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A l’Angelus François invite tous les chrétiens à réciter le Notre-Père le 25 mars

L’universalité de la prière
contre la pandémie du Covid-19

Affection et
proximité du Pape

Place Saint-Pierre, le 27 mars
adoration et bénédiction Urbi et Orbi

En ce temps de Carême 2020,
chaque matin, de la chapelle Sainte-
Marthe, s’élève une intense prière du
Pape pour tous les peuples du mon-
de entier qui affrontent la pandémie
du coronavirus. Dans ses prières qui
montent de son cœur de père, le Pa-
pe Francois n’oublie personne. Au
cours de ces célébrations retransmi-
ses en direct de la maison Sainte-
Marthe il montre sa proximité avec
les fidèles qui ne peuvent pas assis-
ter à l’Eucharistie en raison de l’ur-
gence sanitaire.

Lundi 16 mars au matin, en intro-
duisant la célébration, il a prié pour
les malades et les familles. «Nous
continuons à prier pour les malades.
Je pense aux familles, enfermées, les
enfants qui ne vont pas à l’école,
peut-être que les parents ne peuvent
pas sortir, certains seront en quaran-
taine. Que le Seigneur les aide à
découvrir de nouvelles façons, de
nouvelles expressions d’amour, de
vivre ensemble dans cette nouvelle
situation. C’est une belle occasion
de redécouvrir la créativité en famil-
le. Prions pour la famille, afin que
les relations dans ces moments
soient toujours florissantes pour le
bien».

Mardi 17 mars, François a dédié la
Messe aux personnes âgées qui, en
ces temps de confinement, sont par-
mi celles qui souffrent plus que
d’autres de l’éloignement de leurs
proches. Il a prié pour les personnes
âgées qui sont seules et dans la peur.
«Je voudrais que nous priions au-
j o u rd ’hui pour les personnes âgées
qui souffrent d’une manière particu-
lière, avec une très grande solitude
intérieure et parfois avec tant de
peur. Prions le Seigneur d’être pro-
che de nos grands-parents, de nos
grands-mères, de toutes les person-
nes âgées et de leur donner de la
force. Ils nous ont donné la sagesse,
la vie, l’histoire. Nous aussi, nous
sommes proches d’eux par la
prière». L’homélie qui a suivi s’est
inspirée de l’Evangile et du thème
du pardon qui amène Pierre à de-
mander à Jésus combien de fois il
est permis de pardonner aux autres.
Ce que Dieu désire, dit-il, c’est «être
magnanime» pour «pardonner, par-
donner avec le cœur».

L’intention de prière de François
est allée, mercredi 18 mars, vers ceux
qui ont perdu la vie: «Prions au-
j o u rd ’hui pour les morts, ceux qui
ont perdu la vie à cause du virus.

D’une manière particulière, je vou-
drais que nous priions pour les tra-
vailleurs de la santé qui sont morts
ces jours-ci. Ils ont donné leur vie
au service des malades». Commen-
tant l’Evangile du jour, il a rappelé
que notre Dieu est proche de son
peuple et, en ces temps difficiles, il
nous demande d’être proches les uns
des autres.

En la solennité de saint Joseph,
époux de la Vierge Marie et Patron
de l’Eglise universelle, jeudi 19, le
Pape a introduit la célébration eu-
charistique par une prière adressée à
tous ceux qui sont détenus: «Nous
prions aujourd’hui pour nos frères
et sœurs qui sont en prison: ils
souffrent tellement, face à l’incerti-
tude de ce qui peut se passer à l’in-
térieur de la prison, et aussi en pe-
nsant à leur famille, à leur situation,
si quelqu’un est malade, si quelque

chose manque. Nous sommes pro-
ches des détenus, qui souffrent tant
en ce moment d’incertitude et de
douleur». En commentant l’Evangi-
le du jour, il a parlé de Joseph,
homme de foi, et a rappelé l’imp or-
tance de la prière d’adoration.

Vendredi 20, le Pape a prié pour
les médecins et les personnels de
santé qui donnent leur vie pour ai-
der les patients: «Hier, j’ai reçu un
message d’un prêtre de Bergame de-
mandant de prier pour les médecins
qui travaillent dans des conditions
extrêmes; ils donnent leur vie pour
aider les malades, pour sauver la vie
des autres. Et nous prions aussi
pour les autorités » qui font face aux
difficultés de gestion de la situation
et souffrent souvent de malentendus.
«Ils sont tous les piliers qui nous ai-
dent à avancer et à nous défendre
dans cette crise. Prions pour eux».
Dans son homélie, le Pape a invité à
redécouvrir Dieu et a expliqué com-
ment se confesser en l’absence d’un
p r ê t re .

« A u j o u rd ’hui, je voudrais penser
aux familles qui ne peuvent pas
quitter la maison. Le seul horizon
qu’elles ont est peut-être le balcon.
La famille, avec les enfants, les pa-
rents: qu’ils puissent trouver un
moyen de bien communiquer, de
construire des relations d’amour, et
de surmonter les angoisses de ce
temps passé ensemble. Nous deman-
dons la paix des familles», a exhorté
François au début de la Messe du
samedi 21 mars. En commentant les
lectures, François a invité à la prière
humble, dépourvue de la présom-
ption de ceux qui se considèrent
plus justes que les autres.

Le 22 mars, quatrième dimanche
de Carême, François a adressé sa
prière à ceux qui meurent seuls, sans
pouvoir dire au revoir à leurs pro-
ches, à cause de la pandémie. «Ces
jours-ci, nous entendons la nouvelle
de nombreux morts: des hommes,
des femmes qui meurent seuls, sans
pouvoir prendre congé de leurs pro-
ches. Nous pensons à eux et nous
prions pour eux. Mais aussi pour les
familles, qui ne peuvent pas accom-
pagner leurs proches dans leur dis-
parition. Notre prière spéciale est
pour les défunts et leurs familles».
Commentant l’Evangile, François a
invité à être vigilants pour noter le
passage de Jésus dans notre vie et
pouvoir nous convertir à lui.
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Audience générale du 18 mars

En pardonnant
on est pardonné

Chers frères et sœurs, bonjour!
Nous nous arrêtons aujourd’hui sur la cin-
quième béatitude, qui dit: «Heureux les miséri-
cordieux, car ils obtiendront miséricorde» (Mt 5,
7). Dans cette béatitude, il y a une particulari-
té: c’est la seule où la cause et le fruit du bon-
heur coïncident, la miséricorde. Ceux qui
exercent la miséricorde obtiendront miséricor-
de, ils seront «objets de miséricorde».

Ce thème de la réciprocité du pardon n’est
pas seulement présent dans cette béatitude,
mais il est récurrent dans l’Evangile. Et com-
ment pourrait-il en être autrement? La miséri-
corde est le cœur même de Dieu! Jésus dit:
«Ne jugez pas et vous ne serez pas jugés; ne
condamnez-pas et vous ne serez pas condam-
nés; remettez et il vous sera remis» (Lc 6, 37).
Toujours la même réciprocité. Et la Lettre de
Jacques affirme que «la miséricorde se rit du
jugement» (2, 13).

