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vivant. Sans que cela lui monte à la
PF

Entre souvenirs et histoire
Articles et livres se multiplient à l'occasion
de la béatification de Jean Paul ll.

Les éditeurs se précipitent sur les tra- se perd parfois dans des ragots de d<amis •*" PaPe ou des services *'
ces des foules attirées par la gran- cour pontificale. <*** P0**»»-On ** tout sur la cui-
de figure du nouveau bieuheureux. *"* W* appréciait, les chemises ra-
Avec des textes courts comme celui L'ŒIL DE LUSTIGER tfécées qu'il portait ou tes nuits qu'il

d'Yves Semen (directeur de l'Institut On signalera aussi un recueil des in- P8*5** *n P"*1* a même le sot- Un

Philanthropes à Fribourg) sur Jean- terventions du cardinal Jean-Marie t®**8 V* ***dans te "*&** des fio~
Paul ll et la famille, 80 pages sur un Lustiger sur Jean Paul ll. L'œil d'aigle retti de Franc0'5 d'Assise plus que
thème cher au défunt pape (Editions du défunt archevêque de Paris est dans l'histoire, mais le postulateur

des Béatitudes). A l'autre extrême, connu, son amitié avec le pape polo- retrace avec clarté les S1*"* **** du

l'historien Andrea Riccardi, fonda- nais aussi. Il a le sens de la formule et pontificat et fait comprendre l'admi-
teur de la communauté Sant'Egidio, il était là dans des moments décisifs ration 1ue w°Jty|a suscitait de son

offre une solide biographie de 500 du pontificat (Parole ^Silence).
pages sur la vie du pape polonais Pierre-Yves Fux, un diplomate suis- ^te, {ïu'i'avait so"*- '
(Parole et Silence). se, avait suivi le pèlerinage de Jean
Riccardi travaille par thèmes, ce qui Paul ll en Terre sainte en 2000. Il
offre des points de vue originaux rappelle les moments forts du vo-
(sur la différence de fonctionnement yage et en profite pour présenter
avec Paul Vl, par exemple). Mais la l'histoire de ces hauts lieux du chris-
matière est à ce point dense qu'elle tianisme. Un texte facile à lire et in-
semble déborder son auteur. L'heure structif (L'œuvre). Plus exigeant et
des grandes synthèses n'est peut- théologique est le livre du carme Ma-
être pas encore venue. rie-Van Meurice sur la Vierge Ma-

rie et sa place dans la spiritualité du
LA COUR DU PAPE nouveau bienheureux. Voici ta mère
Alain Vircondelet, qui a beaucoup (Ad Solem).
écrit sur le pape défunt (dont un ex-
cellent Jean-Paul ll, naissance d'un LES SERVICES SECRETS
destin, en 1998), revient avec un Enfin, il est curieux de constater qu'un
Saint Jean-Pau/ tl (Pton) moins eon- best-seller italien n'a pas encore trou-
vaincatiL Ce n'est pas une biogra- vé d'éditeur français. Perché è santo
phie, mais une sorte de récit à sus- (Pourquoi il est saint) a été publié
pense Autour de la béatification: les l'an dernier en Italie par Slawomir
tensions entre partisans et adver- Oder et déjà réédité. Ce prêtre po-
saires d'un santo subito, tes coups de lonais est le postulateur de la cause,
frein provoqués par les affaires de autrement dit l'avocat désigné par
pédophilie ou le scandale autour du l'Eglise catholique pour collecter les
fondateur des Légionnaires du Christ témoignages et documents traitants
(Jean Paul ll savait-il ou non?), les du futur saint.
manœuvres des conservateurs cous- Slawomir Oder en a tiré un petit li-
sant à la béatification de Pie Xl), ete. vre bourré d'anecdotes, de souvenirs
L'auteur est bien documenté, mais il


