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Protagonistes d'une « Cause 

LE POSTULATFUR. C'est 1'animateur de ]a Cause ct l'administrateur_ 
des fonds. S'il est bien a sa place, it doit pouvoir juger rapidement des 
chances d'une Cause ou d'une manoeuvre et conseiller judicieusement. De 
plus, it est le Directeur du eonvoi: un vrai chef d'entreprise! C'est lui qui 
choisit I'Avocat; entretient les relations avec le Promotcur de la Foi; avec les 
Cardinaux, membres de la Congregation des Rites; avec le Saint-Pere ]ui-
rneme. I1 doit parfois Iles solliciter avec une insistance discrete el pleine do 
tact, an bon moment pour l'avancement de la Cause. 

L'Avoca'I'. Preparer 1'Informatio, le Surnrarium de chaque Positio lui 
incombc particulierement. < Positio >> signific situation, position: c'est le dos-
sier qui contient Ics difficultes et Ics reponses aux differents doutes discutes 
an cours du Proces de la Cause et qui est presente a la discussion consecutive 
a chaquc etape. C'est la tfuhe de l'Avocat d'etudier ct de presenter les repon-
ses aux << flnimadversiones > (Objections) suscitees par Ic Promoteur de 
Ia Foi. 

Li PROMOTEUR GF.Nt RAL DF. LA FOI. C'est lc defenseur de ]a foi et 
de la justice. Dans les tribunaux civils, it est appele Procureur de la Repu-
hiique on du Roi. Comme son role le plus habituel est de faire valoir, C 
chaque etape, les objections a ]a Cause, Ics profanes l'appellent << L'AVOCAT 
DU DIABLI-: > car it apparait l'ennemi du Serviteur de Dicu. Tout an con-
traire, c'est un bon serviteur de I'Fglise et en certains cas, it devient no verita-
ble defenseur de ]a Cause en face des difflcultes qui nc sont pas fondees. 
11 est le chevalier de la veritc et dc la justice. 

LES CONSULTEURS ET LES EXPERTS. Ce sont des prelats ou d'emi-
nents religieux, des theologiens insignes qui etudient avant tout les vertus 
du Serviteur de Dieu, jugent et donnent ]cur vote motive et ecrit sur la 
valeur de celles-ci. Les experts soot des medecins qui etudient a fond les 
guerisons attribuees a 1'intercession du Serviteur de Dieu et jugent si elles 
sont vraiment inexplicables tsar la science. Il v a ]e << peritus >> (l'expert), le 
o peritior » et le < peritissimus >>:  ce sont des medecins de renom et de 
valeur de plus en plus eleves, a qui le Promoteur de ]a Foi demande un 
jugement competent sur les guerisons prestunees miraculeuses. Depuis peu 
d'annees une Commission de medecins a ete creee pour juger collectivement 
les cas qui lui sont soumis. 

Lt; CARDINAL PONENT. Dans les diverses discussions, il fait rapport sur 
1'etat des questions a examiner. II est aussi appelc CARDINAL RAPPORTEUR. 

LE CARDINAL PREFET DE LA SACREE CONGREGATION DES RITES. C'est 
l'Eminence qui preside a toute 1'activite relative aux Causes. Pour apprecier le 
merite de chacune d'elles, it doit en referer, a chaque etape, au Souverain 
Pontife. 

LE SAINT-..PRE. C'est le Tuge supreme: apres chaque << Congrega-
tion » (reunion de Cardinaux et de Prelats daps laquelle on examine 1'etat 
d'une Cause de Beatification ou de Canonisation), il. emet la sentence; le 
proces peut etre poursuivi, s'Il sanctionne les deliberations et 1'opinion 
affirmative de la Congregation. Quand une Cause aboutit heureusement, 
c'est Lui-meme qui donne l'ordre de composer et de promulguer les Decrets 
relatifs a la Beatification on a la Canonisation. 
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Bannière de saint Bénilde: la gloire 

The Banner of St Benildus in Glory 

Estandarte de san Benildo: la gloria 



I'Rx.111IER TABLE Al- 

Le temoignage des hommes 

Premiere etape: PROCLS ORDINAIRE ET INTRODUCTION DE LA CAUSE. 

Le premier proces s'appelle « ordinaire », parce qu'il depend de 1'auto-
rite ecclesiastique ordinaire, 1'Lveque du diocese ou est mort le Serviteur 
de Dieu. I1 est informatif parce que sa mission est de recueillir les temoi-
gnages fournis sous serment, de << s'informer » sur la vie, les faveurs obte-
nues par ]'intercession du Serviteur de Dieu; elle n'est pas de juger sa 
saintete. 