Mais c’est surtout dans le Notre-Père que
nous récitons: «Remets-nous nos dettes com-
me nous-mêmes avons remis à nos débiteurs»
(Mt 6, 12); et cette requête est la seule qui soit
reprise à la fin: «Si vous pardonnez aux hom-
mes leurs manquements, votre Père céleste
vous pardonnera aussi; mais si vous ne par-
donnez pas aux hommes, votre Père non plus
ne vous pardonnera pas vos manquements»
(Mt 6, 14-15; cf. Catéchisme de l’Eglise catho-
lique, n. 2838).

Il y a deux choses que l’on ne peut pas sé-
parer: le pardon donné et le pardon reçu.
Mais beaucoup de personnes sont en difficul-
té, elles ne réussissent pas à pardonner. Très
souvent, le mal reçu est si grand que réussir à
pardonner semble comme escalader une très
haute montagne: un effort immense ; et la
personne pense: c’est impossible, cela est
impossible. Ce fait de la réciprocité de la
miséricorde indique que nous avons besoin de
renverser la perspective. Tout seuls, nous ne
pouvons pas, la grâce de Dieu est nécessaire,
nous devons la demander. En effet, si la
cinquième béatitude promet de trouver miséri-
corde et que dans le Notre-Père nous deman-
dons la rémissions de nos dettes, cela veut di-
re que nous sommes essentiellement des débi-
teurs et que nous avons besoin de trouver mi-
s é r i c o rd e !

Nous sommes tous débiteurs. Tous. Envers
Dieu, qui est si généreux, et envers nos frères.
Chaque personne sait qu’elle n’est pas le père
ou la mère qu’elle devrait être, l’époux ou
l’épouse, le frère ou la sœur qu’elle devrait
être. Nous sommes tous «en déficit» dans la
vie. Et nous avons besoin de miséricorde.
Nous savons que, nous aussi, nous avons fait
du mal, il manque toujours quelque chose au
bien que nous aurions dû faire.

Mais c’est précisément notre pauvreté qui
devient la force pour pardonner! Nous som-
mes débiteurs et si, comme nous l’avons en-
tendu au début, nous serons mesurés selon la
mesure avec laquelle nous mesurons les autres
(cf. Lc 6, 38), alors nous devons élargir cette
mesure et remettre les dettes, pardonner. Cha-
cun doit se rappeler qu’il a besoin de pardon-
ner, qu’il a besoin du pardon, qu’il a besoin
de la patience; tel est le secret de la miséricor-
de: en pardonnant, on est pardonné. C’est pour-
quoi Dieu nous précède et qu’Il nous pardon-
ne le premier (cf. Rm 5, 8). En recevant son
pardon, nous devenons capables à notre tour
de pardonner. Ainsi, notre misère et notre
manque de justice deviennent l’occasion de
s’ouvrir au royaume des cieux, à une mesure

plus grande, la mesure de Dieu, qui est misé-
r i c o rd e .

D’où naît notre miséricorde? Jésus nous a
dit: «Montrez-vous miséricordieux, comme
votre Père est miséricordieux» (Lc 6, 36). Plus
on accueille l’amour du Père, plus on aime
(cf. CEC, n. 2842). La miséricorde n’est pas
une dimension parmi les autres, mais elle est
le centre de la vie chrétienne: il n’y a pas de
christianisme sans miséricorde (cf. Saint Jean-
Paul II, Enc. Dives in misericordia du 30 no-
vembre 1980; Bulle Misericordae Vultus du 11
avril 2015; Lett. ap. Misericordia et misera du
20 novembre 2016). Si tout notre christianis-
me ne nous conduit pas à la miséricorde, nous
nous sommes trompés de route, car la miséri-
corde est le seul objectif véritable de tout che-
min spirituel. Elle est l’un des plus beaux
fruits de la charité (cf. CEC, n. 1829).

Je me rappelle que ce thème a été choisi
dès le premier Angelus que j’ai dû réciter
comme Pape: la miséricorde. Et cela est resté
profondément imprimé en moi, comme un
message qu’en tant que Pape j’aurais toujours
dû communiquer, un message qui doit être
quotidien: la miséricorde. Je me rappelle que
ce jour-là, j’ai également eu l’attitude un peu
«effrontée» de faire de la publicité à un livre
sur la miséricorde, qui venait d’être publié par
le cardinal Kasper. Et ce jour-là, j’ai ressenti
avec une grande force que c’est le message
que je dois communiquer, en tant qu’Evêque
de Rome: miséricorde, miséricorde, s’il vous
plaît, pardon.

La miséricorde de Dieu est notre libération
et notre bonheur. Nous vivons de miséricorde
et nous ne pouvons pas nous permettre d’ê t re
sans miséricorde : c’est l’air que nous devons
respirer. Nous sommes trop pauvres pour po-
ser des conditions, nous avons besoin de par-
donner, parce que nous avons besoin d’ê t re
pardonnés. Merci !

A l’issue de l’audience générale du 18 mars, le
Pape a salué dans leurs langues respectives les
fidèles en liaison avec lui, et a adressé les paroles
suivantes en français:

Je salue cordialement les fidèles de langue
française. Chers frères et sœurs, en ce temps
du Carême, je vous invite particulièrement à

recevoir le pardon de Dieu dans le sacrement
de la Réconciliation. Vous y trouverez aussi la
force de pardonner à votre tour. Que Dieu
vous bénisse!

Dans le salut en langue italienne, François a
rappelé la solennité de saint Joseph, le 19 mars:

Demain, nous fêterons la solennité de saint
Joseph. Dans la vie, dans le travail, dans la fa-
mille, dans la joie et dans la douleur, il a tou-
jours cherché et aimé le Seigneur, méritant
l’éloge des Ecritures comme homme juste et
sage. Invoquez-le toujours avec confiance, en
particulier dans les moments difficiles et con-
fiez votre existence à ce grand saint.

 Je fais mien l’appel des évêques italiens
qui, en cette urgence sanitaire, ont organisé
un temps de prière pour tout le pays. Chaque
famille, chaque fidèle, chaque communauté
religieuse: tous unis spirituellement demain à
21h00 pour la récitation du chapelet, avec les
Mystères lumineux. Je vous accompagnerai
d’ici. Nous sommes conduits au visage lumi-
neux et transfiguré de Jésus Christ et à son
Cœur par Marie, Mère de Dieu, santé des
malades, à laquelle nous nous adressons à tra-
vers la prière du Rosaire, sous le regard ai-
mant de saint Joseph, Gardien de la Sainte
Famille et de nos familles. Et nous lui deman-
dons de protéger de manière spéciale notre fa-
mille, nos familles, en particulier les malades
et les personnes qui prennent soin des mala-
des: les médecins, les infirmiers, les infirmiè-
res, les bénévoles, qui risquent leur vie dans
ce service.

Message vidéo du Pape à l’occasion du temps de prière organisée par la CEI

En prière avec l’Italie

A travers un message vidéo, le Pape François
s’est uni à la prière du chapelet pour toute
l’Italie, organisée par la conférence épiscopale
italienne, à 21h00 le jeudi 19 mars, solennité de
saint Joseph:

Chers frères et sœurs,
Je me joins à la prière que la conférence épis-
copale a voulu promouvoir, en signe d’unité
pour le pays tout entier.

