillés 
de leur dignité ?



Jésus 
est cloué 

sur la 
croix
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est cloué 

sur la 
croix

Le Christ , crucifié encore 
aujourd’hui  dans tous ceux et 
celles qui meurent à cause de la 
violence, de la haine, de la 
cupidité.

Et aussi crucifié dans 
les serviteurs qui imitent 
le maître jusqu'au don du sang.



Jésus 
agonise et 
meurt sur 

la croix



Jésus 
agonise et 
meurt sur 

la croix

Des peuples, des innocents, 
figures du Christ  défiguré, 
agonisent encore aujourd’hui, 
dans l’indifférence.

A la suite de Gabriel et 
Carlos,  Wenceslao et 
Enrique, des femmes et des 
hommes, figures du Christ 
Libérateur, se lèvent jusqu’à 
donner leur vie. 
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Jésus est 
détaché 

de la croix 
et remis à 
sa mère

Les corps de Gabriel et Carlos 
ont été transférés à l’église de 
Chamical  et celui de Wenceslao
à l’église de Sanogastas, en 2018

Gabriel, Carlos, Wenceslao
et Enrique ont été rendus 

à leur peuple le 27 avril, 
jour de leur béatification.
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Jésus est 
mis au 

tombeau

Carlos annonçait la vie au-delà 
de la mort lorsqu’il disait: 

« Ils pourront faire taire la voix de 
Carlos, ils ne feront pas taire la 

voix de l’Evangile » 
Seigneur, donne-nous la 
force et l’intelligence  de 
l’Evangile pour  toujours 
savoir servir la Vie.
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avec 
toi
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haine 
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peuple 
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sur 
l’Evangile





La Force des 
pauvres 

Itinéraire humain 
et spirituel de 

Gabriel Longueville
Prêtre et martyr

Livre en vente au prix de 20 €

Possibilité paiement
par carte bancaire




