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Eléments de recherche : JEAN-PAUL II, 100 PHOTOS POUR COMPRENDRE : livre de Bernard Lecomte aux éditions L'Éditeur, toutes citations

Jean-Paul ll en images
100 photos de Jean-Paul ll pour comprendre. De Bernard Lecomte

Editions L Editeur 201 pages Prix 24 euros

Bernard Lecomte,
grand repor ter
pendant 25 ans
a I hebdomadaire
L'Express, spe-
cialiste des pays
de l'Est (il parle le
polonais, le russe
et l ' a l l emand)
a bien connu le
Pape Jean-Paul l l
et écrit de nom-
breux ouvrages
a son sujet et
sur le V a t i c a n
en general H
« Dans le milieu

de I edition précise Bernard Lecomte on connaît ma
passion poui Rome Pour ce pontificat de 25 ans, il y a
des milliers de photos avec toutes les auditions fous
les voyages dans le monde ll fallait en choisir 100, les
incontournables, pour résumer la vie d'un homme de
84 ans de sa naissance a sa mort Le livre est simple
une annee, un texte une photo ll est dedie a tous
ceux qui ont aime Jean-Pau/ ll Les photos vont leur
suffire pour voir toute sa vie de façon émouvante
Juillet et août derniers ont ete deux mois de choix
cornéliens avec quèlques regrets parce qu'on aurait
pu faire un seul ouvrage rien qu'avec les photos
des voyages (104 au total) Pour moi, la photo
emblématique celle dont on parlera encore dans
200 ans e est celle devant le mur des Lamentations
a Jerusalem le 26 mars 2000 Mon plus grand regret
est de ne pas voir figurer dans cet ouvrage la visite de
Jean-Paul ll en Bourgogne, a Paray-le-Mon/al et laize,
en Saone et-Loire en 7986 maîs elle n'avait pas eu un
retentissement au niveau mondial »
Le Pape Jean-Paul ll sera béatif ie le 1er mai un
« miracle » puisque la procedure de demande ne se fait
que cinq ans apres le deces d'un pape Or, Jean-Paul ll
est décède le 2 avril 2005 Intarissable sur le sujet de
la papauté, Bernard Lecomte termine par ailleurs pour
les editions du Rocher (sortie le 2 mai) Le roman des
Papes, qui presente, de la Revolution française a nos
jours le quotidien de ces grands hommes d'Eglise
Deux ans de travail lui ont ete nécessaires pour mener
a bien l'écriture de ce nouveau livre
(*) Avant-dernier en date Les secrets du Vatican, aux
editions Perrin 383 pages Prix 21,50 euros Deux ans
d enquête dans les couloirs du Vatican qui cultive les
secrets d'alcôve, attire les rumeurs, la curiosité et
les légendes