Dans cette situation inédite, où tout semble
vaciller, aidons-nous à demeurer fermes dans
ce qui compte vraiment. C’est l’indication
d’un chemin que je retrouve dans de nom-
breuses lettres de vos pasteurs qui, en parta-
geant un moment aussi dramatique, cherchent
à soutenir par leur parole votre espérance et
votre foi.

La prière du chapelet est la prière des hum-
bles et des saints qui, dans ses mystères, con-
templent avec Marie la vie de Jésus, visage
miséricordieux du Père. Et combien nous
avons tous besoin d’être vraiment consolés, de
nous sentir enveloppés de sa présence
d’amour!

La vérité de cette expérience se mesure
dans la relation avec les autres qui, en ce mo-
ment, coïncident avec les membres de notre
famille les plus proches: soyons proches les
uns des autres, en exerçant les premiers la
charité, la compréhension, la patience et le
p a rd o n .

Par nécessité, nos espaces peuvent s’être ré-
duits aux murs de la maison, mais ayez un
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Angelus du 22 mars

L’universalité de la prière
contre la pandémie

Chers frères et sœurs, bonjour!
Au centre de la liturgie de ce quatrième di-
manche de Carême, il y a le thème de la lu-
m i è re . L’Evangile (cf. Jn 9, 1-41) raconte l’épi-
sode de l’homme aveugle de naissance, auquel
Jésus donne la vue. Ce signe miraculeux est la
confirmation de l’affirmation de Jésus, qui dit
de lui-même: «Je suis la lumière du monde»
(v. 5), la lumière qui éclaire nos ténèbres. Jé-
sus est ainsi. Il illumine à deux niveaux: l’un
physique et l’autre spirituel: l’aveugle reçoit
d’abord la vue des yeux, puis il est conduit à
la foi dans le «Fils de l’homme» (v. 35), c’est-
à-dire en Jésus. C’est tout un parcours. Il se-
rait beau aujourd’hui que vous preniez tous
l’Evangile de Jean, chapitre 9, et que vous li-
siez ce passage: il est tellement beau et cela
nous fera beaucoup de bien de le lire une
nouvelle fois, ou une deuxième fois. Les pro-
diges que Jésus accomplit ne sont pas des ges-
tes spectaculaires, mais ils ont pour but de
conduire à la foi à travers un chemin de trans-
formation intérieure.

Les docteurs de la loi — qui étaient là, un
groupe — s’obstinent à ne pas admettre le mi-
racle, et ils posent des questions insidieuses à
l’homme guéri. Mais celui-ci les déconcerte
par la force de la réalité : «Il y a une chose
que je sais: j’étais aveugle, et à présent je
vois» (v. 25). Au milieu de la défiance et de
l’hostilité de ceux qui l’entourent et l’i n t e r ro -
gent incrédules, il accomplit un itinéraire qui
le conduit petit à petit à découvrir l’identité
de Celui qui lui a ouvert les yeux et a confes-
ser la foi en Lui. Il le considère d’abord com-
me un prophète (cf. v. 17); puis il le reconnaît
comme quelqu’un qui vient de Dieu
(cf. v. 33); enfin, il l’accueille comme le Messie
et il se prosterne devant Lui (cf. vv. 36-38). Il
a compris qu’en lui donnant la vue, Jésus a
«manifesté les œuvres de Dieu» (cf. v. 3).

Puissions-nous aussi faire cette expérience!
Grâce à la lumière de la foi, celui qui était
aveugle découvre sa nouvelle identité. Il est
désormais une «nouvelle créature», en mesure
de voir sa vie et le monde qui l’entoure sous
une nouvelle lumière, parce qu’il est entré en

communion avec le Christ, il est entré dans
une autre dimension. Il n’est plus un men-
diant marginalisé par la communauté; il n’est
plus esclave de la cécité et du préjudice. Son
chemin d’illumination est une métaphore du
parcours de libération du péché auquel nous
sommes appelés. Le péché est comme un voi-
le sombre qui couvre notre visage et nous em-
pêche de nous voir clairement nous-mêmes et
le monde; le pardon du Seigneur ôte cette
couche d’ombre et de ténèbres et nous redon-
ne une nouvelle lumière. Que le Carême que
nous sommes en train de vivre soit un temps
opportun et précieux pour nous rapprocher
du Seigneur, en demandant sa miséricorde,
sous les diverses formes que notre Mère
l’Eglise nous propose.

L’aveugle guéri, qui voit désormais aussi
bien avec les yeux du corps qu’avec ceux de
l’âme, est l’image de tout baptisé, qui, plongé
dans la Grâce, a été arraché aux ténèbres et
placé dans la lumière de la foi. Mais il ne suf-
fit pas de re c e v o i r la lumière, il faut devenir lu-
m i è re . Chacun de nous est appelé à accueillir
la lumière divine pour la manifester à travers
toute sa vie. Les premiers chrétiens, les théo-
logiens des premiers siècles, disaient que la
communauté des chrétiens, c’est-à-dire l’Egli-
se, était le «mystère de la lune», parce qu’elle
donnait la lumière, mais ce n’était pas sa pro-
pre lumière, c'était la lumière qu’elle recevait
du Christ. Nous aussi nous devons être «mys-
tère de la lune»: donner la lumière reçue du
soleil, qui est le Christ, le Seigneur. Saint Paul
nous le rappelle aujourd’hui: «Conduisez-
vous comme des enfants de lumière — or la
lumière a pour fruit tout ce qui est bonté, jus-
tice et vérité » (Ep 5, 8-9). La semence de vie
nouvelle placée en nous dans le baptême est
comme l’étincelle d’un feu, qui purifie tout
d'abord nous-mêmes, brûlant le mal que nous
avons dans notre cœur, et qui nous permet de
briller et d’éclairer. Avec la lumière de Jésus.

Que la Très Sainte Vierge Marie nous aide
à imiter l’homme aveugle de l’Evangile, afin
que nous puissions être inondés par la lumière
du Christ et nous mettre en chemin avec Lui
sur la voie du salut.

A l'issue de l'Angelus, le Pape a ajouté les
paroles suivantes :

Chers frères et sœurs, en ces jours d'épreu-
ve, alors que l'humanité tremble à cause de la
menace de la pandémie, je voudrais proposer
à tous les chrétiens d'unir leurs voix vers le
Ciel. J'invite tous les chefs des Eglises et les
responsables de toutes les communautés chré-
tiennes, avec tous les chrétiens des diverses
confessions, à invoquer le Très-Haut, Dieu
tout-puissant, en récitant tous ensemble la
prière que Jésus Notre Seigneur nous a ensei-
gnée. J'invite donc tous à le faire de nombreu-
ses fois par jour, mais, tous ensemble, à réciter
le Notre-Père mercredi prochain 25 mars à midi,
tous ensemble. Le jour où de nombreux chré-
tiens rappellent l'annonce à la Vierge Marie
de l'Incarnation du Verbe, puisse le Seigneur
écouter la prière unanime de tous ses disciples
qui se préparent à célébrer la victoire du
Christ Ressuscité.