Parmi les temoins, on distingue: 

Les temoins de visa: ceux qui ont vu (cru frequents le Scrviteur de Dieu. 

Les temoins de auditu: ceux qui ont entendu parler de lui par ses parents 
on ses familiers. 

Le temoins ex officio: ceux que le Posrulateur n'a pas cites mais que IC 

Tribunal, avec I'assentiment du Pronioteur de la Foi, a requis de com-
paraitre. 

Les temoins ultronei: ceux qui se presentcnt de leer propre initiative. 

Une douzaine de temoins les plus varies possible (religieux et laics, 
superieurs, collegues, inferieurs, hommes et femmes) peuvent suffire pour 
chaque proces, surtout Si les depositions sont abondantes et importantes. 
Pour lc Frere Benilde, plus d'une centaine furent interrogcs: comme beau-
coup se repetent, le scul resultat est d'augmenter Ic volume des dossiers. 

Le temoin doit preter serment de dire la verite, sous peine d'excommu-
nication reservCe an Souverain Pontife (le Cardinal Grand Penitencier lui-
meme ne peut lever cette excommunication). Lc temoin est interroge par le 
President du Tribunal (1'Eveque du lieu ou son delegue). Les reponses sont 
ecrites par le Notaire. La deposition est relue au temoin qui peut modifier 
les expressions si elles lui paraissent manquer d'exactitude, de proportion. 
Alors seulement Ic temoin pcut se retirer. 

Toutes les depositions autographes et les documents presentes sont 
places sous plis cachetes et conserves soigneusement dans les archives dio-
cesaines. Auparavant une copie dement authentiquee en est faite, qui est 
envovee a la Sacree Congregation des Rites pour 1'examen necessaire a 
]'Introduction en Cour de Rome. 

Get examen prend du temps. Lorsqu'il est termine, le Postulateur 
demande que le dossier du ProcCs « Ordinaire > soit ouvert, que le Cardi-
nal Ponent soit nomme et attend avec patience que soit faite d'office une 
copie du Proces. Si les actes du Proces ne sont pas rediges en latin, ou 
en italien, ou en francais, on en castillan, it les fait traduire. 

Commence ensuite le role de 1'Avocat: it prepare la Positio super intro-
ductione Causae, on gros volume in-quarto, allant de quelques centaines a 
plus d'un millier de pages! 
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Banniere de saint Benilde: I'enseignant-chretien 

The Banner of St Benildus: the Christian Teacher 

Estandarte de san Benildo: maestro cristiano 



Ce dossier est constitue principalement par: 

a) Le Decret relatif aux ecrits du Serviteur de Dieu: 

b) Une Informatio concernant les dates biographiques, !es vertus, le 
renom de saintete, les graces et les faveurs; 

c) Le Summarium contenant les depositions des temoins rangees par 
chapitre: biographie, vertus theologales et morales, renom pendant la vie, 
mort edifiante, renom et graces apres la mort; 

d) Les I_itterae Postulatoriae, lettres que les Eveques, les Princes 
et les personnalites envoient au Pape pour lui demander la glorification 
du Serviteur de Dieu; 

e) Les Animadversiones ou objections du Promoteur General de 
Ia Foi; 

f) La Responslo, reponse de I'Avocat a ces objections. 

La Positto est distribuee aux Cardinaux et aux Prelats, environ 40 
jours avant la date fixee pour sa discussion en Congregation. 

Au jour fixe, tous se reunissent. Les Consulteurs lisent chacun leur 
vote motive pour ou contre l'Introduction en Cour de Rome de la nouvelle 
Cause. Le Cardinal qui a preside fait rapport a Sa Saintete et, si les votes 
favorables sont la majorite, le Saint-Pere donne I'ordre de rediger le Decret 
d'Introduction de la Cause en Cour de Rome et signe la commission d'intro-
duction de son nom de bapteme (Placet Eugenio... ). Ainsi la Cause passe 
de I'autori.te de I'Ordinaire a l'autorite Apostolique. 

La premiere et laborieuse etape est franchie; pour certaines Causes, 
c'est la derniere... Pour eviter le rejet, it faut parfois un petit proces sup-
plementaire. 

Cette premiere etape, le Frere Benilde ]'a parcourue en 7 ans (1897-
1903). 

Deuxieme etape: LE PROCES APOSTOLIQUE 

Tant de chemin parcouru, rien que pour introduire la Cause! Et intro-
duire signifie: devoir tout recommencer... 

Dans le diocese ou s'est deroule le proces informatif < ordinaire >> et 
dans tons les autres dioceses ou l'on a interroge des temoins par ecrit, it 
faut proceder an Proces apostolique. 

