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1. Préambule
Béatification : une définition
La béatification est l’acte juridique par lequel le pape autorise le culte public d’un baptisé défunt. Elle repose sur la reconnaissance d’une vie chrétienne exceptionnelle (héroïcité des vertus) et la reconnaissance
d’un miracle attribué à l’intercession du bienheureux.
Pour qu’un bienheureux soit canonisé, il faut que le pape reconnaisse un autre miracle attribué à son intercession et survenu après la béatification.

Les grandes étapes d’un procès de béatification
Dans le diocèse où le serviteur de Dieu est décédé : le procès informatif diocésain recueille les réponses
de témoins directs et indirects à une série de questions qui leur sont posées sur ce qu’ils savent de la vie,
des vertus et du renom de sainteté du serviteur de Dieu.
On cherche à rassembler le plus grand nombre possible d’écrits qui sont soumis à un examen théologique
qui vérifie leur orthodoxie dogmatique.
Il faut ensuite rédiger un rapport, la Positio super virtutibus et fama sanctitatis, volumineux rapport sur
la vie, les vertus et la réputation de sainteté du serviteur de Dieu. Ce rapport comporte la publication de
nombreux documents d’archive. Il doit apporter des éléments de décision aussi objectifs que possible, et
donc mettre en valeur les arguments en faveur de la béatification tout en étudiant de près les questions qui
pourraient la mettre en cause. La Positio est rédigée par le postulateur ou le vice-postulateur, sous la
conduite d’un relateur de la Congrégation pour les causes des saints, qui vérifie la méthodologie et la qualité de la documentation.
Cette Positio est étudiée et votée par une commission d’historiens, qui en vérifie la rigueur argumentative,
puis par une commission de théologiens qui se prononce sur l’héroïcité des vertus, puis par une commission de cardinaux. A l’issue de ces votes, le dossier est transmis au Pape, qui peut alors se prononcer sur
l’héroïcité des vertus. S’il la reconnaît le serviteur de Dieu est déclaré vénérable.
Peut alors débuter le procès sur le miracle, pour lequel on procède de la même façon : procès diocésain,
positio, commissions. Dans le cas du miracle, la commission d’historiens est remplacée par une commission de médecins experts auprès la Congrégation pour la cause des saints. Les médecins prennent position sur le caractère inexplicable de la guérison; les théologiens étudient plus spécifiquement la relation qui
peut être faite entre cette guérison et l'intercession supposée du serviteur de Dieu. Si les votes des commissions sont positifs, le pape autorise la reconnaissance du miracle. La cérémonie de béatification peut
être envisagée.
Lors de cette cérémonie, célébrée désormais dans les diocèses, lecture est faite du décret par lequel le
pape autorise le culte public du bienheureux et fixe la date de sa fête.