Avec cette même intention, vendredi pro-
chain 27 mars, à 18h00, je présiderai un temps
de prière sur le parvis de la basilique Saint-
Pierre, la place vide. Dès à présent, je vous in-
vite tous à participer spirituellement à travers
les moyens de communication. Nous écoute-
rons la Parole de Dieu, nous élèverons notre
supplique, nous adorerons le Très Saint Sacre-
ment, avec lequel, à la fin, je donnerai la Bé-
nédiction Urbi et Orbi, à laquelle sera ajoutée
la possibilité de recevoir l'indulgence plénière.

Nous voulons répondre à la pandémie du
virus par l'universalité de la prière, de la com-
passion, de la tendresse. Restons unis. Faisons
sentir notre proximité aux personnes les plus
seules et les plus éprouvées. Notre proximité
aux médecins, aux agents de santé, aux infir-
miers et aux infirmières, aux bénévoles... No-
tre proximité aux autorités qui doivent pren-
dre des mesures dures, mais pour notre bien.
Notre proximité aux policiers, aux soldats,
qui cherchent toujours à maintenir l'ordre
dans la rue, pour accomplir les directives que
le gouvernement demande de suivre pour le
bien de tous. La proximité à tous.

J'exprime ma proximité aux populations de
la Croatie frappée ce matin par un tremble-
ment de terre. Que le Seigneur leur donne la
force et la solidarité pour affronter cette ca-
t a s t ro p h e .

Et n'oubliez pas: aujourd'hui, prenez
l'Evangile et lisez tranquillement, lentement,
le chapitre 9 de Jean. Je le ferai moi aussi.
Cela nous fera du bien à tous.

Et je souhaite un bon dimanche à tous.
N'oubliez pas de prier pour moi. Bon déjeu-
ner et au revoir.

Chapelet à saint Joseph

cœur plus grand, où l’autre puisse toujours
trouver disponibilité et accueil.

Ce soir, nous prions unis, en nous confiant
à l’intercession de saint Joseph, Gardien de la
Sainte Famille, Gardien de chacune de nos fa-
milles. Le charpentier de Nazareth a lui aussi
connu la précarité et l’amertume, la préoccu-
pation pour le lendemain; mais il a su mar-
cher dans l’obscurité de certains moments, en
se laissant toujours guider sans réserve par la
volonté de Dieu.

P ro t è g e , saint Gardien, notre pays.
E c l a i re les responsables du bien commun

pour qu’ils sachent — comme toi — p re n d re
soin des personnes confiées à leur responsabi-
lité.

Donne l’intelligence de la science à ceux qui
recherchent des moyens adéquats pour la san-
té et le bien physique de nos frères.

Soutiens les personnes qui se prodiguent
pour celles qui en ont besoin: les bénévoles,
les infirmiers, les médecins, qui sont en pre-
mière ligne pour soigner les malades, même
au prix de leur sécurité.

Bénis l’Eglise saint Joseph: à partir de ses
ministres, fais d’elle le signe et l’instrument de
ta lumière et de ta bonté.

Ac c o m p a g n e les familles saint Joseph: par
ton silence priant, construis l’harmonie entre
les parents et les enfants, en particulier les
plus petits.

P ré s e r v e les personnes âgées de la solitude:
fais que personne ne soit laissé dans le déses-
poir de l’abandon et du découragement.

Console celui qui est plus fragile, e n c o u ra g e
celui qui vacille, i n t e rc è d e pour les pauvres.

Avec la Vierge Marie, supplie le Seigneur de
libérer le monde de toute forme de pandémie.

Amen.

SUITE DE LA PA G E 2
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Ouvertures des Archives relatives à Pie XII

Les «accusations»
qui prouvent l’aide aux juifs

JOHAN ICKX

Les Archives historiques de la section pour les
relations avec les Etats de la secrétairerie
d’Etat (ASRS) conservent les documents de la

Sainte Congrégation pour les affaires ecclésiastiques
extraordinaires (fonds AA .EE.S S.) et du Conseil pour
les affaires publiques de l’Eglise. Dans le panorama
des archives du Saint-Siège, et en vertu de leur na-
ture «politique», en contact direct avec les noncia-
tures, les gouvernements et les institutions interna-
tionales, elles résultent être en raison de nombreu-
ses thématiques — que l’on peut définir comme brû-
lantes — celles qui attirent l’intérêt et la curiosité.

Le pontificat de Pie XII (1939-1958) traversa une
période décisive de l’histoire du XXe siècle, qui va
de la Deuxième Guerre mondiale jusqu’à la guerre
froide, vingt années également caractérisées par la
multiplication de rapports et de relation non seule-
ment sous le profil bilatéral, mais également multi-
latéral, avec la naissance d’institutions internationa-
les toujours plus nombreuses. La correspondance
officielle de la période de la guerre conservée dans
ces archives historiques a déjà été éditée par le pas-
sé dans les volumes des Actes et Documents de la Se-
conde Guerre mondiale, préparés par volonté de
Paul VI par les quatre pères jésuites Graham,
Schneider, Martini et Blet.

Le 2 mars 2020, par volonté du Saint-Père Fran-
çois, les archives historiques de la section pour les
relations avec les Etats ont également ouvert les do-
cuments du pontificat de Pie XII à la consultation
des chercheurs du monde entier. Il y a presque dix
ans, précisément un vue de cette ouverture, les su-

périeurs de la secrétairerie d’Etat décidèrent de lan-
cer un projet de numérisation de toute la documen-
tation se rapportant au pontificat. Cela a constitué
un grand défi technologique pour les archives his-
toriques qui ont dû imaginer sur le long terme des
perspectives de croissance et d’adaption, en pensant
à des appareils hardware et software en mesure de
gérer la masse considérable de documents. Dans ce
but, un software a été créé et développé grâce au-
quel le fascicule numérisé, comme unité archivis-
tique plus petite, est interfacé avec un inventaire. Il
s’agit de 1.300.000 documents numériques, qui se-
ront progressivement complétés avec plus de
700.000 autre documents, équivalents à environ 323
mètres linéaires.

Cela a été un vrai défi pour les Archives, aussi
bien pendant la période initiale, car on modifiait
complètement les modalités habituelles d’a rc h i v a g e
des documents destinés à la consultation, en adop-
tant des technologies d’avant-garde, que durant
toute la phase de préparation, étant donné que, à
chaque fois, se présentaient de nouvelles probléma-
tiques à résoudre liées, d’une part, à l’acquisition et
à la conservation numérique et, de l’autre, à l’utili-
sation virtuelle des documents de la part des cher-
cheurs.

Du point de vue de la conservation, la nouvelle
méthode d’archivage numérique a un double avan-
tage: préserver des documents historiques, précieux
et uniques au monde, de la détérioration inévitable
et du risque de dispersion dû à la consultation sur
papier, et permettre la conservation sur deux sup-
ports, papier et virtuel, qui précisément en raison
de leur nature différente vont faire disparaître les

tant, aussi bien en raison de l’immense quantité de
documents à préparer que de l’impact que la nou-
velle méthode d’archivage, jamais utilisée aupara-
vant, a eu sur le personnel préposé. La nouvelle sal-
le Pie XII, dans l’antique Tour Borgia, a été dotée
d’ordinateurs spécifiques pour la consultation vir-
tuelle. Au début, la limite de vingt usagers pourra
peut-être représenter un obstacle pour la commu-
nauté scientifique, mais elle sera d’une certaine ma-
nière compensée par les temps plus rapides de la
consultation.