C'est une repetition du premier avec cette difference que pour I'Ordi-
naire, tout dependait de 1'initiative de l'Ordinaire et pour I'Apostolique tout 
est ordonne par le Saint-Siege. L'Apostolique pousse plus a fond 1'instruction 
sur les vertus. De Rome viennent la delegation des membres du Tribunal et 
les normes du Proces contenues dans les Litterae Remissionali et les Interro-
gatori auxquels doivent repondre les temoins. Ces derniers sont d'abord les 
memes qu'a l'Ordinaire. On s'en refere aux depositions faites it cc premier Pro-
ces, pour les temoins defunts ou empcches par des graves raisons de deposer 
it nouveau. D'autres temoins viennent s'y joindre, requis par le Postulateur 
ou cites d'office. On fait une copie authentiquee des minutes du Proces, copie 
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qui est envoyee a Rome. La se fera l'ouverture, la recopie et, le cas echeant, 
]a traduction. 

Une etude, suivie de discussions, s'etablit ensuite pour examiner si 
toutes les regles de la procedure ont ete observees et si tous les temoignages 
sont recevables dans le Proccs Ordinaire et dans I'Apostolique. Si tout est 
favorable, un Decret proclame la validite du Proces. 

Le Summarium est dresse comme it 1'a ete pour l'Introduction. Et 
nous voici, apres de longues attentes, au point crucial! 

Reportez-vous au dessin: de nombreuses lignes aboutissent an premier 
arc triomphal (I'Introduction en cour de Rome); de la, elles se dirigent toutes 
viers le second arc de triomphe: d'ou 1'encombrement, I'embouteillage du 
aux dizaines, aux centaines de Causes introduites. La voie unique qui debou-
che du deuxieme arc signifie que chaque annee, comme en font foi les statis-
tiques, trois ou quatre Causes seulement auront la chance d'etre appelees en 
examen, auront la chance de poursuivre le voyage. Quant aux autres, un 
arret de quelques annees est leur sort normal. Parfois 1'attente est de cinq 
ans, voire de dix ans... C'est le moment ou jamais de s'armer de patience... 
heroique. (C'est a ce point crucial que la Cause du Frere Mutien s'est trouvee 
pendant 18 ans. Bien des circonstances defavorables 1'expliquent: depuis 
la guerre jusqu'aux annees sainte (1950) et mariale (1954). En 1957, on 
obtint la congregation ante-preparatoire sur les vertus. En 1965, la Positio 
entiere se trouve laborieusement presentee, en vue de la Congregation prepa-
ratoire qui pourrait etrc tenuc d'un moment a l'autre ou retardee de plu-
sieurs annees). 

Troisieme tape: L'TxAMEN DE L'IIEROICITE DES VERTUS. 

Enfin la Cause que nous avons a coeur est inscrite an calendrier des 
Rites. C'est dire que l'examcn commencers en courant d'annee. 

.Le Promoteur prepare les << Animadversions >. L'avocat redige la 
<< Reponse o. Alors la Positio super Virtutibus est imprimee et distribuee 40 
fours avant la date fixee pour la Congregation dite Antepreparatoria. Celle-ci 
est presidee normalement par le Cardinal Ponent. 

Les Consulteurs N,  lisent chacun leur vote motive. Prelats et Cardinaux 
poursuivent la discussion. Le Cardinal Prefet fait rapport an Souverain Pon-
tife. Si ce rapport est favorable, le Pape decide que 1'examen des Vertus con-
tinuera. 

Et continuer signifie ici recommencer: quand it pourra, le Promoteur 
General fait de nouvelles objections, Novae animadversiones. L'Avocat v 
oppose ses reponses. Le nouveau rapport sur les vertus, la Nova Positio 
super Virtutihus est prepare et distribue. 

La Congregatione Preparatoria (Congregation preparatoire) a lieu dans la 
salle du Vatican reservee a ces seances: l.es Cardinaux. membres de la S. Con-
gregation des Rites, v assistent. Le resultat etant favorable, le Saint Pere auto-
rise la poursuite. 

La meme procedure recommence: le Promoteur presente les Novissimae 
Animadversiones (derrieres objections). Elles constituent avec les reponses 
de I'Avocat et le Factum concordatum (breve relation des differentes etapes 

103 

Ir 



TEMOIGNAGE DES HOMMES 

----------------- HEROICITE 

VALIDITE 	
DES \'ERTL S 

DES PROCES 

INTRODUCTION  a e 	 d 1 

	