Les acteurs du procès
La communauté chrétienne (diocèse, ordre religieux, mouvement) qui porte le désir de la béatification
confie à un postulateur la tâche d’être l’interlocuteur du Saint-Siège et de suivre les différentes étapes de
la procédure. Celui-ci peut confier les travaux de recherche et de rédaction des différents rapports à un collaborateur, le vice-postulateur. Dans l’ordre des Prêcheurs, il y a à Rome un postulateur pour tout l’Ordre,
qui supervise toutes les causes dominicaines, et chacune est prise en charge par un vice-postulateur.
A la Congrégation pour la cause des saints, un relateur supervise la rédaction de la Positio.
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2. La vie du père Lataste
Alcide Lataste est né à Cadillac sur Gironde le 5 septembre 1832. Après ses études secondaires,
Alcide Lataste a travaillé quelques années comme contrôleur des impôts dans différentes villes du sud
de la France, Privas, Pau, Nérac. Ces années ont été pour lui l’occasion de découvrir, au sein des Conférences Saint-Vincent de Paul fondées par le bienheureux Frédéric Ozanam, une vie fraternelle tournée
vers les plus pauvres et marquée par la prière commune et l’eucharistie. Il envisage un moment de se marier avec Cécile de Saint-Germain, mais son père s’y oppose en le trouvant trop jeune. Cécile meurt l’année suivante. A vingt cinq ans, Alcide Lataste entre au noviciat dominicain de Flavigny, le 4 novembre
1857.
Ses premières années dominicaines sont marquées par la maladie, qui le tient un peu à l’écart des
autres frères et de leurs activités. En 1860, au couvent de Saint-Maximin, il fait une expérience spirituelle
majeure, à l’occasion du transfert des reliques de sainte Marie-Madeleine.
« Baisant cette tête autrefois avilie, aujourd’hui sacrée, je me disais : il est donc vrai que les plus
grands pécheurs, les plus grandes pécheresses ont en eux ce qui fait les plus grands saints ;
qui sait s’ils ne le deviendront pas un jour… ».
A l’issue de ses études, il est ordonné prêtre le 8 février 1863 et assigné au couvent de Bordeaux.
En septembre 1864, il est envoyé prêcher une retraite aux détenues de la prison de Cadillac, sa
ville natale. Malgré tout ce qu’il a pu entendre dans sa jeunesse sur ces femmes et sur leurs crimes, il s’adresse à elles dès le premier jour en leur disant : « mes chères sœurs » et en insistant sur ce lien de fraternité en Christ qui l’unit à son auditoire. Le prédicateur est surpris de constater que de nombreuses détenues mènent une vie de prière et souhaitent se donner à Dieu. Priant avec elles devant le SaintSacrement, il conçoit, ou plutôt il reçoit, l’idée d’ouvrir pour elles les portes de la vie religieuse contemplative dominicaine. Très rapidement il tente de mettre ce projet radicalement nouveau en œuvre, mais se trouve confronté à des réticences de la part de l’archevêque de Bordeaux.
Durant l’été 1865, l’Ordre dominicain restaure la Province de Toulouse. Bien que d’origine méridionale, le Père Lataste choisit de rester fils de la Province de France, par fidélité à Lacordaire. Il est nommé
père-maître des frères étudiants, au couvent de Flavigny. Avant de prendre cette charge, il revient cependant pour une nouvelle retraite à Cadillac en septembre 1865 ; il y retrouve les détenues qui sont restées
fidèles aux orientations spirituelles qu’il leur avait données : offrir à Dieu leur vie quotidienne en prison à
l’image des moniales. En conclusion de cette retraite, il prêche avec enthousiasme : « ici, j’ai vu des merveilles ! » en faisant le parallèle avec la même expression employée par Catherine de Sienne au sortir de
l’extase. Ce n’est pas dans l’extase, mais en prison qu’il a vu des merveilles, en entendant les confessions
des détenues, en priant avec elles.
Dès lors, il s’engage plus directement dans la réalisation des idées qui avaient germé en lui l’année
précédente. Il publie en mars 1866 une brochure, Les réhabilitées, qu’il envoie en particulier aux députés et
à de nombreux journalistes pour tenter de faire évoluer l’opinion publique à l’égard des femmes sortant de
prison. A ses yeux, la récidive de beaucoup d’entre elles est due non pas à un « mauvais fond » ou à quelque habitude du crime, mais au fait que personne ne leur fait confiance.
« Oui, écrit-il, toutes ces femmes ont été criminelles ; et vous jugez qu’elles le sont encore ; vous
vous trompez. Il en est – et plus qu’on ne le saurait croire – il en est que vous entoureriez de respect, que vous estimeriez des âmes d’élite et des saintes aujourd’hui, si, comme d’autres, elles
pouvaient couvrir d’un voile impénétrable les hontes de leur passé. »
La fondation de la maison de Béthanie ne se limite pas à offrir la vie religieuse aux quelques détenues qui le souhaiteraient, elle est présentée comme un signe destiné à faire évoluer les mentalités.
Avec l’aide de Mère Henri-Dominique qui s’est très vite engagée à ses côtés dans ce projet utopique,
le père Lataste peut fonder la maison de Béthanie le 14 août 1866. Cette nouvelle communauté connaît
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très vite de grandes difficultés en particulier à cause des réactions de rejet et de méfiance qu’elle suscite
au sein même de la vie religieuse. Le père Lataste se dévoue sans compter au service de ses « chères
sœurs ». Il poursuit parallèlement une activité de prédication, rapidement mise à mal par la tuberculose
pulmonaire qui l’atteint à partir du carême 1868. C’est à la maison de Béthanie de Frasnes-le-Château qu’il
meurt le 10 mars 1869. Son corps a été transféré l’année suivante au couvent des sœurs de Béthanie à
Montferrand-le-Château (Doubs).
Dans la suite de leur histoire, les sœurs de Béthanie ont assez rapidement commencé à visiter les
prisons de femmes, à partir de 1870. En France, elles poursuivent cette forme de présence discrète et fraternelle à la centrale de Rennes et à la maison d’arrêt de Fleury-Merogis.
La première guerre mondiale a entraîné la naissance d’une deuxième congrégation de dominicaines
de Béthanie, les sœurs de Béthanie-Venlo, au départ composée de sœurs allemandes et néerlandaises.
Elle est présente aujourd’hui dans plusieurs pays d’Europe centrale et d’Europe du Nord. A la suite de la
demande pressante d’un évêque au lendemain de la seconde guerre mondiale, elles ont pris en charge
des enfants orphelins, en créant des villages d’enfants, dont elles assument toujours la charge. Sur les onze fondatrices de cette congrégation, neuf femmes sortaient de prison...

