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spiritualité
La signature vendredi 14 janvier, par Benoît XVI, du décret reconnaissant
le caractère miraculeux de la guérison d'une religieuse française annonce
la béatification de Jean-Paul ll, qui aura lieu le 1er mai à Rome. Retour
sur une procédure d'une extraordinaire rapidité.

BienheureuxJean-Paul II
PAR GWÉNOLA DE COUTARD

SANTO SUBITO »,
« saint tout de
suite » criait
une part de la
foule massée

sur la place Saint-Pierre le 8 avril
2005, lors les funérailles de Jean-
paul II Faire un saint en un jour
la coutume avait cours dans les
premiers temps de l'Église, maîs
Benoît XVI, liu, a préféré res-
pecter la procédure prévue par
le droit canonique Non sans
entendre la ferveur générale •
dès juin 2005, il donne le feu vert
pour l'ouverture de son procès
en béatification, quand un délai
de cinq ans après le décès est
normalement nécessaire Une
exception rare, et accordée cette
fois-ci à une vitesse jusqu'alors
médite quarante deux jours
après la mort du pape polonais
Auparavant, seule Mère Teresa
avait bénéficié d'une procédure
accélérée elle avait été déclarée
bienheureuse en 2003, six ans
après son décès, par la volonté
du même Jean-Paul II. Un pape
qui, au cours de son pontificat,
aura proclamé 1340 nouveaux
bienheureux et 483 saints '

Pour l'Église catholique, deux
conditions sont nécessaires à la
béatification la reconnaissance
de vertus héroïques, et celle
d'un miracle, attribué à l'inter-
cession de la personne décédée,
sauf en cas de martyre Deux
enquêtes ont donc été menées.
Jean-Paul II étant mort à Rome,
c'est dans la capitale italienne
et dans son diocèse d'origine
de Cracovie que s'est déroulé
le premier procès diocésain sur
« sa vie et ses vertus » II s'est ter-
miné en avril 2007 Le décret de
reconnaissance a été signé par
Benoît XVI en décembre 2009.
Restait le deuxième volet, le
miracle Parmi les centaines de
cas de guérison prétendument
inexpliquée par la science
signalés aux autorités de
l'Église, se trouvait cel-
le d'une religieuse

française, sœur Marie Simon Pier-
re, des Maternités cathobques Au
moment des faits, elle travaillait à
Puyricard, près d'Aix-en-Provence,
dansPune des maisons de sa congré-
gation Souffrant de la maladie de
Parkinson, comme Jean-Paul II,
elle a subitement recouvré toute
sa santé dans la nuit du 2 au 3 juin
2005 Depuis la mort du pape polo-
nais, elle et ses sœurs le priaient
intensément Un attachement par-
ticulier qui n'a rien du hasard : en
1982, c'est lui qui avait accordé
à leur congrégation la
reconnaissance

Jean-Paul ll
en 1999.

I
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che 1er mai prochain, en la fête
dè la Divine miséricorde qu'il
avait lui même instituée en
2000 et qui lui était chère.
Depuis l'annonce de la nou-
velle, les réactions enthousiastes
se multiplient. Bientôt bienheu-
reux, Jean-Paul II est déjà saint
pour beaucoup, et ce depuis
longtemps. « On voyait qu'il
avait l'étoffe d'un saint
de son vivant », décla- ,
rail la semaine der-

nière à la presse italienne son
ancien porte-parole pendant

vingt et un ans, l'Espagnol
Joaquin Navarro Valls. Seu-
lement six ans et un mois se

seront déroulés entre sa mort
et sa béatification. Et si tout
allait trop vite ? « Non », répon-
dent les observateurs. « Une
béatification se fonde sur la vie
personnelle du candidat ; les
aspects politiques de son pon-
tificat n'entrent pas en ligne

de compte, assure Marco
Tosatti, vaticaniste au quo-

tidien italien La Stampa.

de droit pontifical. Et l'on sait
l'engagement de ce pape pour la
défense de la vie et de la famille,
qui correspond au charisme de
ces religieuses.

Les réactions enthou-
siastes se multiplient
Ces éléments suscitent un inté-
rêt tout particulier de la part de
Rome. Une enquête débute donc
rapidement, d'abord au niveau
du diocèse provençal. De novem-
bre 2006 à mars 2007, quinze
témoins et quatre médecins,
neurologues et psychiatre, sont
entendus. Le dossier est remis
le 2 avril 2007 à la Congrégation
pour les causes des saints, l'or-
gane romain chargé de déter-
miner les miracles. Son avis,
positif pour le cas de sœur
Marie Simon-Pierre, a
été promulgué par
Benoît XVI vendredi
14 janvier. Jean-
paul II sera donc
béatifié à Rome
le diman-
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« L'ÉTOFFE
D'UN SAINT DE
SON VIVANT »|