~' 	 16NUMF CONGREGATIONS 
PROLES 	ANTEPREPARATOI RE 

P SUR LES ECRITS 	 APOSTOLIQUE 	
2" PREPARATOIRE 

21 INFORMATIF 	 3'' GENERALE 
3)" DE NON-CULTS 	

DIOCESAIN 

Traje~ 	22'4 	Tra;e~ 	 Traier 	 Tra 

1~ 	1903 	2Q 	1911 ___ . 	 1928 

i 



T MOJGNAGE DE DIE  U 

\11i1~/, 	CANONI~SATJON 

BLAT1 F,ICATJON  

MJRACLES 	 ~ -~ 
 

TROTS/  

CONGREGA- 91 NV"" 	CONGREGATIONS 	
NSISTOIRES  
SECRET I/

/1/ 
	1 TIONS 	 "DE TUTO" 	 2° PUBLIC  

1" ANTEPREPARATOIRE 	 30 SEMI-PUBLIC 
2" PREPARATOIRE 
3" GENERALE 

M 

jer 	 'i'1-2 	Tra;el 	 4-4 	.a'ei 
4 1947 	5 - 	1948 	~~ 	 19 67. 



/ 

~ 	_ 	~ s~. 	~ 	 ,.Sri ~ 	,•7~ ~ 1hF a ~'" 	
a 	

x.,~ 	 ~~£~{ ~~ 	~ ~~ 	~ 	 ~ 	 ~ 

La gloire du Bernin 

Bernini's Glory 

La gloria de Bernini 

106 



de la Cause jusqu'a cc moment), La Novissima Positio super Virtuti/pus (le 
Bernier rapport sur les Vertus). Tout cela avec la procedure deja deerite plus 
haut aboutit a la Conoregatione Generale (Assemble gdnerale) presidee par 
le Souverain Pontife lui-meme. D'ordinaire, celui-ci n'exprime pas sa propre 
(-,pinion definitive, mais demande des prieres. Il donnera la sentence au Car-
dinal Prefet a 1'audience normale (de tabella). Si ]a sentence est favorable, 
!e Saint-Pere fait preparer le Decret sur l'heroicite des versus. 

Aux lecteurs qui se demandcnt ou l'avocat du diable (Promoteur de la 
Poi) cherche ses nouvelles et incessantes objections et en quol elles consistent, 
on pent rcpondre par un cas concret, celui du Frere BENILDE. Les objections 
faites dans la Positio super Virtutibus furent au nombre de vingt Parmi cel-
les-ci, deux furent constamment reprises jusqu'a la Novissima Positio. Voici 
ces deux objections constantes: elles ne constituent pas tin secret. La premiere 
objectait que les vertus du Frere Benilde ne pouvaient etre proclamees 

heroiques >>, parce que rien dans sa vie ne semblait exceptionnel on extraor-
dinaire. Il faut se rappeler pour mesurer la force de cette objection que la 
:< petite voie >> de Sainte Therese de Lisieux, pas encore canonisee, etait 
alors peu connue. L'Avocat la rcfuta victorieusement. Le Saint-Pere v repon-
dit lui-memo de facon peremptoire dans son discours sur I'heroicite. Il 
affirma: Que de non commun et de non quotidien dans ce commun et 
ce quotidien! cc quotidien qu'on a i u appeler juste titre << le terrible quo-
tidien! >> I1 insista: la saintete ne reside pas dans les choses extraordinaires, 
mais dons les ordinaires faites de maniere non ordinaire. 

La seconde objection maintenue jusqu'au bout, fut Celle de la severite 
du Frere Benilde a l'egard de ses Cleves: severite qui allait jusqu'a se ma-
nifester, suivant l'usage de 1'epoque, par 1'emploi de la ferule (instrument 
large et aplati, en boil ou en cuir, dont on frappait les mains des Ccoliers 
en faute) juge indispensable pour des eleves difficiles et rudes comme 1'etaient 
les garcons de Saugues... Cette severite semblait peu conciliable avec une 
bonte et une douceur heroiques... aux ciires du Promoteur de la Foi. Ici 
encore cc fut Ic Souverain Pontifc qui prit la defense du Frere Benilde. I1 
proclama combien it esi necessaire d'être severe i l'egard des garcons si l'on 
vent maintenir la discipline, l'etude, la moralize. 

DEUXIEME TABLEAU 

Le teinoignage de Dieu 

Jusqu'ici, it n'a ete question que d'opinions humaines: opinions d'hom-
mes compctents et honnetes. Ces temoignages sont peses avec le maximum 
de prudence. Mais ils ne suffisent pas a 1'Eglise quand it s'agit de beatifier 
un Serviteur de Dieu. D'une certaine maniere, Elle demande le temoignage 
de Dieu lui-meme, un signe de son approbation. Elle demande deux miracles 
(interventions directes de Dieu) obtenus par 1'intercession de celui qui sera 
declare dc vertu heroIque. Ce sont ces miracles qui constituent l'authentique 
sceau de Dieu. 