 http://www.dominikanerinnen-von-bethanien.de/

Aujourd’hui, aux États Unis, dans une prison d’hommes (Norfolk, près de Boston), une fraternité laïque dominicaine a été fondée par des détenus, il y a une douzaine d’années. Ils avaient entendu l’histoire du père Lataste et ont considéré que le projet de Béthanie était pour eux aussi. Plusieurs dizaines d’entre eux sont ainsi engagés dans une vie de prière et d’annonce de l’évangile, à la suite de saint Dominique.

 http://bethanyhouseministry.com/
 Voir le compte rendu de la visite du Maître de l’Ordre à la prison : http://curia.op.org/en/index.php/eng/

Aujourd’hui, en Argentine, des frères dominicains ont fondé un foyer d’accueil pour des femmes sortant
de la prostitution, il porte le nom du P. Lataste.
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3. Quelques phrases clés du père Lataste

«
«

Les plus grands pécheurs ont en eux ce qui fait les plus grands saints.

Oui, elles furent coupables mais Dieu ne nous demande pas ce que nous fûmes, il n’est touché que

de ce que nous sommes.

«

En commençant, comment vous ai-je appelées ? — Mes chères Sœurs — Mes chères Sœurs !

Comprenez-vous cela ? Que m’êtes-vous après tout ? Vous êtes des femmes dégradées (nous pouvons
bien nous dire nos vérités, nous sommes en famille). Vous êtes des femmes dégradées, avilies, mises au
ban de la société, si vous sortiez d’ici, si l’on savait d’où vous sortez, on vous montrerait du doigt, on se
méfierait de vous, on ne voudrait pas de vous peut-être même pour servante ou pour femme de peine. Je
n’approuve point cela, je sais bien que c’est injuste souvent, cruel, tout ce que vous voudrez. Mais enfin,
cela est ainsi. Et moi, moi je viens à vous de moi-même, sans attendre que vous m’ayez appelé, et vous
tendant les mains, je vous appelle : mes bonnes, mes pauvres, mes chères Sœurs.

«

Suivez l’exemple de Madeleine, et consacrez à Dieu désormais tout ce que vous avez de vie, et

tout ce que vous avez de bon en vous ; tout ce que vous aviez jusqu’ici consacré au service de vos passions et au péché ! Et qu’arrivera-t-il si vous faites ainsi. Voici ce qu’il adviendra : Vous que les hommes
dédaignent, méprisent peut-être, soit à cause de vos crimes anciens rendus publics, soit à cause de la sentence infâmante qui pèse sur vous, vous que les hommes dédaignent et méprisent, vous serez les bienaimées de Dieu, les enfants de prédilection, les âmes chéries du Sauveur. Les hommes ne voudraient pas
de votre amitié, et Dieu lui, l’accepte et vous donne la sienne en échange.

«

Comprenez-vous mes frères ce qu’il y a d’incompréhensible et d’abîme insondable dans l’amour de

Dieu ? Désirer d’être aimé, de tous les hommes sans exception, mendier le cœur de tous, même des plus
méprisés, même des plus méprisables, et cela quand on est Dieu !
O Seigneur, qu’est-ce donc que l’homme pour que vous le traitiez avec tant de respect ?

«

Vous devez travailler à devenir des saints. Mes frères, cela n’est pas possible seulement, cela est

