
 
 
 

 

Qui sera là ?  
Des délégations venant d’origines très diverses se joindront aux chrétiens du diocèse de Besançon : 
Évêques : France, Pays-Bas, Suisse, République tchèque, Lettonie, Italie 
Sœurs dominicaines de Béthanie : France, Italie, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Lettonie 
Frères dominicains : France, Italie, Suisse, Allemagne, Pays-Bas, Etats-Unis, Grande-Bretagne. 
Fraternité laïque dominicaine de Norfolk, U.S.A. ; membres des fraternités Lataste, de la Mission Notre-
Dame de Béthanie (Institut séculier), des fraternités laïques dominicaines. 
Membres de la famille du père Lataste, de la paroisse de Cadillac, chrétiens du diocèse de Bordeaux. 
Élèves du collège J. J. Lataste de Cadillac. 
Membres du personnel des villages d’enfants de Béthanie-Venlo. 
Détenus français en permission. Membres des équipes d’aumônerie des prisons. 
Membres des Conférences Saint-Vincent de Paul. 
Membres de l’Hospitalité du Rosaire de Bourgogne Franche Comté, au service des malades et des per-
sonnes âgées durant la célébration. 
Beaucoup de personnes dont la vie a été transformée par le message de miséricorde du P. Lataste, et 
qui seront présentes, dans la discrétion… 

► 20 h 30 : veillée de prière à la cathédrale Saint-Jean avec Monseigneur André La-
crampe, Archevêque de Besançon. 

Textes du P. Lataste lus par un comédien 
Prédication : fr. Jean Marie Gueullette, o.p., vice-postulateur de la cause de béatification 
du P. Lataste. 
Méditation à l’orgue par le fr. Jean-Dominique Abrell, o.p., directeur artistique de l’en-
semble Energeia. (http://ensembleenergeia.com/ )  
Également à l’orgue, Sr Helena Eun-Jin Jung, dominicaine de Béthanie Venlo. 

 

 
 
► à partir de 9 h 30 : marche des jeunes, avec plusieurs haltes spirituelles du cou-
vent des sœurs dominicaines de Béthanie à Montferrand le château jusqu’au parc des 
expositions Micropolis, Besançon. 

 
► 15 h : célébration de la béatification (*) au cours de la messe, Parc des exposi-
tions Micropolis, 3 boulevard Ouest, Besançon. 

Messe présidée par le cardinal Angelo Amato, préfet de la congrégation pour la cause 
des saints et délégué du Pape assisté de Monseigneur André LACRAMPE, archevêque 
de Besançon et de Monseigneur Luigi VENTURA, Nonce Apostolique et de nombreux 
évêques. 
Prédication : fr. Bruno Cadoré, o.p., Maître de l’Ordre des Prêcheurs. 

Avec la participation de toute l’assemblée de fidèles et chorales, des frères domini-
cains, des sœurs de Béthanie venues de France et d’autres pays. 

Samedi 

2 
Juin 2012 

 

Besançon 

Juin 2012 

Dimanche 

3 
 

Besançon 

Béatification du père Jean-Joseph Lataste 

Programme 

(*) En quoi cela consiste ? Après l’homélie, le décret du pape sera lu par le cardinal 
Amato. Ce décret autorisant le culte public du bienheureux Jean-Joseph Lataste, un grand 
portrait du nouveau bienheureux sera alors déployé pour la première fois devant une as-
semblée chrétienne. La date de la célébration liturgique de la fête du bienheureux sera 
annoncée dans le décret. Lors de la procession des offrandes, la châsse du P. Lataste 

http://ensembleenergeia.com/


« Sisters Galaxy » : un rallye original  

 

Un Rallye pour quoi ? 

Bien des jeunes se rassembleront le Dimanche 3 Juin à Béthanie 
pour découvrir le P. Lataste, et célébrer sa Béatification. Parmi eux cer-
tains participeront à un Rallye qui s’appelle « Sisters Galaxy » à l’initiati-
ve du Service des Vocations du Diocèse de Besançon.  

Il s’agira de se mettre face à la réalité : Que vivent donc les religieux 
et religieuses en l’an 2012 ? En France, nous constatons une grande 
diversités de communautés : c’est une véritable Galaxie. L’idée est donc 
d’entrer dans cette  Galaxie des Frères et des Sœurs et d’en découvrir 4 
planètes,  du 1

er
 au 3 Juin 2012... 4 communautés religieuses à décou-

vrir en 1 Week-end pour chaque équipe. 

Des C3 et non des 2 CV ! 

Comment découvrir 4 communautés en 1 Week-end, sans se dépla-
cer ? Impossible ! Il nous faut une voiture sûre. Comment alors ne pas 
faire allusion à la voiture mythique de la religieuse : La 2 CV. Mais les 
religieuses et religieux sont aussi dans l’air du temps : aujourd’hui, ils 
conduisent de bonnes voitures : des Citroëns C3. Et c’est pourquoi 10 
voitures C3 de couleurs différentes sillonneront l’Est de la France  à la 
rencontre des religieux et religieuse dans leur communauté ! 

Notre objectif : 

Il est de répondre à la soif de nombreux jeunes qui n’ont jamais ren-
contré, échangé avec un religieux ou une religieuse. Alors pourquoi ne 
pas aller à leur rencontre ?  Occasion rêvée de voir de l’intérieur com-
ment on vit dans un monastère ou dans une petite communauté de reli-
gieuses en HLM. 

Et puis, voilà un projet qui oblige à sortir de notre réseau, de nos Egli-
ses et de nous mettre en route pour aller à l’Aventure. IL nous faut pren-
dre contact avec Citroën, les médias, les communautés de religieuses et 
religieux. 

Comme d’autres nous montrerons aux jeunes  une nouvelle image de 
la vie religieuse, de sa richesse, par une communication qui osera ne 
pas avoir peur ! 

Et enfin, faisant Eglise, nous retrouverons des milliers de chrétiens 
pour vivre une célébration exceptionnelle : la Béatification du P. Lataste. 
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► De 20h30 à 22 h : adoration eucharistique du Saint Sacrement  devant le reli-
quaire à la chapelle du Broussey à Rions.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
► De 9h à 12h : visite des lieux où le père Lataste a vécu. Conférences sur le P. 
Lataste, l’actualité de son message, le déroulement du procès de béatification, par le 
fr. Jean-Marie Gueullette, vice-postulateur de la cause, et Sr Pia-Elisabeth, prieure 
générale de Béthanie. 
 
► 9h45 : dévoilement des plaques commémoratives sur la maison natale du P. La-
taste et sur la maison aux colonnes, construite par son père et où il séjournait lors de 
ses prédications en prison.  
 
► 15h30 : messe d’action de grâce du diocèse de Bordeaux pour la béatification 
du P. Lataste en la collegiale de Cadillac. Messe présidée par le cardinal Ricard, ar-
chevêque de Bordeaux. 

En quoi cela consiste ? Le diocèse de Bordeaux, où le père Jean-Joseph Lataste est 
né, et où il a vécu l’expérience décisive de sa prédication en prison à Cadillac, a tenu à 
organiser une célébration d’action de grâces pour sa béatification. Lors de cette célébra-
tion un reliquaire sera apporté solennellement pour la paroisse de Cadillac. Il est destiné 
à être fixé dans la chapelle Lataste, dans l’église paroissiale. 
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