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Ordre Souverain Apostolique des Hospitaliers de Saint Jean !
Old Roman Catholic Church
Apostolic Order of Saint John
!

LETTRE N° 210 !

23 SEPTEMBRE 2017 !

« Lumière de tous ceux qui se tournent vers Toi, principe créateur de toutes les semailles
Jardinier de toute croissance spirituelle,
aie pitié de moi, Seigneur, et fais de moi un temple sans reproche. »
Prière du IIIe siècle.

!
Si vous avez des questions à poser sur les enseignements que vous recevez,
n’hésitez pas à nous les communiquer par courriel. prelature.apostolique.france@orange.fr
Nous vous répondrons personnellement si vous le souhaitez et au besoin nous ferons partager les réponses à tous.
Nous souhaitons établir un dialogue dont chacun pourra tirer les fruits.
Vous pouvez interrompre nos envois sur simple demande par message.
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COURRIER DES LECTEURS DE LA LETTRE DE SAINT JEAN !

Question: Y a-t-il beaucoup de papes reconnus comme saints par l’Eglise.
Réponse du Père Gérard: Depuis deux mille ans et sur les 266 papes officiellement recensés par la liste officielle du Vatican, 85
papes ont été canonisés, c’est à dire qu’ils sont devenus saints et 10 ont été béatifiés, c’est à dire appelés bienheureux. La
béatification précède souvent la canonisation, mais cela n’est pas systématique car les critères nécessaires pour être canonisé sont
plus exigeants que pour être béatifié.
On peut considérer que 85 papes canonisés et 10 béatifiés, c’est assez peu sur le nombre de pontifes qui se sont succédés sur le
trône de Saint Pierre. En effet, l’Eglise n’a pas toujours considéré, loin de là, que les Papes présentaient toutes les qualités
nécessaires à la canonisation.
Comment devient-on un saint ? Voyons le cas de Jean Paul II et de Jean XXIII qui sont désormais des "saints". Ils ont été
canonisés par le pape François, place Saint-Pierre à Rome. Ils sont les 84e et 85e papes à devenir des saints dans l’histoire de
l’Église.
La canonisation est le fruit d’un processus en trois étapes. Avant de devenir un saint de l’Église, la personne doit d’abord être
reconnue comme « Vénérable », un statut qui atteste qu’elle a vécu de façon exemplaire, au plus près des valeurs de l’Évangile.
Un statut attribué par l’évêque du diocèse, qui n’a aucune valeur théologique mais qui rend la personne digne d’une vénération
locale ».
Passé ce premier stade, le vénérable devient ensuite « Bienheureux », c’est-à-dire qu’il lui est accordé une béatification. Là
encore, c’est l’évêque du diocèse qui décide, après une enquête sur la vie du candidat, de lui donner ce nouveau statut.
Il acquiert alors un statut théologique et mérite aux yeux de l’Église d’être proposé à la vénération des fidèles au niveau local : le
diocèse, la région, ou la nation.
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L’évêque a en effet le même pouvoir que le Pape, sur le plan théologique du moins. Il est un descendant des apôtres, le dossier se
constitue donc sous son autorité. On va chercher dans la vie du candidat ce qu’il a fait de bien ou ce qu’il a fait de mal avant de
décider s’il transmet ou non le dossier à la Congrégation pour la cause des saints' à Rome.
Une fois entre les mains des prélats de la « Congrégation pour la cause des saints », le dossier est réétudié entièrement. Comme
dans n’importe quel procès, il est instruit à charge et à décharge, la procédure est contradictoire. "Traditionnellement, l’un des
prêtres est d’ailleurs surnommé « l’avocat du diable » puisqu’il cherche les mauvais comportements dans la vie du
bienheureux".
Quelles sont les critères requis ? Lors de ce procès, la congrégation s’appuie sur les critères définis par la constitution apostolique
établie par Jean Paul II en 1983 pour valider ou refuser la demande de canonisation. Ce texte de droit canon, "sorte de code pénal
de l’Église", définit les conditions de la canonisation : être mort, avoir mené une vie chrétienne exemplaire, et avoir accompli
au moins deux miracles. Mais cette dernière condition est de moins en moins considérée comme indispensable pour mériter la
canonisation. En effet, si l’Église considère que Jean Paul II a bien réalisé deux miracles, Jean XXIII n’en a qu’un seul à son
actif. Le pape François l’a donc "exempté" d’un deuxième miracle, et "assouplit par là-même une tradition qui était devenue une
forme de contrainte bureaucratique". Une décision qui fera jurisprudence par la suite. Une fois les critères remplis, les futurs
saints sont consacrés pour deux motifs différents : Aujourd’hui, on peut être canonisé pour deux raisons : soit pour avoir été
un martyr, soit pour l’héroïsme des vertus. Jean Paul II et Jean XXIII sont dans le deuxième cas.
Un dernier critère de taille, pour lancer la procédure de canonisation, le décès doit remonter à cinq ans au moins, pour que les
passions retombent et que l’on soit plus objectif. Mais là encore, la règle peut subir une entorse, ce qui a été le cas notamment
pour Mère Teresa et Jean Paul II. Des cas exceptionnels où la canonisation fait tellement peu de doute qu’on lance le procès très
rapidement.
Leurs noms seront-ils inscrits sur le calendrier ? Là encore, c’est la "Congrégation pour la cause des saints" qui en décide. Car si
en droit, chaque saint a sa place sur le calendrier liturgique, dans les faits, après 2.000 ans d’histoire, c’est l’embouteillage.
Résultat, les ecclésiastiques sont obligés de donner la priorité à certains saints sur d’autres.
Pour Jean Paul II, la date retenue est le 22 octobre. C'est un 22 octobre, de l'année 1978, qu'il avait été intronisé
solennellement sous le nom de Jean Paul II. Pour Jean XXIII, ce sera le 11 octobre, jour de l'ouverture de Vatican II en 1962.
Les saints qui étaient déjà fêtés à ces dates-là le resteront. gb+
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Séminaire Saint Pierre-Saint Paul
Enseignement du Père Gérard !