nécessaire. Il faut que vous deveniez des saints. C’est la volonté de Dieu. Ce n’est pas votre affaire seulement, c’est votre unique affaire, l’unique chose vraiment nécessaire. N’en doutez pas, mes frères, n’en
doutez pas.
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4. Le procès de béatification
Le procès de béatification n’a débuté qu’en 1937. Les sœurs de Béthanie croyaient en effet qu’il fallait
attendre 50 ans après la mort d’un chrétien pour engager une telle démarche. De plus, les difficultés de la
fondation, puis celles de la première guerre mondiale les avaient amenées à se concentrer sur d’autres
sujets.
Lors du procès informatif diocésain de Besançon, il n’y avait presque plus de témoins vivants, seuls
quelques hommes âgés qui avaient servi la messe au P. Lataste étant enfants et qui gardait le souvenir de
sa bonté. Mais de nombreux témoins indirects avaient une mémoire vive des récits entendus de la part des
personnes qui avaient approché le P. Lataste, soit à Béthanie, soit dans sa famille.
La première étape du procès, dans laquelle sont rassemblés et examinés les écrits du serviteur de Dieu
était terminée en 1940. Pourtant de nombreux facteurs ont considérablement retardé l’avancée de la cause
jusqu’au début des années 1960. Un frère dominicain italien a rédigé une première synthèse encore très
volumineuse, et qui s’est avérée ne pas correspondre aux protocoles mis en œuvre par le Saint Siège à la
suite du Concile.
Une masse importante d’informations avaient été ainsi rassemblée tout au long de ces années. Un travail de synthèse était indispensable. Il a été mené entre 1992 et 1996 par le fr. Jean-Marie Gueullette, vicepostulateur, avec l’aide de Sr Jean de Notre-Dame, afin d’arriver à la rédaction de la Positio sur les vertus
et le renom de sainteté du serviteur de Dieu, déposée au Saint-Siège en 1996. Ce volumineux document,
de près de 600 pages, a été examiné par des commissions d’historiens, de théologiens et de cardinaux.
Leurs votes positifs ont permis la reconnaissance des vertus héroïques du père Lataste par le pape Benoît
XVI, le 1 juin 2007.
Devant l’avancée favorable de ce dossier sur les vertus, un procès diocésain d’enquête sur une guérison attribuée à l’intercession du P. Lataste a été autorisé, dans le diocèse de Namur, en 1998. Il n’y avait
plus qu’un seul témoin vivant, décédé depuis. Une positio super miro, rapport de synthèse sur cette guérison, ses aspects médicaux et théologiques, a été préparée par la postulation générale de l’ordre dominicain en 2008. Un complément d’information ayant été demandé par une commission de théologiens, un
document additionnel rédigé par le fr. Jean-Marie Gueullette a été transmis à la Congrégation pour la cause des saints en 2010. Le vote ayant été positif de la part des théologiens puis des cardinaux, le pape Benoît XVI a autorisé la reconnaissance du miracle le 27 juin 2011, ouvrant ainsi la voie à la béatification.

Le miracle : Florent Mahaux, un homme de 74 ans vivant à la campagne, en Belgique (province de
Namur), était dans la phase terminale d’un cancer digestif en janvier 1943. Le contexte de la guerre, et le
peu d’efficacité de la médecine de l’époque sur les cancers ne laissaient aucun espoir de guérison. Une
fille du malade était alors à Béthanie, dans la catégorie des Petites Sœurs, étape intermédiaire pour les
femmes ayant eu une vie mouvementée, avant d’entrer, si elles en avaient les capacités, au noviciat des
religieuses. Or, au moment où on annonçait à cette sœur que son père n’avait plus que quelques jours à
vivre, celle-ci devait recevoir l’habit et commencer son noviciat. Les sœurs de Montferrand-le-Château ont
commencé une neuvaine demandant la guérison du malade par l’intercession du P. Lataste. Dans les
jours qui ont suivi, le malade a repris ses activités et a vu disparaître les douleurs qui l’empêchaient de
dormir et de s’asseoir normalement. Il est décédé paisiblement en 1949 des suites d’un accident vasculaire cérébral. Sa fille a vécu toute sa vie à Béthanie, dans la discrétion, au point que les sœurs qui vivaient
avec elles ne savaient pas de quelle grâce elle avait bénéficié dans sa jeunesse.
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5. Les évènements
Samedi

2

Juin2012
Besançon

► De 14h30 à 18h : Visites à Montferrand
Le couvent de Béthanie à Montferrand-le-Château sera ouvert au public, et plus particulièrement la chapelle où repose le Père LATASTE. L’accès se fera à partir de Grandfontaine, parking de l’église. Des bus assureront la navette entre Grandfontaine et le couvent de Béthanie.
► 20 h 30 : veillée de prière à la cathédrale Saint-Jean avec Monseigneur André Lacrampe, 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’ensemble Energeia. (http://ensembleenergeia.com/ )
Également à l’orgue, Sr Helena Eun-Jin Jung, dominicaine de Béthanie Venlo.

Dimanche

3

Juin2012
Besançon

► à partir de 8 h 45 : marche des jeunes, avec plusieurs haltes spirituelles du couvent
des sœurs dominicaines de Béthanie à Montferrand le château jusqu’au parc des expositions Micropolis, Besançon.
► A partir de 13h 30 : accueil des participants, répétition des chants, spectacle « La
grâce de l’ombre », projection de reportages.
► 15 h : célébration de la béatification (*) au cours de la messe, Parc des expositions
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 Mgr André LACRAMPE, de Mgr Luigi VENTURA, Nonce
Apostolique, des cardinaux RICARD et BARBARIN et de nombreux évêques. Prédication : fr.
Bruno CADORE, o.p., Maître de l’Ordre des Prêcheurs. Prédication : fr. Bruno Cadoré, o.p.,
Maître de l’Ordre des Prêcheurs.
(*) En quoi cela consiste ? Après le rite pénitentiel, 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 assemblée 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 sera présentée à la vénération des fidèles, et
déposée devant l’autel.