Dans le cas de Jean Paul II, on
est à l'abn d'une mauvaise sur
prise tout a déjà été recherche
et montré dans tellement de
médias que sa vie était trans-
parente » Un avis que partage
Bernard Lecomtejournaliste et
écrivain*, qui remarque « II ne
s'agit pas d'un coup de commu
mcation de l'Eglise Certes, c'est
bon pour l'image de Benoît XVI
Maîs peut-être béatifiera t il
aussi Pie XII, qui sait ' » À leurs
yeux, rien ne devrait donc
empêcher la canonisation de

Jean Paul II Maîs pour cela, il
faudra qu'un deuxième mira-
cle, intervenu après sa béatifi-
cation, lui soit attribué
En prévision de la cérémonie,
des travaux ont débuté au Vati-
can La tombe de Jean Paul II
sera transférée des grottes vati
canes à la basilique Saint-Pierre,
dans la nef droite, après la Pietà
de Michel Ange, et sera ainsi
plus accessible aux visiteurs Le
jour de la fête du bienheureux
est traditionnellement annonce
le jour de la béatification le
plus souvent, c'est la date de
la « naissance au ciel » qui est
choisie Pour Jean Paul II, ce
serait donc le i avril «
* IOU photos pour comprendre
Jean-Paul II, Ed Léditeur, 24 €

Soeur Marie
Simon-Pierre,
la miraculée de Jean-Paul ll
Originaire de la région de Cambrai, sœur Marie Simon-Pierre
appartient à la congrégation des Petites sœurs des materni-
tés catholiques Elle est âgée de so ans.
• Juin 2001 : la maladie de
Parkinson lui est diagnostiquée
• 2 avril 2005 decès
de Jean Paul ll sœur Marie
Simon-Pierre constate une
recrudescence de la maladie
• 13 mai 2005 Benoît XVI
annonce l'ouverture du proces
de béatification de Jean-Paul ll
• 14 mai 2005 toute
sa congrégation commence
à prier, par I intercession de
Jean-Paul ll, pour la guénson
de sœur Marie Simon-Pierre

Une phrase de l'Evangile
l'habite alors « Si tu croîs
tu verras la gloire de Dieu »
• 1er juin 2OO5 . Sœur Marie
Simon Pierre se sent épuisée
• 2 juin 2005 : elle demande
d'être relevée de ses responsa
bilités professionnelles « Jean-
paul ll n'a pas dit son dernier
mot », lui répond sa supéneu
re Le soir, sœur Marie Simon
Pierre écrit « Jean Paul ll »
de manière presque illisible
• 3 juin 2005 : Sœur Marie
Simon Pierre éprouve en se
levant une sensation mhabi
tuelle de paix et de bien être
Elle réalise quelle peut désor
maîs écrire lisiblement et
qu elle a retrouvé sa souplesse
Elle arrête tout traitement
• 7 juin 2005 un neurolo-
gue constate la disparition
des symptômes

La chronique
du Père Arnaud
Favart

; Prêtre de fa Mission
'. ae France à Boussac
' (Creuse)

Lautre joue

Qui aime bien châtie bien ! Voilà un
dicton qui a pris un bon coup de
vieux Tout châtiment corporel envers
un enfant est devenu répréhensible,

et gare à celui qui s'y risquerait i Ginette n'a
jamais aimé tendre l'autre joue On l'approu
ve volontiers Devenue grand-mère, elle
m'écrit sa révolte persistante au souvenir de
l'éducation austère reçue chez les religieuses,
dont la sévérité allait jusqu'à l'humiliation
Que faire à 10 ans lorsqu'on reçoit une gifle,
et que l'on s'entend dire « C'est ainsi que
Dieu aime les siens »7 Je me garderais de
porter un jugement définitif sur une autre
époque, maîs je croîs qu'il faut fermement
confesser que Dieu ne montre rien d'aimant
quand il laisse ^. — r
frapper les siens (__ ^ J6SUS
Cette image de ^^ refusait
Dieu est msup .,
portable Ginette I engfCnagC
insiste « Com fe la Violence
ment pouvez-
vous accepter que Jésus nous ait demande
de tendre l'autre joue ' » Tendre l'autre joue
n'a rien d'éducatif pour l'enfant ni d'exem
plaire pour tout être fragile et sans défense
Par contre, tout enfant peut comprendre que
la loi du talion, « oeil pour œil, dent pour
dent », n'a jamais rien apaisé Quand Jésus
enseignait à ses disciples, il s'adressait à
des adultes responsables et volontaires
ll les encourageait à refuser l'engrenage de la
violence Lui-même l'a assumé jusqu'au plus
extrême de la croix Des militants de la cause
non-violente comme Gandhi ont également
prêche la résistance passive C'est une école
de vie admirable qui exige grande maîtrise
et don de soi en raison d'une cause suprême
Permettez-moi d'ajouter une autre manière
d'entendre le conseil de Jésus La joue est
l'endroit le plus exposé du visage Elle s offre
à la tendresse comme à l'offense Mettre en
joue quelqu'un, c'est vouloir lui tirer dessus
Tendre la joue pour le baiser, pour le bonjour,
c'est vouloir instaurer une relation affectueu
se Lautre joue indiquée par Jésus est image
de la tendresse de Dieu, déplaçant la face de
l'humiliation vers celle de la joie paternelle
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