0asj.

LES PAPES ELUS AU XXème SIECLE
257e après Pierre.

Saint Pie X
Sanctus Pius decimus
4 août 1903 – 20 août 1914
11 ans et 16 jours
Giuseppe Melchiorre Sarto / né le 2 juin 1835 à Riese / Lombardie-Vénétie
Né citoyen autrichien, premier pape récent d'origine modeste.
Il est canonisé le 29 mai 1954 par le pape Pie XII.
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258e après Pierre.

Benoît XV
Benedictus quintus decimus
3 septembre 1914 – 22 janvier 1922
7 ans, 4 mois et 19 jours
Giacomo della Chiesa / né le 21 novembre 1854 à Gênes. Italie

259e après Pierre.

Pie XI
Pius undecimus
6 février 1922 – 10 février 1939
17 ans et 4 jours
Achille Ratti / né le 31 mai 1857 à Desio. Italie
Né citoyen autrichien.
Premier chef d'État du Vatican.
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260e après Pierre.

Pie XII
Pius duodecimus
2 mars 1939 – 9 octobre 1958
19 ans, 7 mois et 7 jours
Eugenio Pacelli / né le 2 mars 1876 à Rome. Italie
Proclamé vénérable par Benoît XVI.
261 après Pierre.

Saint Jean XXIII
Sanctus Ioannes vicesimus tertius
28 octobre 1958 – 3 juin 1963
4 ans, 7 mois et 6 jours
Angelo Giuseppe Roncalli / né le 25 novembre 1881 à Sotto il Monte. Italie
A repris le nom du pape de Pise Jean XXIII, considéré aujourd'hui comme un antipape.
Il est canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.
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262e après Pierre.

Bienheureux Paul VI
Beatus Paulus sextus
21 juin 1963 – 6 août 1978
15 ans, 1 mois et 16 jours
Giovanni Battista Montini / né le 26 septembre 1897 à Concesio. Italie
Premier pape depuis Pie VII à voyager hors d'Italie.
A nommé cardinaux ses trois successeurs immédiats (Jean-Paul Ier, Jean-Paul II et Benoît XVI).
Proclamé vénérable le 20 décembre 2012 par Benoît XVI. Béatifié le 19 octobre 2014 par le pape François.
263e après Pierre.

Jean-Paul Ier
Ioannes Paulus primus
26 août 1978 – 28 septembre 1978
1 mois et 2 jours
Albino Luciani / né le 17 octobre 1912 à Canale d'Agordo. Italie
Premier pape portant un nom composé. Pape pendant 33 jours.
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264e après Pierre.