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 personnes
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…
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Vendredi

« Sisters Galaxy » : un rallye original

1er
2

Juin

Samedi

JuinDimanche
20 12

3

Juin2012
De
Béthanie
à
Besançon

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 certains participeront à un Rallye qui s’appelle « Sisters Galaxy » à l’initiative 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 1er au 3 Juin 2012... 4 communautés religieuses à découvrir en 1 Week-end pour chaque équipe.

Des C3 et non des 2 CV !
Comment découvrir 4 communautés en 1 Week-end, sans se déplacer ? 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 rencontré, échangé avec un religieux ou une religieuse. Alors pourquoi ne
pas aller à leur rencontre ? Occasion rêvée de voir de l’intérieur comment on vit dans un monastère ou dans une petite communauté de religieuses en HLM.
Et puis, voilà un projet qui oblige à sortir de notre réseau, de nos Eglises et de nous mettre en route pour aller à l’Aventure. IL nous faut prendre 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.

 Contact p.11
 Parcours p.18

9

Samedi

29

► De 20h30 à 22 h : adoration eucharistique du Saint Sacrement devant le reliquaire à la chapelle du Broussey à Rions.

Sept.2012
Cadillac
Dimanche

30

Sept.2012
Cadillac

► 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. Lataste 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 collégiale de Cadillac. Messe présidée par le cardinal Ricard, archevêque 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 célébration 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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6. Contacts
Sur l’événement

Sur le père Lataste

Mr Jean Michel Bourque,
Responsable de la communication
pour le diocèse de Besançon.
jm.bourque@mondio16.com,
06.31.02.41.24

Fr. Jean-Marie Gueullette, o.p.,
vice-postulateur de la cause du P. Lataste,
jmgueullette@univ-catholyon.fr , 04 72 32 50 22
Sr Pia Elisabeth, prieur générale de Béthanie
pr.gen.bethanie@bluewin.ch , 01 64 58 42 08

Mgr André Lacrampe,
archevêque de Besançon :
archeveche-besancon.mgr@wanadoo.fr,
03 81 82 71 40

Sr Sara, prieure générale de Béthanie Venlo,
sr.sara@bethanien-op.org
Père Georges Bulliard, aumônier des Sœurs de
Béthanie, bulliardg@orange.fr, 03.81.88.43.90

Père François Boiteux,
vicaire épiscopal du diocèse de Besançon,
francois.boiteux2@wanadoo.fr,
03.81.39.00.37 / 06.84.03.90.52

Fraternité Our Lady of Mercy, Norfolk, USA, bethanyosfop@aol.com

Fr. Thomas Marie Gillet, o.p.,
responsable des activités jeunes pour la
béatification,
tomcalypso2000@yahoo.fr ,
04 37 24 20 29

Contact presse
Mr Jean Michel Bourque,
Responsable de la communication
pour le diocèse de Besançon.
jm.bourque@mondio16.com,
06.31.02.41.24

Service Diocésain des Vocations
sdvbesancon@wanadoo.fr,
03 81 81 10 18 pour l’événement
« Sisters Galaxy »

Des frères dominicains connaissant bien le P. Lataste sont disponibles pour des interviews ou des
émissions de radio
Fr. Jean-Pierre Olivier, couvent de l’Annonciation, 222 faubourg Saint-Honoré, 75008, Paris, 01 44 95 13 10
Fr. Paul-Dominique Marcovits, couvent Saint-Jacques, 20 rue des tanneries, 75013 Paris, 01 44 08 07 00
Fr. Denys Sibre, couvent des dominicains, Montpellier, 04 67 66 02 00
Fr. Patrick Dominique Linck, aumônier de prison, couvent des dominicains, Nancy, 03 83 35 26 35
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7. Bibliographie et iconographie
Des livres :
J.M. GUEULLETTE, Le père Lataste, prêcheur de la miséricorde, Éd. du Cerf, 1992. [Édition des prédications du P. Lataste en prison et des textes concernant la fondation de Béthanie.] Traduit en italien.
J.M. GUEULLETTE, Ces femmes qui étaient mes sœurs… Vie du Père Lataste, apôtre des prisons,
Éd. du Cerf, 2008. [Vie du père Lataste, à partir des recherches faites pour le procès de béatification.] Traduit en italien et en allemand. Traduction à paraître en néerlandais.
M. et O. LONGUEIRA, Prier 15 jours avec le Père Lataste, Nouvelle Cité, avril 2012. [Une approche
très accessible des principaux thèmes de la spiritualité du P. Lataste.]
MONSEIGNEUR GÉRARD DAUCOURT, Le Message du Père LATASTE et des Dominicaines de Béthanie.
[Edition Le livre ouvert]