Outre des actions particulières du Saint-Siège
pendant le conflit mondial et l’ère de la guerre froi-
de, on trouve des documents concernant des rela-
tions diplomatiques, des questions concordataires,
des traités, des ratifications, des œuvres humanitai-
res et d’assistance, des rapports périodiques sur des
situations politico-religieuses, des questions scolai-
res, des questions concernant l’Etat du Vatican, l’ac-
tivité diplomatique des proches collaborateurs de
Pie XII, comme par exemple le cardinal Luigi Ma-
glione, Mgr Domenico Tardini et Mgr Giovanni
Battista Montini, ainsi que d’a u t re s .

Parmi les séries d’archives traditionnelles, portant
le nom du pays auquel font référence les documents
qui y sont contenus, un détail très particulier saute
aux yeux: la série d’archives «Juifs», 170 fascicules
contenant l’histoire d’environ 4.000 noms. Parmi
ceux-ci, on trouve une majorité de demandes d’aide
de la part de catholiques d’ascendance juive, mais
les noms juifs ne manquent pas non plus. On y
trouve des personnages parfois inattendus: Paul Os-
kar Kristeller, jeune chercheur en études humanis-
tes, un homme de renommée mondiale pour ses
études, s’est adressé au Saint-Siège, même si dans
son dossier reste ensuite inconnue l’action engagée
pour permettre sa fuite de l’Europe vers les Etats-
Unis d’Amérique. Mais aussi Tullio Liebman, consi-
déré comme le fondateur de l’«Ecole processualiste
de São Paulo» et, après la guerre, professeur de re-
nommée mondiale dans les universités de Pavie, Tu-
rin et Milan, fut également aidé et eut, grâce à l’en-
gagement des proches collaborateurs de Pie XII, la
possibilité de fuir vers l’Amérique du Sud. Il faudra
du temps pour reconstruire l’atmosphère et le mi-
lieu où ces actions eurent lieu. Mais, au moins, le
chercheur pourra ouvrir d’autres séries, comme par
exemple Italia 1352b, où il trouvera le fascicule «Ac-
cusations contre Mgr Ottaviani d’avoir accordé de
faux papiers à des juifs et de les avoir accueillis
dans des édifices extraterritoriaux».

Outre cette série très particulière, presque toutes
les séries portant des noms de pays contiennent
d’autres documents avec des requêtes de personnes
persécutées à qui servaient des papiers d’identité,
des vivres et une aide pratique pour pouvoir fuir de
l’avancée systématique du poison raciste. Les docu-
ments souligneront combien et quels efforts ont été
accomplis pour chercher à répondre aux requêtes
pour la protection des persécutés et des personnes

démunies en danger de mort, de même qu’apparaî-
tra également sûrement la haine du nazisme à
l’égard de l’Eglise catholique et du Pape lui-même.
Dans le même temps, apparaîtra de manière toute
aussi évidente l’opposition et la contrariété de nom-
breux Etats à l’idée d’ouvrir leurs frontières aux
nombreuses personnes qui en avaient besoin.

En consultant la version virtuelle des documents
de son poste de travail informatique de la salle
Pie XII, le chercheur pourra également souvent
trouver de nouveaux documents sur des événements
particuliers ou des épisodes historiques, comme ce-
lui du 16 octobre 1943 et la déportation des juifs de
Rome. La lettre émouvante adressée au Pape Pie
XII par plusieurs juifs, alors qu’ils étaient détenus
par les SS et la Gestapo au collège militaire du Pa-
lazzo Salviati, via della Lungara, a déjà été publiée
par plusieurs auteurs (Kühlwein, Riccardi). L’atten-
tion du chercheur attentif pourrait être attirée par le
feuillet du Presseservice de Washington en date du
20 octobre, qui informe que «dans la nuit du 15-16
octobre, un nombre considérable de juifs ont été ar-
rêtés dans divers lieux de Rome (stop) après avoir
été gardés 24 heures dans le collège militaire, ils ont
été transportés vers une destination inconnue (stop)
on dit ici que le Saint-Siège s’est manifestée pour
que de tels épisodes ne se répètent pas et en faveur
de cas particuliers». Dans le cas présent, c’est la no-
te en marge apposée le lendemain, avec l’é c r i t u re
caractéristique du Pape Pacelli, qui ouvre une nou-
velle fenêtre interprétative: «Est-il prudent que
Presseservice envoie ces nouvelles?», écrivait le Pa-
pe Pie XII, bien conscient qu’il n’était pas bon de
réveiller les chiens qui dorment, surtout pas les na-
zis, au sujet d’actions humanitaires qui partaient du
palais apostolique. Avec des mots secs et fermes
«Vraiment pas», écrits par Mgr Tardini, secrétaire
de la Congrégation pour les affaires ecclésiastiques
extraordinaires, la ligne de la discrétion absolue du
Saint-Siège à l’égard de son action apparaît encore
une fois, sans moyens termes.

Dans le riche patrimoine des archives du ASRS,
les volumes du Sare (Service Ecoute Radios Etran-
gères) sont très particuliers: de 1943 jusqu’à 1954, un
groupe de religieuses écoutaient et transcrivaient les
programmes des principales radios, fournissant aux
supérieurs de la secrétairerie d’Etat des nouvelles
fraîches à l’échelle mondiale. Il s’agissait de plu-
sieurs radios dans différents pays, sur divers conti-
nents. Ce groupe de religieuses travaillait au palais
apostolique. Le fruit de leur travail est recueilli
dans des volumes remplis d’informations de derniè-
re minute.

Et puis, parmi les nombreux documents, il ne fait
aucun doute qu’apparaissent de petites surprises.
Qui aurait pensé que le capitaine anglais Evelyn
Waugh, auteur du célèbre roman Brideshead revisi-
ted, aurait été non seulement un courrier, mais une
source de recommandations pour le Saint-Siège à

propos de la situation de l’Eglise catholique en
Yougoslavie au cours de l’a p r è s - g u e r re ?

A cause des situations difficiles et terribles en
temps de guerre, de nombreuses réalités historiques
de la deuxième partie du pontificat de Pie XII sont
restées jusqu’à présent au second plan. C’est le cas
dans la série «Italie», où dans l’inventaire apparais-
sent, à titre d’exemples, le référendum sur la mo-
narchie, des incidents et des agressions verbales et
physiques contre le clergé, tout d’abord de la part
des fascistes et ensuite, après la guerre, de la part
des communistes. Mais l’attention et l’engagement
pour la reconstruction des églises et du patrimoine
artistique ne passent également pas inobservés.

En outre, le matériel sur les pays de l’Est est
abondant: sur la dévastation et la destruction des
diocèses et du clergé sous l’occupation des nazis et,
après la guerre, sous le communisme. On est frap-
pé, dans les diverses séries, par la quantité de docu-
ments concernant les grands procès-farces contre la
hériarchie ecclésiastique sous les soviétiques (les

30 août 1944, Myron Taylor eut la possibilité d’in-
former Pie XII du projet d’une nouvelle Société des
Nations, ce à quoi le Pape fit immédiatement savoir
que «Since, the Holy See, by the very nature of its high
mission, is deeply interested in any project which might
further the cause of lasting peace, I should be indeed
grateful if you were to find it possible to provide me wi-
th further details regarding the nature of the proposed
organization and the plans for its activation and deve-
lopment» [«Etant donné que le Saint-Siège, de par la
nature même de sa haute mission, est profondément in-
téressé par tout projet pouvant promouvoir la cause
d’une paix durable, je vous serais très reconnaissant de
me fournir des détails supplémentaires en ce qui concer-
ne la nature de l’organisation proposée et les program-
mes de sa mise en œuvre et de son développement»].