Saint Jean-Paul II
sanctus Ioannes Paulus secundus
16 octobre 1978 – 2 avril 2005
26 ans, 5 mois et 17 jours
Karol Józef Wojtyła / né le 18 mai 1920 à Wadowice / Pologne
Premier pape non italien depuis Adrien VI. Premier et actuellement seul pape polonais.
Un des pontificats les plus longs. Il a été béatifié le 1er mai 2011 par son successeur le pape Benoît XVI,
et canonisé le 27 avril 2014 par le pape François.
Élus au XXIe siècle

265e après Pierre.
Benoît XVI
Benedictus sextus decimus
19 avril 2005 – renonce le 28 février 2013
7 ans, 10 mois et 9 jours
Joseph Aloisius Ratzinger / né le 16 avril 1927 à Marktl. RFA / Premier pape allemand depuis Étienne IX.
Renonce à son pontificat, en raison de son âge, le 28 février 2013. Premier pape émérite.
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266e après Pierre
François / Franciscus
Depuis le 13 mars 2013
Jorge-Mario Bergoglio / né le 17 décembre 1936 à Buenos Aires
Premier pape originaire du continent américain, premier pape jésuite et premier pape non-européen depuis Grégoire III.
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LES VOIES DE L’ELEVATION SPIRITUELLE
L’intention est le point de départ de tout chemin spirituel. L’intention comprend le vouloir et le but, l’aspiration et une plus
haute vision. Si vous placez votre intention vers une existence matérielle, c’est elle que vous développerez. Selon la graine
d’intention que vous aurez plantée, vous enrichirez votre voie spirituelle. Voici quelques intentions fondamentales témoignant
d’une vie avec Dieu.
Je veux sentir la présence de Dieu. Cette intention s’enracine dans le sentiment inconfortable d’être isolé et séparé. Vous pouvez la masquer en
développant amitiés et liens familiaux. Mais finalement, de quelque manière que ce soit, chacun de nous a besoin d’éprouver une sérénité intérieure et
la paix.
La présence de Dieu apporte avec elle les qualités de l’Esprit. A la source, chaque qualité - amour, intelligence, vérité, capacité d’organisation,
créativité - devient infinie. Les développer dans votre vie sera le signe que vous vous rapprochez de votre âme. Il faut que la vie ait un sens.
L’existence semble vide quand il y a séparation. Ce sentiment ne peut être guéri qu’en faisant Un avec Dieu. Au lieu de vous tourner vers l’extérieur
pour arriver à votre but, sentez qu’être simplement là, comme vous l’êtes, est le plus grand dessein de la création. La liberté intérieure est gravement
compromise quand la peur est là, et la peur est une conséquence naturelle de la séparation et de la dualité.
Vos fausses intentions ne doivent pas rester enfouies. Déracinez-les et travaillez sur le danger et la peur qui vous attachent à elles. Les fausses
intentions prennent la forme de désirs coupables : Je veux que ce soit quelqu’un d’autre qui échoue, je veux être à égalité, je veux que les méchants
soient punis, je veux emmener quelque chose qui ne m’appartient pas. Les fausses intentions peuvent être insaisissables et vous remarquerez leur
existence au sentiment qui leur est lié - un sentiment de peur, d’avidité, de rage, de désespoir et de faiblesse. Pressentez d’abord, et restez vigilant
jusqu’à ce que vous trouviez l’intention cachée dessous.
Visez à devenir un saint. Ne vous forcez pas à faire des merveilles, mais ne vous privez pas non plus. Voyez les miracles de la vie autour de vous, cela
facilitera la venue de plus grands miracles.
Voyez-vous dans la lumière. L’ego maintient son emprise sur nous par le sentiment que nous sommes nécessiteux et impuissants. De ce sentiment de
manque, grandit une faim d’acquérir tout ce que nous voyons. Argent, pouvoir, et plaisir sont supposés combler ce manque, mais ils ne le font jamais.
Vous pouvez échapper à ces illusions si vous vous voyez, non pas dans l’ombre, luttant pour atteindre Dieu, mais dans la lumière depuis le premier
instant. La seule différence entre vous et un saint, est que votre lumière est petite, et que celle d’un saint est grande.