Et l'Eglise demande un temoignaz e divin d'autant plus probant quo le 
temoignage des hommes est plus faible. Ainsi, si les temoins de visu ont dis- 
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paru, it faut trois miracles au lieu de deux; s'il n'v a plus de temoins de auditu 
et seulement des traditions orales ou des documents ecrits, it faudra quatre 
miracles. 

Certains saints prodiguent ti raiment ces signes de Dieu (Ste' Therese de 
l'En/ant-Jesus, par exempic); d'autres n'en donnent qu'au compte-gouttes: 
ceux qui sont strictement requis ou peu s'en faut... Toujours, l'Eglise Ics 
examine avec une rigoureuse objectivite. 

QuatrzPme etape: L'EXAMEN DES MIRACLES 

Si l'on estime Line gLlerison obtenue par ]'intercession du Serviteur de 
Dieu, inexplicable par la science, on en fait le < proces » dans le diocese 
ou elle a eu lieu. Suivant les instructions donnees par la Sacr6e Congregation 
des Rites, Ie Tribunal est constitue et les temoins interroges: le miracule lui-
meme, les medecins traitants, les infirmiers, les proches. Les attestations 
cliniques, les analyses, les radiographies sont examinees. Le Tribunal s'adjoint 
d'ordinaire un medecin car les interrogatoires et les reponses exigent une 
competence speciale. Le miracule est soumis a l'examen de deux experts 
medecins, choisis d'office et assermentes. Its feront un rapport sur l'etat de 
sante actuel du lniracule. 

Des minutes du Proces ainsi conduit, une copie est faite, authentiquve 
et envovee a Rome. La, deux experts medecins choisis par la S. Congregation, 
etudient le cas clinique grace a toute la documentation reunie; ils le scrutent 
Sous tous ses aspects comme on le fait pour Line these de doctorat (quelquefois 
100 pages imprimees, in quarto). Its concluent en donnant leur avis motive: 
celui-ci sera favorable a 1'admission du miracle si leur competence se declare 
impuissante a expliquer naturellement la guerison. Il faut dans ces conditions 
admettre ]'intervention directe du Createur tout-puissant. 

Quand les deux, ou trois, ou quatre guerisons ont subi heureusement 
cet examen, la Positio super Miraculis (rapport sur les miracles) est constituee. 
F11_e comprend: Information, Decret sur let ValiditC du Procer, Lisle des 
temoins et lours depositions, Documents cliniques en langue originals et 
leur traduction, o Voti » des experts medecins in extenso, << Animadversio-
i7es >> du Promo/cur General, << Responsio >>,  de l'flvocat... 

Cette Positio est distribuee 40 jours avant la Congregation Preparatoire 
et ]'on proccde comme dit plus haut pour le Proces des Vertus. Apres la 
Preparatoire, vient ]a Nova Positio, puis la Novissima accompagnees respec-
tivement des Novae et des Novissimae Animadversiones et de la Responsio 
correspondantc et du renfort d'autres << voti >> medicaux emanant d'autres 
experts medicaux, surtout s'il persiste quelques doutes ou quelques hesita-
tions Ainsi, a travers les Congregations Preparatoire et Generale, on parvient 
a la lecture du Decret sur /'approbation ou reconnaissance Gies miracles. 

Alors et alors seulement, Ie Postulatcur et les autres enfievres de son 
equips commencent a respirer... 

Cinquieme etape: LA CONGREGATton << DE TUTO 

Le sceau divin appose et reconnu, it semble quo la Cause soit entendue... 
Pas enco-re: it reste a passer a travers cc qu'on appelle la Congregation du 
Tuto. Voici comment Pie XI 1'explique: « Que signifie ce mot Tuto? Il veut 
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dire << sans danger >, « avec certitude >>. << Tuto >> equivaut a 1'assurance cer-
tame contre tout peril. Pour connaitre de quel peril it s'agit, it suffit de 
lire quel « doute > se trouve mentionne au debut du Decret (de Tuto) et dont 
celui-ci est la reponse: aprCs ]'examen et ]'approbation des miracles reconnus 
eomme tels; apres tout ce complexe d'actes que de telles approbations sup-
posent (proces locaux et ordinaires, proces apostoliques, etc.: car I'Eglise est 
vraiment infatigable dans ses recherches et ses constatations): peut-on proce-
der sans perils (d'erreur) aux actes ulterieurs de la Beatification ou de la Ca-
nonisation? sans perils de choses moires vraies et moires bonnes?... L'impor-
tant. en ces Causes, c'est que ce qui a ete dit en faveur des Serviteurs de 
Dieu soit veridique; et que ce qui a ete dit de veridique soit bon, entierement 
bon, heroiquement bon... 