Pour conclure, avec plus d’un million de docu-
ments déjà numérisés et presque tout autant en pré-
paration, l’ouverture à la consultation du pontificat
de Pie XII fournira certainement des informations
d’une importance cruciale, en quantité et en qualité,

problèmes de conservation intrin-
sèques à l’un et à l’autre support, en
offrant des garanties beaucoup plus
solides à long terme.

Du point de vue de l’utilisation de
la part de la communauté scienti-
fique, un grand avantage vient tout
d’abord du fait que chaque cher-
cheur admis à la consultation (un
nombre limité de vingt personnes est
prévu) peut accéder par l’intermé-
diaire de l’un de nos postes de tra-
vail informatiques à la totalité des
documents consultables: chaque
chercheur admis ce jour-là peut tout
consulter, en même temps que d’au-
tres. Cela ne pourrait évidemment
pas se produire si la consultation
était effectuée sur papier, qui ne per-
met pas une étude simultanée des
documents. En deuxième lieu, l’acti-
vité de recherche sera rendue plus
rapide et efficace, dans la mesure où
il n’y aura plus aucun temps d’atten-
te ni de limite quantitative dans la
demande des documents à consulter,
avec une navigation libre à 360 de-
grés dans tous les fonds d’a rc h i v e s .

Un autre avantage apporté par la
numérisation est représenté par la
possibilité pour le chercheur de de-
mander directement et en temps réel,
par l’intermédiaire du software de
consultation, les photocopies d’un
document. De cette manière, ce der-
nier est également préservé de la sol-
licitation photo-mécanique (délétère
d’un point de vue de la conserva-
tion) due à l’exécution des photoco-
pies classiques.

Le travail de numérisation et d’in-
ventaire au niveau du fascicule, com-
me de la plus petite unité archivis-
tique, a comporté un effort impor-

cardinaux Alojzije Stepinac, Josef
Beran, József Mindszenty). Mais des
documents qui racontent les vaines
tentatives de Pie XII de trouver un
modus vivendi, déjà mot-clé à
l’époque de ce qu’on appelle l’O st-
politik, voient également à présent le
jour. Une autre série d’archives té-
moigne également de la situation de
l’Eglise catholique dans les pays
d’Amérique du Sud: outre l’immigra-
tion pendant et après les années de
guerre, on y souligne la fondation de
nouveaux diocèses, souvent dans des
situations politiques très complexes,
et l’expansion des missions dans les
années qui suivirent la guerre. Le
chapitre du colonialisme et du post-
colonialisme après la guerre en
Afrique, au Moyen-Orient et en
Asie, comme celui de la naissance de
nouveaux Etats, tels qu’Israël, s’enri-
chit également de documents inédits.
Une nouveauté digne d‘e note’ê t re
notée, qui prend décidément corps
avec le pontificat de Pie XII, concer-
ne les relations multilatérales du
Saint-Siège, témoignées par environ
100.000 documents numérisés du
Fonds Organisations Internationales
(OO.II.). Les premiers documents de
ce fonds, encore en activité, remon-
tent à la deuxième moitié du XIXe

siècle. Ce fonds appartenait à l’origi-
ne aux archives de la section pour
les affaires générales de la secrétaire-
rie d’Etat. A partir du 1er janvier
1991, avec l’application de la consti-
tution apostolique Pastor Bonus
(1988) et à la suite de l’intensifica-
tion de l’activité multilatérale du
Saint-Siège, les compétences sur les
organismes et les congrès internatio-
naux passèrent à la section pour les
relations avec les Etats de la secrétai-
rerie d’Etat. On peut y trouver des documents aux
origines et aux contenus les plus divers: organisa-
tions internationales gouvernementales, organismes
internationaux non-gouvernementaux, conférences
internationales, associations (catholiques ou pas),
autres confessions religieuses etc. Ici aussi apparais-
sent parfois des documents surprenants, comme
c’est le cas des lettres conservées dans un dossier
Onu de 1944, où apparaît la proposition de M. My-
ron Taylor, représentant personnel du président
Roosevelt auprès de Sa Sainteté le Pape, pour la
création d’une «Nouvelle Société des Nations»: In-
ternational Organization for the Prevention of War
– Preservation of Peace. Au cours de l’audience du

au monde de la recherche historique et scientifique,
qu’il s’agisse de nouvelles inédites ou de confirma-
tions de ce que l’on avait déjà pu déduire d’a u t re s
sources. A présent, il ne reste plus qu’à laisser la
parole aux chercheurs des disciplines les plus va-
riées, afin qu’ils ramènent à la lumière tout ce qui
peut nous éclairer à propos de cette période com-
pliquée de notre histoire récente, avec le vœu que
remettre à l’honneur des thèmes concernant la se-
conde guerre mondiale, mais pas seulement, puisse
contribuer à perpétuer dans les nouvelles généra-
tions la mémoire historique de l’action de Pie XII,
enracinée dans une authentique foi en Christ, pour
la défense de l’humanité et de la civilisation.

Henry Lamb, portrait d’Evelyn Waugh (1929, détail)

ASRS, fonds AA.EE.SS, Pie XII, Ie partie, Yougoslavie, pos. 209, f. 110r

ASRS, fonds AA.EE.SS, Pie XII, partie Astérisque,
Italie, pos. 1054* P.O. f. 1129r.
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Témoignage de Tom Catena qui exerce au Soudan du Sud

Le médecin des Monts Nouba
GODFREY B. KA M PA M B A

Le désir de servir dans une situation désespé-
rée et qui a un grand besoin d’aide a fait
qu’un jeune Américain a perdu son cœur
pour l’Afrique. Né et élevé dans la ville tenta-
culaire de New York, aux Etats-Unis, le diplô-
me du Dr Tom Catena du Duke University
Medical College ne signifiait qu’une seule
chose: servir dans un environnement rural.
Peu importait le lieu et où cet endroit serait
situé sur le globe. Ainsi, après une courte pé-
riode comme médecin dans la marine améri-
caine, il était temps pour Tom Catena de par-
tir pour une mission. Il évoque certaines de
ses expériences, parfois pénibles. Celles d’un
médecin qui tente de faire fonctionner un hô-
pital dans les Monts Nouba, une région dan-
gereuse du Soudan du Sud, où jusqu’à pré-
sent, seule la foi a permis de préserver l’inté-
grité de l’ensemble.