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Voyez l’autre dans la lumière. Se croire supérieur aux autres est une manœuvre bon marché pour se sentir bien soi-même. Tout jugement naît de cette
attitude. Le quotidien est une sorte de chaos tourbillonnant où l’ego se cantonne en prétextant répondre à ses exigences. Soyez en permanence
imprégnés de votre exigence spirituelle. Ayez régulièrement des moments de méditation et de prière. Trouvez votre centre, regardez de près en
vous-même et ne laissez pas échapper votre intention jusqu’à ce que vous la sentiez centrée en vous.
Apprenez à vous pardonner. Nous tombons tous dans les pièges de l’égoïsme et de l’illusion. La remarque blessante lancée au hasard, le mensonge
dit à la légère et la pulsion irrésistible de tricher sont universels. Pardonnez-vous d’être là où vous êtes. Appliquez-vous à vous-même, les exigences
que vous appliquez aux autres. Vous faites du mieux que vous pouvez selon votre niveau de conscience.
Apprenez à lâcher prise. Etre spirituel a quelque chose de paradoxal, c’est que vous avez toujours tort et raison à la fois. Le détachement est
indispensable à votre progrès. Chaque étape de la croissance intérieure est bonne. Dieu nourrit chacune d’entre elles.
Révérez le sacré. Notre société nous rend sceptiques envers le sacré. Mais chaque saint est un appel qui attend que vous y répondiez. Les saints sont
les représentants humains de Dieu, ils constituent un trésor inestimable. S’immerger dans ce trésor vous aidera à ouvrir votre cœur.
Permettez à Dieu de faire le reste. La plupart des gens sont dépendants des soucis, du contrôle, de la sur-organisation comme d’une drogue et
manquent de foi. Résistez à la tentation de suivre ces tendances. N’écoutez pas la voix qui dit que c’est vous qui êtes « chargé de », que la vigilance
constante est la seule façon d’arriver à ce que tout soit fait. Laissez l’Esprit essayer une nouvelle façon de faire. Votre intention est l’outil le plus
puissant à votre disposition.
Embrassez le Divin. Au fur et à mesure des années, vous avez donné forme à des désirs et des aversions. Vous avez appris à accepter certaines limites.
Rien de tout ça n’est véritablement vous. L’inconnu vous attend, l’inconnu qui n’a rien à voir avec le « Je » que vous connaissez déjà. Certains
atteignent la limite extrême de l’illusion seulement au moment de la mort, leur vie leur apparaît alors incroyablement courte et transitoire. La part
que nous connaissons de nous-mêmes est la part qui luit et s’éteint trop rapidement. Quand vous sentez une nouvelle impulsion, une pensée qui élève,
une intuition que vous n’avez encore jamais suivie, embrassez l’inconnu. La toute puissance de Dieu se manifeste dans le silence et dans cet espace
d’amour inaltérable qui bat au rythme de votre âme. Quand vous pourrez l’embrasser pleinement, vous serez de retour à la maison, et libre.
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Un incident de rédaction s’est produit dans l’article de la semaine dernière concernant l’Eglise
Arménienne. Des lignes ont été doublées. Vous trouverez ci-joint l’article rectifié.
Les Eglises d’Orient / L’EGLISE ARMENIENNE
Les Arméniens sont à 97% chrétiens. Ils appartiennent presque tous à l’Église apostolique arménienne. Une petite minorité est
catholique ou protestante. Les minorités ethniques, très peu nombreuses, ont d’autres religions.
Le chef de l’église apostolique arménienne est le Catholicos (pape) qui siège à Etchmiadze. Le trône est occupé depuis
novembre 1999 par Karékine II (ou Garegin II, né en 1951 à proximité d’Etchmiadze). C’est le 132e catholicos de l’église
arménienne. Son autorité s’étend sur quelque 5,5 millions de fidèles, alors qu’environ un millions d’autres fidèles dépendent d’un
autre catholicos, celui de Cilicie.
À l’échelle mondiale, les six millions de fidèles de l’église apostolique arménienne sont partagés entre deux obédiences :
- Le Catholicossat d’Etchmiadze (en république d’Arménie). C’est le chef officiel de l’église en Arménie et dans la diaspora