Des sites internet
Le site officiel :

www.lataste2012.org

Pages sur la béatification sur le site de la province dominicaine de France :
http://dominicains.fr/menu/nav_magazine/Reflexion/Vie-dominicaine/Beatification-du-Pere-Lataste/
Site des sœurs dominicaines de Béthanie : http://www.dominicainesdebethanie.org
Site des sœurs dominicaines de Béthanie-Venlo : http://www.dominikanerinnen-von-bethanien.de/
Site de la fraternité Our Lady of Mercy, de Norfolk, http://bethanyhouseministry.com/ . Contact : Bethany
House Ministries 1049 Main Street, Millis, MA 02054-1473, ph: (508) 376-9923, bethanyosfop@yahoo.com

Des photos :
Il y a très peu de photos du père Lataste.
Deux photos en haute définition, et un portrait à la plume, libres de droit, peuvent être téléchargées
sur www.lataste2012.org
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Les précédentes béatifications en France

Basile Moreau, Le Mans - septembre 2007
Le père Basile-Antoine Marie Moreau, né le 11 février 1799 à Laigné-en-Belin et mort au Mans le
20 janvier 1873 (à 73 ans), est un prêtre catholique français, fondateur de la Congrégation de SainteCroix et d'une communauté de sœurs soignantes et éducatrices, les Marianistes de Sainte-Croix. En
1948, une canadienne du nom de Laurette Comtois, résidant à Montréal et souffrant de pleurésie, a
été guérie par une intercession du père Moreau. Reconnu vénérable par le pape Jean-Paul II le 12
avril 2003, le décret validant un miracle attribué à son intercession a été promulgué le 28 avril 2006,
et a il été proclamé bienheureux le 15 septembre 2007 au Mans.

Louis et Zélie Martin, Alençon, octobre 2008
Louis Martin (°1823 - †1894), horloger, et son épouse Azélie-Marie Guérin dite Zélie (°1831 - †1877)
dentellière, appartiennent à la petite bourgeoisie d’Alençon. Ils ont été béatifiés le 19 octobre 2008 à
Lisieux, pour l'exemplarité de leur vie de couple. Ils sont les parents de sainte Thérèse de l'enfant
Jésus et de la sainte Face et de ses quatre sœurs, toutes religieuses.

Jeanne Emilie de ViIleneuve, Castres, juillet 2009
Jeanne Émilie de Villeneuve (Toulouse, 9 mars 1811 – Castres, 2 octobre 1854) est une religieuse
catholique française. Elle a fondé en 1836 la congrégation de Notre-Dame de l’Immaculée Conception de Castres. Cette Congrégation compte actuellement sept cent religieuses et œuvre dans 16
pays, où elle a une ample activité sociale avec quelque cinquante collèges dans lesquels sont inscrits chaque année environ 35 000 jeunes. Elle gère plusieurs maisons d’enfants abandonnés, est
présente aussi dans des hôpitaux et se met au service de familles en difficultés. Jeanne Emilie de
Villeneuve fut béatifiée, le 5 juillet 2009, à Castres (France) en présence du préfet de la Congrégation pour les causes des saints.

Sr Marguerite Rutan, Dax, juin 2011
Guillotinée sous la Révolution française, Sr Marguerite Rutan, Fille de la Charité de saint Vincent de
Paul, a été béatifiée à Dax, le 19 juin 2011. 3 jours de fête pour le diocèse d'Aire et Dax, comme pour
la famille vincentienne.
Le pape Benoît XVI a reconnu Sr Marguerite Rutan martyr de la foi, le 1er juillet 2010.
Née à Metz en 1736, 8ème de 15 enfants, Marguerite Rutan entre au noviciat à Paris chez les Filles
de la Charité. En 1779, nommée Supérieure de l'Hôpital Saint-Eutrope à Dax, elle y accueille mères
célibataires et enfants abandonnés, ouvre une école... Ses initiatives au service de la population dacquoise n'éviteront pas aux sœurs d'être accusées de vol. La veille de Noël 1793, Sr Rutan est emprisonnée. Un tribunal révolutionnaire la condamne à mort le 9 avril 1794 et fait exécuter la sentence le
jour même.