Bien que le sort soit d’abord tombé sur le
Kenya, le destin l’a amené au final au Soudan
du Sud. Au cours de la dernière décennie, le
Dr Tom Catena est devenu populaire dans les
Monts Nouba et pas seulement pour son ser-
vice désintéressé envers les pauvres. Il a fondé
et dirige Mère de la Miséricorde, un hôpital
de 430 lits qui se distingue au milieu de nulle
part. Cet établissement de soins a permis la
survie de nombreuses victimes des campagnes
violentes de l’ancien président du Soudan,
Omar El Béchir. Le Dr Catena concentre éga-
lement la plupart de ses efforts sur l’activité
humanitaire et rêve de laisser les montagnes
de Nouba dans un meilleur état qu’il ne les a
t ro u v é e s .

Le Dr Catena explique clairement que vivre
en Afrique était un choix volontaire et qu’il
aime l’idée de se sentir comme faisant partie
du lieu et de la communauté locale. Mais
étant donné qu’il y a beaucoup de difficultés
dans le monde et en Afrique en particulier, on
peut se demander ce qui l’a poussé à quitter
son confort de New York, pour aller vivre
dans un endroit hostile comme les Monts
Nouba.

«C’est intéressant, dit-il, parce que quand
j’étais à l’université, avant même de devenir
médecin, j’ai toujours voulu être missionnaire
et c’est ce désir d’être missionnaire qui m’a ef-
fectivement poussé à étudier la médecine». Il
explique également qu’après avoir obtenu son
diplôme de médecine et travaillé pendant
quatre ans dans la marine américaine, il a re-
joint le Catholic Medical Mission Board à
New York, qui allait plus tard devenir un
tremplin pour réaliser son rêve de travailler
dans une zone rurale.

«J’ai donc choisi un endroit au Kenya, dans
une localité appelée Mutomo. Il y a là un hô-
pital géré par les sœurs irlandaises de la Misé-
ricorde», dit-il. Mais peu après, Tom Catena
déménage à Nairobi, la capitale, où il travaille
pendant cinq ans. «Quand j’étais au Kenya,
j’ai entendu parler du Soudan, du conflit au
Soudan, du fait que cet endroit avait été dé-
truit par la guerre civile et qu’il n’y avait pas
d’installations médicales», dit le médecin en
ajoutant: «J’ai entendu dire qu’il y avait des
ONG qui travaillaient là-bas mais qu’elles al-
laient partir en raison du conflit. La situation
m’a paru désespérée».

Indépendamment des insinuations prove-
nant des Monts Nouba, la réalité dont il a en-
tendu parler l’a tellement attiré qu’il a fait son
possible pour recueillir toutes les informations
possibles. Mgr Macram Max Gassis, évêque
d’El Obeid aujourd’hui à la retraite, construi-
sait un hôpital dans les Monts Nouba, et
«j’en ai entendu parler par un ami. J’ai donc
contacté son bureau», explique Tom Catena.

«J’y suis allé et on a ouvert l’hôpital. Nous
avons commencé à fonctionner en 2008».

Il est curieux que, à travers ses propos, le
Dr Catena trahisse une affinité inflexible avec
le christianisme et sa foi. «Je suis ce qu’on
peut appeler un berceau catholique», dit-il. Il
explique aussi: «J’ai grandi comme catholique
romain. Mes parents sont des croyants très
dévoués. Mon père était un bon exemple. Il
allait à la Messe tous les jours et nous a vrai-
ment éduqués dans la foi, avec ma mère. Ils
étaient des croyants très profonds et je pense
que j’ai grandi avec cette foi». Il parle aussi
d’un moment à l’université où il s’est mêlé
aux évangéliques, faisant craindre à sa famille
qu’il se convertisse. Mais il dit croire à cette
amitié et à la rencontre avec les évangéliques
parce que, selon lui, «à travers eux, j’ai eu
l’idée d’être missionnaire. Puis, après l’univer-
sité, je suis revenu à un catholicisme plus or-
thodoxe. Donc, je pense que j’ai eu beaucoup
de chance, toute ma vie, d’avoir toujours été
avec des gens qui sont toujours forts dans la
foi, et qui m’ont permis de m’orienter».

Depuis qu’il s’est installé dans les Monts
Nouba, le Dr Catena a fait du service médical
pour les nécessiteux la chose la plus impor-
tante de sa vie. Sa journée typique, au milieu

Tom Catena dit que la chose la plus frus-
trante pour un médecin travaillant dans les
Monts Nouba n’est pas la peur de perdre la
vie, mais plutôt de «se trouver dans un envi-
ronnement loin de tout et de ne pas avoir
tous les outils nécessaire. On est parfois aux
limites de nos connaissances. Seule la foi, dit-
il, nous permet d’avancer, sachant que Dieu
est avec nous malgré les difficultés et les pro-
blèmes».

Il souligne le fait que la chute d’Omar al
Bashir a été une bénédiction pour le peuple
des Monts Nouba, ajoutant que le gouverne-
ment de transition a laissé entendre que
«pour la première fois en plus de 30 ans, au
Soudan, il y a maintenant un espoir de trou-
ver une solution pacifique au conflit, au con-
flit au Darfour et partout ailleurs dans le
pays».

Ce soupir de soulagement dans la vie du
Dr Catena s’est accompagné d’un événement
marquant dans son existence même. Le méde-
cin qui soigne les cœurs blessés a donné le
sien à une nubienne, née dans les montagnes
et qui est allée à l’école sous un arbre. «Nous
nous sommes mariés en 2016 et ce fut très po-
sitif. Ça a été un grand changement dans ma
vie. Cela a rendu le travail beaucoup plus fa-

liers très exigeants. Lors d’une journée char-
gée, il peut voir jusqu’à 500 patients, avant de
s’occuper de cas qui nécessitent plus d’atten-
tion en salle d’opération. «Et si je travaille la
nuit, je retourne à l’hôpital pour les différen-
tes urgences qui surviennent. La journée est
bien remplie. C’est très fatigant, il n’y a aucun
doute», dit-il. «C’est épuisant physiquement,
et surtout émotionnellement, surtout quand
on a un mauvais résultat ou des cas difficiles.
C’est un travail très fatigant».

Bien que l’exercice de la médecine exige
beaucoup de concentration, le Dr Catena ra-
conte des moments où les activités des militai-
res, les soldats, ont interrompu son travail et
la routine de l’hôpital. «On s’est retrouvé plu-
sieurs fois en salle d’opération, avec des mala-
des sur la table, endormis, et on entendait
passer les avions au-dessus de nous au beau
milieu de l’intervention chirurgicale. Ensuite,
on entendait les bombes tomber et il fallait
prendre une décision. Donc, d’une certaine fa-
çon, on décidait de poursuivre l’opération et
nous faisions ce que nous devions faire. D’au-
tres fois, on s’est couché sur le sol de la salle
d’opération en attendant la fin des bombarde-
ments».

cile, sachant qu’il y avait enfin quelqu’un avec
qui partager les fardeaux», dit-il.

Le plus grand rêve du médecin des Monta-
gnes Nouba est de laisser cet endroit mieux
qu’il ne l’a trouvé. Grâce à ses efforts person-
nels et à ceux de généreux donateurs, Tom
Catena a été en mesure de former du person-
nel dans divers domaines de la médecine.

A u j o u rd ’hui, le «Mother of Mercy Hospi-
tal» peut se vanter de disposer d’un personnel
qualifié, comprenant 27 infirmières, cliniciens
et pharmaciens. L’hôpital sera bientôt rejoint
par un groupe de quatre médecins nubiens
qualifiés, les premiers, formés grâce à des ini-
tiatives personnelles et privées.

