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SAINT-SIÈGE
Le Saint Père dans la Maison du Père. Jean Paul II, 263ème successeur de l’apôtre Pierre sur le siège épiscopal de Rome, est décédé
le 2 avril à 21 h 37. Son pontificat est, par sa durée (presque 27 ans),
le troisième dans l’histoire de l’Église. Karol Józef Wojtyła, devenu
Jean-Paul II à son élection au Siège apostolique d’octobre 1978, est
né le 18 mai 1920 à Wadowice, petite ville située à 50 km de Cracovie. Il a été ordonné prêtre le 1er novembre 1946 à Cracovie. Il obtient
son doctorat en théologie en 1948 à Rome, sous la direction du
Dominicain français Garrigou-Lagrange. Le 4 juillet 1958, le Pape
Pie XII le nomme Évêque auxiliaire de Cracovie. Le 28 septembre
1958, il reçut la consécration épiscopale des mains de l’Archevêque
Eugeniusz Baziak, en la cathédrale du Wawel (Cracovie). Le 13 janvier 1964, Paul VI le nomme Archevêque de Cracovie et le crée Cardinal le 26 juin 1967. Il participe au Concile Vatican II (1962-1965),
où il offre une importante contribution à l’élaboration de la Constitution « Gaudium et spes » et prend part à toutes les Assemblées du
Synode des Évêques. Depuis le début de son Pontificat, le 16 octobre
1978, le Pape Jean-Paul II a accompli 104 voyages pastoraux hors
d’Italie et 146 en Italie. Comme Évêque de Rome il a visité 317 des
333 paroisses romaines. Au nombre de ses documents principaux on
compte : 14 Encycliques, 14 Exhortations apostoliques, 11 Constitutions apostoliques et 45 Lettres apostoliques. Le Pape a publié cinq
livres : « Entrez dans l’espérance » (octobre 1994) ; « Don et Mystère :
en ce 50ème anniversaire de mon ordination sacerdotale » (novembre
1996) ; « Triptyque romain », méditations poétiques (mars 2003) ;
« Levez-vous ! Allons ! » (mai 2004) et « Mémoire et Identité » (février
2005). Jean-Paul II a procédé à 147 cérémonies de béatification et à
51 cérémonies de canonisation (soit 482 Saints). Il a tenu 9 Consistoires au cours desquels il a créé 231 (plus 1 in pectore) cardinaux. Il
a présidé 6 Assemblées plénières du Collège cardinalice. Il a présidé
15 Synodes des Évêques (6 Assemblées ordinaires, 1 générale extraordinaire et 8 spéciales). Il a été défini comme un « défenseur infatigable de la paix », un « grand promoteur des valeurs de l’humanité »,
un « guide spirituel pour plus d’un milliard de personnes », un « pionnier du dialogue entre les différentes confessions et une force critique
d’autoévaluation de l’Église », un « leader spirituel et politique... avec
une autorité morale sur le monde », un homme qui « travaille inlassablement pour promouvoir la paix et unir les peuples de toutes les
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Saint-Siège

races, nations et religions », un « homme de grande valeur et d’humilité », un « serviteur de la paix et de la justice », un « homme de foi
passionné par la cause de Jésus-Christ », un « exemple de fidélité
sacerdotale », un « ami », un « père spirituel », un « témoin de l’amour
de Dieu pour les pauvres », un « ange de Dieu parmi nous ». Qu’il
repose en paix !
Un Lazariste nommé Évêque. Le Saint Père a nommé Évêque
de Trujillo (Départements de Colón et Gracias a Dio, Honduras) le
P. Luis Solé Fa, C.M., curé et Vicaire épiscopal du Vicariat de la
Mosquitia (Diocèse de Trujillo). Le P. Solé est membre de la Province
de Barcelone. Il est né le 23 juillet 1946 à Tarragone en Espagne. Il
est entré dans la Congrégation de la Mission le 30 avril 1968. Il a
émis ses vœux le 31 mai 1972. Il a été ordonné le 29 décembre 1973.
Le Saint Siège a officialisé cette nomination le 18 mars. Le diocèse a
une superficie de 250 000 km2, une population de 280 000 habitants
dont 230 000 sont catholiques. Il compte 17 prêtres et 23 religieuses.