I1 peut sembler a certains que 1'Eglise exagere dares sa recherche de 
1'exactitude, quand apres tant de precautions, Elle n'est pas encore assuree, 
quand Elle vent encore plus de certitude, quand Elle veut le Tuto avant de 
se prononcer; mais i1 ne faut pas moires quand it est question de verite et 
de bonze dans cc domaine, it ne faut pas moires pour une enquete qui dolt 
noes conduire jusqu'au trone de Dieu pour v admirer les fruits les plus 
Pxquis de la Redemption; pour chercher de lumineux et imitables exemples 
a proposer, it ne faut pas moires qu'une tenace recherche de la certitude 
absolue... ». 

Si le Tuto est favorable, it ne reste qua determiner, de la part du Sou-
verain Pontife, la date a laquellc it entend celebrer ]a BEAi'IFICATION soLEN-
vLi.r r.. L'Office (Bureau) competent recoit l'ordre de preparer le < Bref 
qui sera lu a la solennite du matin du jour de la Beatification: c'est un 
resume de la vie, des vertus, des miracles et de la Cause du nouveau Bien-
heureux. 

Au-dela de la Beatification. Sc trouve la Canonisation. 

La Canonisation differc de ]a Beatification sous plus d'un rapport: 

1. Quant a la Solennite des ceremonies: la splendour d'une Canoni-
sation depasse de beaucoup celle d'une Beatification. 

Cette difference exterieure est la traduction de differences d'un ordre 
plus substantiel. 

2. Quant aux effets canoniques et liturgiques, la Beatification con-
cede au nouveau Bienheureux le droit a un culte public dans les limites 
du diocese de sa naissance et du diocese de sa mort, de son Ordre on de son 
Institut, s'il fut religieux. 

La Canonisation impose le culte du nouveau Saint a 1'Eglise entiere 

3. Quant it la valour de la sentence papale, voici l'opinion la plus 
probable: la Beatification n'implique pas l'Infallibilite papale puisque le Sou-
verain-Pontife fera reprend.re ]'examen de la Cause avant la Canonisation. 

Dans celle-ci, la sentence du Pape n'impliquc pas de fawn explicite 
l'InfaillibilitC pontificale (car it ne s'agit pas d'une verite concernant la 
foi on les moeurs). Elle n'est pas directement de foi. Elle est telle pourtant 
que celui qui la nierait deviendrait heretique << virtualiter et arguitive ». 

I1 semble resulter de ceci qu'il est implicitement de foi divine que le 
Pape est infaillible en canonisant un Bienheureux. I1 est de foi ecclesiastique 
qu'un Saint canonise se trouve an Ciel. 
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Brother Superior with a Group of Young Pilgrims 

El Hermano Superior con un grupo de jovenes, peregrinos del Hermano Benildo 

112 



Sixieme etape: LA CANONISATION 

Pour qu'un Bienheureux soit proclame SAINT, i1 faut que deux gueri-
sons obtenues par l'intercession du Bienheureux soient reconnues « miracu-
leuses », qu'elles soient comme l'approbation divine du culte rendu au 
Bienheureux. 

Sur le dessin, une fleche decochee sur le cote, sous l'arc de la Beati-
fication, detourne de la sixieme etape. C'est pour signifier que les nou-
velles guerisons presumees miraculeuses doivent subir les memes epreuves 
que cellos qui furent declarees miraculeuses avant la Beatification: Proces 
diocesain, Congregation antepreparatoire, preparatoire, generale, de << Tuto ». 

De plus, elles doivent affronter victorieusement an moins trots CONSIS-
TOIRES (reunion de cardinaux, archevcques, eveques, specialement ordonnee 
par le Pape en vue dune canonisation). 

Si tout va bien, la date de la Canonisation (la ceremonie la plus solen-
nelle qui puisse se derouler a Saint-Pierre) est decidee. 

Pendant la ceremonie, dans un beau crescendo, on demandait jadis au 
Saint-Pere (< instanter >>,  la premiere fois; ;< instantius >, la deuxieme; 

instantissime >, la troisieme fois) d'inscrire le Bienheureux au Catalogue 
des Saints. I1 v repondait: la premiere fois, en demandant qu'on invoque 
;'Esprit-Saint; la deuxieme, en demandant qu'on chante les Litanies des 
saints; la troisieme, en exaucant la demande. 

Pour aujourd'hui, voici tug texte officiel qui precise la recente reforme: 
La ceremonie de canonisation, toujotars solennelle, a cependant ete conside-
rahlernent simplifiee et transforrnee par Paul VI, Bans l'esprit de la reforme 
liturgique du Concile oecumenique. DCgagee d'elements adventices qui s'etaient 
ajoutes au cours des ages, elle se Irouve desormais integree a la messe et 
.manifeste ainsi plus clairement son caracterc religieux. 