Frère Pierre Adrien Toulorgel, Coutances, le 29 avril 2012
Pierre-Adrien Toulorge, né à Muneville-le-Bingard le 4 mai 1757, mort guillotiné à Coutances le 13
octobre 1793, est un religieux de la Manche. Il est appelé « Le martyr de la vérité »

Madame Molé de Champlatreux, Vannes, le 27 mai 2012
Fondatrice, au XIXe siècle, de la Congrégation des Sœurs de la Charité de

14

Saint-Louis

Préparation spirituelle de la béatification
dans le diocèse de Besançon
·

Dans les 13 doyennés du diocèse, des conférences sur :
o Le Père Lataste : prêcheur de la miséricorde
o Les visages de la miséricorde dans la Bible
o La miséricorde dans la liturgie chrétienne
o La miséricorde chez Jean Paul II

·

Célébration de la messe chrismale, le mardi 3 avril 2012 à Grandfontaine
o Temps de méditation pour les prêtres et les diacres permanents en la chapelle des Sœurs de Béthanie – Le Père Lataste « prêcheur de la miséricorde ».
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Témoignages des Sœurs de Béthanie

C’est l’Amour du Christ qui nous a rassemblées, quelque soit notre passé, c’est Lui qui
nous lie entre nous, nous attire à Lui, nous
aide à garder notre OUI même au milieu du
réel quotidien pas toujours facile. Mais j’y suis
très heureuse, c’est là mon chemin vers la
sainteté, ensemble avec mes bien chères
sœurs.

Aimée et sauvée :
Quand le Seigneur est venu se révéler à
moi, dans cette rencontre merveilleuse j’ai expérimenté que j’étais aimée et sauvée.
C’est cette grâce qui sous-entend toute ma
vie. C’est vraiment l’essentiel. Quand il y a des
difficultés, c’st là que je reviens.
Mais ce salut, il est pour tous. J’aimerais
que tout le monde puisse en faire l’expérience.
C’est là le côté apostolique : participer au mystère de la Rédemption.
Nous le vivons entre nous, mais j’ai la joie
de la porter en prison.

L’essentiel dans ma vie à Béthanie c’est vivre
la fraternité de grâce dans l’espérance, la miséricorde, le pardon, dans le désir de recommencer chaque jour, de me faire proche à celles qui – comme moi – ont du mal à remonter.
Pour moi l’essentiel à Béthanie : c’est réactualiser la première trame qui a été tissée par le
Père Lataste à la prison de Cadillac, qui a fait
de nous des Dominicaines, en nous revêtant de
cette Fraternité de grâce et de Miséricorde entre nous, « quelque soit notre passé ».
Notre robe blanche est au service de Dieu,
et de nos Frères et Sœurs en prison, que ce
soit par la prière ou la mission.

« Tu m’as séduit, Seigneur, et je me suis
laissé séduire » (Jéremie)
Cette phrase est le « fil rouge » de ma vie à
Béthanie. Dieu m’a saisit dans sa miséricorde
et continue de le faire chaque matin.
Dès mon arrivée à Béthanie, j’ai su que je
serai là pour toujours : prisonnière et libre avec
et pour Jésus.
J’ai rencontré des ombres, des difficultés,
mais je n’ai jamais regretté de m’être livrée à la
Miséricorde.
Je dois une très grande reconnaissance à
mes sœurs ainées, dont certains noms sont
inscrits dans mon cœur. Elles ont été pour moi
l’image de la bonté et de la Miséricorde de
Dieu. Elles m’ont accueillie telle que j’étais, elles m’ont fait confiance pour avance.
Ce que je vis à Béthanie aujourd’hui, c’est
toujours cette Miséricorde et cette communion
des Saints qui peut toujours faire toutes choses
nouvelles. Gloire à Toi, Seigneur.

Il y a à Béthanie des éléments de base :
. La Miséricorde vécu au sein de la vie fraternelle
. La contemplation
. La solidarité
. La simplicité
Mais ce qui m’est le plus important : c’est cette
communion au même mystère de grâce et de
Miséricorde.
Ma vie à Béthanie est centrée sur deux valeurs essentielles :
- L’Eucharistie quotidienne : sacrifice de la
croix revécu parmi nous
- L’adoration du St. Sacrement, autre expression de l’Eucharistie. C’est pour moi un lieu de
guérison des blessures du passé, et d’apaisement et d’offrande des égratignures de la vie
quotidienne. Le Christ pose sur nous son regard d’Amour et nous posons sur lui notre regard – encore brouillé – dans un élan d’amour
vers Lui.
- Ce qui découle de l’adoration du St. Sacrement : la vie en communion fraternelle où nous
nous efforçons de rendre la miséricorde que
nous recevons du Seigneur et de nos sœurs.