Habemus Papam ! Un homme humble, simple avec de profondes convictions. La vie du Cardinal Joseph Ratzinger, devenu
aujourd’hui le Pape Benoît XVI, a été marquée par les guerres mondiales et par la persécution nazie. Il est né le 16 avril 1927 à Martkl
am Inn (Allemagne). Il est le plus jeune d’une famille de trois enfants.
Ses parents s’appellent Joseph et Maria. Sa famille, par nécessité, a
déménagé à maintes reprises dans différentes villes. En 1933, Hitler
monte au pouvoir. Le Cardinal Ratzinger a vécu la persécution
nazie contre les catholiques. Il fait sa première communion en 1935.
En 1937, avec sa famille ils déménagent à Hufschlang (aux environs
de Traunstein), où il passe son adolescence. C’est là qu’il commence à
étudier les langues classiques. En 1939, il entre au petit séminaire de
Traunstein. En 1943, il est enrôlé à Munich au Flak (escadron antiaérien). Il a connu de près les attaques aériennes contre la ville. En
1945, il déserte l’armée, puis est emprisonné par les Américains pendant quelques mois. Le Cardinal Ratzinger regagne ensuite le séminaire de Freising. En 1947, il étudie la théologie à Munich. Le 29 juin
1951, en la fête des Saints Pierre et Paul il est ordonné prêtre avec
son frère. Il est envoyé dans la Paroisse du Précieux Sang, à Munich.
En 1952, il est chargé d’enseigner au Séminaire. En 1956, il fait la
connaissance de Karl Rahner. En 1957, il obtient le Doctorat avec sa
thèse intitulée : « Peuple et Maison de Dieu dans la doctrine ecclésiale
de saint Augustin ». Après avoir exercé la charge de professeur en
dogmatique et théologie fondamentale près de l’École supérieure de
philosophie et théologie de Freising, il poursuit sa carrière d’enseignant à Bonn (1959-1969), à Munster (1963-1966) et à Tübingen
(1966-1969). Au cours de cette dernière année il devient titulaire de la
chaire de dogmatique et d’histoire des dogmes de l’Université de
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Ratisbonne. De 1962 à 1965, il intervient au Concile Vatican II en tant
qu’« expert » et Consulteur Théologique auprès du Cardinal Joseph
Frings, Archevêque de Cologne. Son intense activité scientifique le
conduit à assumer des fonctions importantes au sein de la Conférence
Épiscopale Allemande et de la Commission Théologique Internationale.
En 1972, avec Hans Urs von Balthasar, Henri de Lubac et d’autres
théologiens, il fonde la revue théologique « Communio ». Le 24 mars
1977, il est nommé Archevêque de Munich et Freising par le Pape
Paul VI, et il reçoit l’ordination épiscopale le 28 mai. Il choisit
comme devise épiscopale « Collaborateur de la Vérité ». Paul VI le
crée Cardinal lors du Consistoire le 27 juin de la même année. Le
25 novembre 1981, Jean-Paul II le nomme Préfet de la Congrégation
pour la Doctrine de la Foi et Président de la Commission Pontificale
Biblique et de la Commission Théologique Internationale. Il fut aussi
Président de la Commission pour la préparation du Catéchisme de
l’Église catholique. Parmi ses nombreuses publications certains de ses
livres ont eu un grand écho : « Introduction au christianisme » (1968) ;
« Dogme et Révélation » (1973) ; « Entretien sur la foi » (1985) ; « Sel de
la terre » (1996), entre autres. En novembre 2002, le Pape approuve
son élection de doyen du sacré collège des Cardinaux. Jusqu’à la mort
de Jean-Paul, il sera membre de la Secrétairerie d’État ; des Congrégations des Églises orientales ; du Culte divin et de la Discipline des
sacrements ; des Évêques ; de l’Évangélisation des peuples ; de l’Éducation catholique ; ainsi que du Conseil Pontifical pour la Promotion de
l’Unité des Chrétiens ; de la Commission Pontificale pour l’Amérique
Latine et de la Commission Pontificale « Ecclésia Dei ». Il est élu Pape
le 19 avril 2005, devenant le 265ème Pape et il succède à Jean-Paul II.
Le 24 avril 2005, Vème dimanche de Pâques, il débute son ministère
d’Évêque de Rome et Pasteur de l’Église universelle.