d’Europe occidentale.
L’Église apostolique arménienne est une église orientale qui s’est déclarée indépendante en 374 (soit avant le concile de
Chalcédoine de 451). L’Arménie a été convertie au christianisme vers 295 par Grégoire dit l’Illuminateur. En 301, elle est
le premier État au monde à adopter le christianisme comme religion d’État.
Le 1700e anniversaire de cet événement a été fêté avec faste en 2001. À cette occasion, une nouvelle cathédrale a été inaugurée à
Erevan.
- La Grande Maison de Cilicie, repliée depuis 1917 à Antélias (banlieue de Beyrouth), au Liban. La séparation date de 1441
quand un royaume arménien a été fondé en Cilicie (région d’Adana dans la Turquie actuelle). Le trône est occupé par Aram Ier,
son autorité s’étend sur les Arméniens du Liban et une partie de la diaspora (États-Unis, Grèce, Iran…).
À ces deux sièges, il faut ajouter deux patriarcats arméniens d’importance mineure :
- Le patriarche d’Istanbul : Mgr. Mesrob Moutafian qui mène les Arméniens de Turquie.
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- Le patriarche de Jérusalem : Mgr Torkom Manouguian qui a autorité sur les fidèles de Palestine.
L'Église apostolique arménienne tire son nom des apôtres Barthélemy et Thaddée qui évangélisèrent l'Arménie. On
l'appelle aussi Eglise grégorienne, en référence à son premier Catholicos, Grégoire l'Illuminateur. Elle professe la doctrine des
conciles de Nicée (325), de Constantinople (381) qui condamnent l'arianisme, et de celui d'Ephèse (431) qui condamne le
nestorianisme. En 505, puis en 554, les évêques arméniens, réunis en concile à Dwin, rejettent les définitions du concile de
Chalcédoine (451) qui ratifie les deux natures, humaine et divine, du Christ et qui condamne le monophysisme.
Dès lors, l'Eglise apostolique arménienne est considérée comme monophysite par les Byzantins et les Latins, alors qu'elle a
toujours rejeté la doctrine d'Eutychès (378-454) qui ne voit en Jésus-Christ que la nature divine sous l'apparence humaine.
L'Église arménienne ayant rejeté les conclusion du concile de Chalcédoine de 451 (auquel elle ne participait pas pour cause de
guerre) a été rejetée comme schismatique par les catholiques comme par les orthodoxes.
Le pape de Rome a fini par reconnaitre son erreur en 1996 !.- La Grande Maison de Cilicie, repliée depuis 1917 à Antélias
(banlieue de Beyrouth), au Liban. La séparation date de 1441 quand un royaume arménien a été fondé en Cilicie (région d’Adana
dans la Turquie actuelle). Le trône est occupé par Aram Ier, son autorité s’étend sur les Arméniens du Liban et une partie de la
diaspora (États-Unis, Grèce, Iran…).
À ces deux sièges, il faut ajouter deux patriarcats arméniens d’importance mineure :
- Le patriarche d’Istanbul : Mgr. Mesrob Moutafian qui mène les Arméniens de Turquie.
- Le patriarche de Jérusalem : Mgr Torkom Manouguian qui a autorité sur les fidèles de Palestine.
L'Église arménienne ayant rejeté les conclusion du concile de Chalcédoine de 451 (auquel elle ne participait pas pour cause de
guerre) a été rejeté comme schismatique par les catholique comme par les orthodoxes. Le pape de Rome a fini par reconnaitre son
erreur en... 1996.
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TROPAIRE
Vivre intensément cette simple sensation: Je suis vivant.
L’éprouver dans mon corps, le vivre avec mes sens.
Être vivant, respirer le monde et la création.
Profondément, en union avec le Créateur.
Je suis vivant, je suis la vie, qui se donne et respire.
Je suis pauvre, je suis riche, juste ou injuste.
Je suis la vie éternelle et l’Esprit qui m’inspire,
Je suis conscient d’être là, présent au monde.
Je suis libre des conditionnements
Libre des limites et des mémoires
Libre de tout passé, libre de tout savoir
Libre de l’avenir, de toutes les prisons.
Je suis l’espace qui accueille tout ce qui respire
Qui accueille la Présence.
L’inconditionné, l’inexprimable
Je suis cela. Simplement cela. Tout cela.
gb+
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