Pour moi l’essentiel que je vis à Béthanie, c’est
la vie fraternelle dans la réconciliation et le pardon, et l’union à Jésus comme l’ami de tous
moments.
Vivre à Béthanie est déjà la grâce d’y être reçue comme en famille à l’image de Marie, Marthe et Lazare, être là pour toujours.
Être en marche, en écoute, en attente du
Seigneur avec des sœurs qui ont le même
désire.
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Témoignage d’une sœur sur son lit de mort :
La plus grande miséricorde que le Seigneur
m’a fait, c’est de m’avoir conduite à Béthanie,
malgré mon passé lourd et mon caractère bien
difficile.
Grâce au support de mes sœurs, à leur
amour fraternel, aux multiples pardons qu’elles
m’ont donnés et à la vie de prière intense à
Béthanie, mon caractère a pu s’adoucir petit à
petit, si bien que je me prépare maintenant
dans la paix et dans la joie de m’envoler vers
le Seigneur qui m’aime infiniment.
(Elle ajoutait : « J’étais un petit diable.. le
Seigneur et Béthanie m’ont transformée, si
bien que je peux m’envoler maintenant comme
petit ange » et elle est décédée la nuit de Pâques !)
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PARCOURS SISTERS GALAXY
Liste non définitive au 05/04/2012

Communautés FEMMES
Parcours A 516km
 Etape 1 Srs de la Charité – Clairs-Soleil - Besançon (25) ?
 Etape 2 Srs Clarisses – Vandoeuvre (54)
 Etape 3 Srs Inter congrégation Toul (54)

 Diocèse Besançon
 Diocèse Nancy Toul
 Diocèse Nancy Toul

Parcours B 493 km
 Etape 1 Travailleuses missionnaires - Grâce Dieu – (25)
 Etape 2 Srs Bénédictines – Rosheim – Obernai (67)
 Etape 3 Srs de l’Alliance – Luxeuil (70)

 Diocèse Besançon
 Diocèse Strasbourg
 Diocèse Besançon

Parcours C 250 km
 Etape 1 Srs Jésus Serviteur- Marnay (70)
 Etape 2 Petite soeurs des pauvres – Dijon (21)
 Etape 3 Bénédictines - Dijon (21) (A confirmer)

 Diocèse Besançon
 Diocèse Dijon
 Diocèse Dijon

Parcours D 423 km
 Etape 1 Srs de Jésus Serviteur – Montferrand le Château(25)
 Etape 2 Srs Clarisses – Poligny (39)
 Etape 3 Srs Carmélites - Mazille contemplatif

 Diocèse Besançon
 Diocèse St Claude
 Diocèse Autun, Chalon, Mâcon

Parcours E 389 km
 Etape 1 Srs Charité – Escale – Besançon (25)
 Etape 2 Srs Bénédictines de Venière - Boyer (71)
 Etape 3 Srs Carmel St Maur (39) ou Srs Alliance Lons le Saunier
(A confirmer)

 Diocèse Besançon
 Diocèse Autun, Chalon, Mâcon
 Diocèse St Claude

Parcours F
 Etape 1 Srs de l’Alliance – rue du Chapitre – Besançon (25)
 Etape 2 Srs Très Saint Sauveur - Mulhouse ou Strasbourg (67)
 Etape 3 Fraternité Monde Jérusalem – Strasbourg (67)

 Diocèse Besançon
 Diocèse Strasbourg
 Diocèse Strasbourg

Parcours G 449 km
 Etape 1 Roche d’Or – Besancon (25)
 Diocèse Besançon
 Etape 2 Srs Dominicaines Missionnaires des Campagnes – Gevrey (21)  Diocèse Dijon
 Etape 3 Fraternité monastique de Jérusalem – Vézelay (89)
 Diocèse Sens Auxerre
En plus : Abbaye Baumgarten
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Communautés HOMMES
Parcours H
 Etape 1 Salésiens Mulhouse (25)
 Etape 2 Serviteurs de Jésus et de Marie – Ottmarsheim (68)
 Etape 3 Fraternité Monastique de Jérusalem – Strasbourg(67)

 Diocèse Strasbourg
 Diocèse Strasbourg
 Diocèse Strasbourg

Parcours I
 Etape 1 Frs Cisterciens – Acey – Vitreux (39)
 Diocèse St Claude
 Etape 2 Frs Franciscains –Villeurbanne (69)
 Diocèse de Lyon
 Etape 3 Frs Jésuites - Le Chatelard - Francheville (69) (A confirmer)  Diocèse de Lyon

Parcours J
 Etape 1 Frs Cisterciens - Cîteaux - Saint Nicolas les Cîteaux (21)
 Etape 2 Oratoriens – Dijon (21) ( A confirmer)
 Etape 3 Pierre qui Vire - Saint-Léger-Vauban (89)

 Diocèse Chalon sur Saône
 Diocèse Dijon
 Diocèse Sens Auxerre

Parcours JOKER
 Etape 1 Dominicains Strasbourg
 Etape 2 Fraternité Monastique Vezelay
 Etape 3 Franciscains de Strasbourg

Version : 15 mai 2012
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