Le 29 octobre 1967, canonisation du Frere BENILDE a Saint Pierre de 
Rome, la messe concelebree par 8 prelats, etait Celle du Christ-Roi, fete instituee 
par Pie XI en 1925, et fixee au dernier dimanche d'Octohre. 

J t' 2 V7<iracles dti Fr 're Wnilde, retenus pour la eano-
nisation 

Nimes (France): 1956 

Madame Lucie ARBOUSSET, veuve Prat, depuis une dizaine d'annees 
souffrait de graves difficultes Bans la digestion. 

En 1956 — lorsqu'elle avait 67 ans — les difficultes augmenterent enor-
mement: elle avait baisse de poids, de 59 a 39 kilos: souffrait de soulevements 
d'estomac, de vomissemcnts, etc... 

Avant Caabli une radiographic, Ics medecins emirent le diagnostic: 
complete invasion cic I'estonrac j ar une turneur. 

Le 4 decembre 1956, on tenta un acte operatoire: mail le tout se 
limita a ouvrir et refermer: on constam qu'en effet tout I'abdomen etait 
envahi par le cancer. On avertit ]a farnille qu'il fallait s'attendre a la mort 
dans un tres court delai. 
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Autour du reliquaire de saint Benilde, reproduit en premiere page de notre revue. A ('extreme droite, 
Fratel Ruggero, Assistant general pour I'Italic, ordonnateur dynamique des ceremonies lasalliennes 

Surrounding the reliquary of St Benildus, reproduced on the first page of this issue. Extreme Right: 

Fratel Ruggero, Assistant General for Italy, the dynamic organiser of the ceremonies 

Alrededor del relicario de san Benildo, reproducido en la primera pagina de nuestra revista. En el 
extremo derecho, Hermano Ruggero, Asistente general de Italia, dine mico organizador de las ceremonial 
lasalianas 
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Tout espoir humain etant perdu, ]a malade — qui avait ete longtemps 
cuisiniere a 1'ecole des Freres de Nimes — commenca une neuvaine au Bien-
heureux BENILDE, a la suite de laquelle elle se remit totalement ct put 
reprendre son travail sans qu'on lui eut donne d'autres soins speciaux. 

On fit le << Proces canonique > a 1'Ordinaire de Nimes, du 8 fevrier au 
2 juin 1961. 

Les deux experts charges, a Rome, d'un premier examen par la S. C. 
des Rites, emirent un vote oppose: Pun favorable et I'autre contraire. Et la 
Consulta medica Bans un examen collegial posterieur (25 mai 1964), souleva 
un doute: a savoir si ce cancer etait, oui ou non, secondaire a un autre cancer 
a des parotides >> dont la malade souffrait egalement et dont elle fut guerie par 
tine operation le 22 fevrier 1964. 

Pour resoudre ce doute, it fallut faire au Tribunal de Nimes une nou-
velle enquete, dont fut charge le docteur de la < Consulta Romana >, Mgr 
Joseph Geraud, Procureur general de St Sulpice, docteur en Medecine. Celui-
ci avant obtenu tous les renseignements necessaires et clans le sens que nous 
desirions, it en refera a la « Consulta medica >> le 27 mai 1966: et cette fois 
toutes les voix furent d'accord pour reconnaitre que la guerison avait ete 
par/cite, durable, inexplicable naturellement. 

Ce verdict fut confirme dans la Congregation preparaloire le 4 avril 
1967 et Bans la Congregation Generale devant Sa Saintete PAUL VI, le 
1.7 juillet 1967. 

La guerison ne but pas instantanee; mais quand it s'agit d'une maladie 
surement incurable, telle que le cancer et dans tin ctat aussi generalise, l'ins-
tantaneite n'est plus exigee. 

Tarragone (Espagne): 1958 

Le Frere AUGUSTIN SUBIRANA PIQUE, en fevrier 1958, a 1'age 
dc 36 ans, etant gravement malade d'un ulcere duodenal, fut opere le 1`'' 
mars et renvoye a son college de Tarragone apres huit jours de clinique. 

Presque aussitot, le 11 mars, it fallut l'operer de nouveau a la suite 
de sympt6mes de vornissements et d'embarras epigastriques. 

Cinq jours a peine s'etant ecoules, de nouveaux signer d'occlusion intes-
tinale, ohligerent a une troisieme intervention: ce fut le 20 mars. Ainsi que 
le declare le vaillant chirurgicn Monegal: a cheque nouvelle intervention le 
malade presentait tin plus grand nombre 'adherences et cheque fois l'issue 
etait plus dangereuse et la guerison moires probable. 

Du 20 au 25 mars, 1'etat du malade ne fit que s'aggraver. On lui 
administra les derniers Sacrcments et on avertit la famille; ses parents se 
presentercnt déjà en habit de deuil, tellement lc deces paraissait imminent. 

En attendant, Bans tout Ie college, on avait commence tine fervente neu-
vainc au Bienheurcux BENILDE, en ctablissant des tours d'intercession. 

La guerison survint, instantanee, dans la nuit du 26 mars, vers deux 
heures du matin, quand 1'infirme put evacuer sans effort et abondamment, 
puis s'cndormir. Parprudence les docteurs lui ordonnerent de rester au lit 
quelques jours encore et dc se nourrir graduellement. Des le 29 de ce meme 
mois de mars it put se lever, et le 1°' avril retourner a son college; a la 
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rentree des leves, apres les vacances pascales, le 9 avril, it put reprendre ses 
occupations ordinaires. Depuis lors it a toujours joui d'une bonne sante. 

Les experts a qui la S. C. des Rites confia un premier examen de cette 
guerison ne furent pas d'accord Bans lour verdict, 1'un jugeant qu'on ne 
pouvait 1'expliquer que par l'intervention de forces surnaturelles, et I'autrc, 
au contraire, tout en admettant l'opinion qu'cr tout moment l'oeuvre du 
chirurgien avail cla2 titre assistce par la main de Dieu, conclut eependant 
que cette guerison pouvait titre le resultat d'excellentes cures 7nedicales et 
d'une audacieuse technique o peratoire. 

La << Consulta medica >>,  reunie le 25 mai 1964, fut retenue sur-
tout par une divergence d'interpretation: les uns jugeant qu'il s'agissait 

d'occlusion mecanique et les autres d'occlusion dvnamique. 

On dut aloes recount a un < Proces supplementaire r a 1'Ordinaire de 
Tarragone. Ce doute resolu, la « Consulta medica >> de la S. C. des Rites 
put 6mettre une sentence favorable, que la Congregation preparatoire > du 
4 avril 1967 et la << Generale >> du 17 juillet 1967 ne firent que confirmer, 
ouvrant ainsi les portes a la Canonisation. 

Frerc Lr;oNE; Dl MARIA 

Postulaleur Genera! 

Fratel Leone di Maria, postulateur general 

Fratel Leone di Maria, Postulator General 

Hermano Leone di Maria, postulador general 
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Le present numero special consacre a Saint BENILDE peut titre envoye sur demande, 
au prix de 10 francs I'exemplaire ou equivalent en monnaie internationale. Ecrire: 

Service du BULLETIN 
Casa Generalizia 

476, Via Aurelia 

ROME 

ITALIE 

Reglement a notre C.C.P. N'' 1/4520 

Istituto del Fratelli 
delle Scuole Cristiane 
Contabilita generale 

ROMA 

Avec la mention: « BULLETIN Nu 192 , 

Pour les lasalliens, les frais pourront titre portes au compte du District, a la Mai-
son-Mere. 
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Ni6til obstat: 

Romae, die 4-12-1967 
Sac. Doct. Ericus Salzmann 
Censor Deputcatus. 

1/11 p111110110 

F Vicariatu Urbis, die 11-12-1967 
Alovsius. Card. Vicarius. 

Un Instituteur sur les autels 

Talons historiques 

Fioretti du Frere Benilde - texte 
trilingue 

Thuret, patric de saint Benilde 

Frere Benilde nous park 

Hommages oH-iciels 

Simples temoignages 

A chaque jour suffit sa peine 

Trois << instantanes >> sur la vie de 
Saint Benilde 

Portee providentielle d'une canoni-
sation 

Emaux benildiens 

Un religieux-cducateur, instituteur 
communal primaire 

Hautes lecons d'une humble vie 

Message papal 

Comment on fait des saints 
Album de la canonisation 

COUVERTURE 	 Reliquaire de bronze offert Cu Saint-Pere par les lasalliens, pour is 
canonisation du Frere Bdnilde: oeuvre de la Signora Liliana Miccoli, 
artiste toscane. 

DERNIERE PAGE 	 Canonisation a Saint Pierre de Rome, Dimanche 29 octobre 1967. 

RABATS DE COUVERTURE Emaux cloisonnes de la chasse du Frere Benilde, a Rome: oeuvre de 
Mademoiselle Odette Gregoire, dipl6mee cum maxima laude de I'Ecole 

nationale d'Architecture et des Arts decoratifs. Reproduction photogra-
phique du Frere Georges Ley. - Cf.: I'article du Frere Vanhandenhove, 

PP. 72-74. 
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