En fait, le développement du personnel, ou
plutôt, le renforcement des capacités, est quel-
que chose de très important à ses yeux. «Pour
moi, c’est quelque chose de fondamental pour
chaque groupe travaillant dans le monde en
développement. Tu dois travailler avec des lo-
caux. Donc, s’il y a du personnel qui n’est pas
formé, organise sa formation».

En octobre 2019, Tom Catena a été invité à
participer au World Health Summit en Alle-
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de nulle part, est faite
de montagnes. «En
gros, je me lève vers
5h30 du matin et nous
avons la chance
d’avoir un prêtre avec
nous. Alors, je vais à
la Messe tous les
jours». Le docteur Ca-
tena prie le chapelet
sur le chemin de la
Messe, qui commence
à 06h30 et se termine
à 07h00. Ensuite, il
prend un rapide petit
déjeuner à la maison
avant de se rendre à
l’hôpital où son servi-
ce commence à 7h30.

Dès 7h30 du matin,
le Dr Catena s’active
en passant de l’équip e
de soins aux salles
d’opérations, puis par
l’administration et
ensuite par toutes sor-
tes de services hospita-
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Décret de la Pénitencerie apostolique

Indulgence plénière et éventuelle absolution
collective suite à l’urgence du coronavirus

PÉNITENCERIE APOSTOLIQUE
DÉCRET

Le don d’indulgences spéciales est accordé aux
fidèles affectés par la maladie du Covid-19,
communément appelée coronavirus, ainsi qu’aux
agents de santé, aux membres de leurs familles
et à tous ceux qui à n’importe quel titre, égale-
ment par la prière, prennent soin d’eux.

«Soyez joyeux dans l’espérance, patients
dans la tribulation, persévérants dans la
prière» (Rm 12, 12). Les mots écrits par
saint Paul à l’Eglise de Rome retentissent au
cours de toute l’histoire de l’Eglise et orien-
tent le jugement des fidèles face à toute
souffrance, maladie et catastrophe.

Le moment présent dans lequel se trouve
l’humanité, menacée par une maladie invisi-
ble et insidieuse, qui depuis quelques temps
est désormais entrée avec force dans la vie
de tous, est rythmé jour après jour par des
peurs angoissantes, de nouvelles incertitudes
et surtout une souffrance physique et mora-
le diffuse.

L’Eglise, sur l’exemple du Divin Maître, a
toujours eu à cœur l’assistance des malades.
Comme saint Jean-Paul II l’a indiqué, le
sens de la souffrance humaine est double:

«Il est s u r n a t u re l , parce qu’il s’enracine dans
le divin mystère de la Rédemption du mon-
de, et il est d’autre part profondément hu-
main, parce qu’en lui l’homme se reconnaît
lui-même dans son humanité, sa dignité et
sa mission propre» (Lett. ap. Salvifici doloris,
n. 31).

Ces derniers jours, le Pape François a lui
aussi manifesté sa proximité paternelle et a
renouvelé l’invitation à prier sans cesse pour
les malades du coronavirus.

Afin que tous ceux qui souffrent à cause
du Covid-19, puissent précisément redécou-
vrir dans le mystère de cette souffrance «la
même souffrance rédemptrice du Christ»
(ibid., n. 30), la Pénitencerie apostolique, ex
auctoritate Summi Pontificis, confiante dans
la parole du Christ Seigneur et considérant
dans un esprit de foi l’épidémie actuelle-
ment en cours, qui doit être vécue en vue
d’une conversion personnelle, accorde le
don des indulgences selon les dispositions
suivantes.

L’Indulgence plénière est accordée aux fi-
dèles affectés par le coronavirus, soumis au
régime de quarantaine par disposition des
autorités sanitaires dans les hôpitaux ou
chez eux si, avec l’âme détachée de tout pé-
ché, ils s’unissent spirituellement à travers
les moyens de communication à la célébra-

tion de la Messe, à la récitation du chapelet,
à la pieuse pratique de la Via Crucis ou à
d’autres formes de dévotion, ou s’ils récitent
au moins le Credo, le Notre-Père et une
pieuse invocation à la Bienheureuse Vierge
Marie, en offrant cette épreuve dans un es-
prit de foi en Dieu et de charité envers leurs
frères, avec la volonté de remplir les condi-
tions habituelles (confession sacramentelle,
communion eucharistique et prière selon les
intentions du Saint-Père), dès que possible.

Les agents de santé, les membres des fa-
milles et ceux qui, sur l’exemple du Bon Sa-
maritain, en s’exposant au risque de conta-
gion, assistent les malades du coronavirus
selon les paroles du divin Rédempteur:
«Nul n’a plus grand amour que celui-ci:
donner sa vie pour ses amis» (Jn 15, 13), ob-
tiendront le même don de l’indulgence plé-
nière aux mêmes conditions.

En outre, la Pénitencerie apostolique ac-
corde également volontiers l’Indulgence plé-
n i è re aux mêmes conditions, à l’occasion de
l’épidémie mondiale actuelle, aux fidèles qui
offrent la visite au Très Sainte Sacrement,
ou l’adoration eucharistique, ou la lecture
des Saintes Ecritures pendant au moins une
demi heure, ou la récitation du chapelet, ou
le pieux exercice du Chemin de Croix, ou la
récitation du petit chapelet de la Divine Mi-
séricorde, pour implorer de Dieu Tout-puis-
sant la fin de l’épidémie, le soulagement
pour ceux qui en sont affectés et le salut
éternel de ceux que le Seigneur a appelés à
lui.

L’Eglise prie pour ceux qui se trouvent
dans l’impossibilité de recevoir le sacrement
de l’onction des malades et du viatique, en
confiant tous et chacun à la Miséricorde di-
vine, en vertu de la communion des saints,
et elle accorde l’Indulgence plénière au fidèle
sur le point de mourir, à condition qu’il soit
dûment disposé et qu’il ait habituellement
récité quelques prières de son vivant (dans
ce cas l’Eglise supplée aux trois conditions
habituelles demandées). Pour obtenir cette
indulgence, l’utilisation du crucifix ou de la
croix est recommandée (cf. Enchiridion in-
dulgentiarum, n. 12).

Que la Bienheureuse Vierge Marie, Mère
de Dieu et de l’Eglise, Santé des malades et
Auxiliatrice des chrétiens, notre Avocate,
veuille secourir l’humanité qui souffre, en
éloignant de nous le mal de cette pandémie
et en obtenant pour nous tout bien néces-
saire à notre salut et à notre sanctification.

Le présent Décret est valable nonobstant
toute disposition contraire.

Donné à Rome,
du siège de la Pénitencerie apostolique,

le 19 mars 2020.

MAU R O C a rd i n a l PIACENZA
Pénitencier majeur

KRZYSZTOF NYKIEL
Régent

Audiences pontificales

Le Saint-Père a reçu en audience:

12 mars

S.Exc. Mgr GIACOMO MORANDI, archevêque
titulaire de Cerveteri, secrétaire de la Congré-
gation pour la doctrine de la foi;
S.Em. le cardinal FRANCESCO CO CCOPALME-
R I O, président émérite du Conseil pontifical
pour les textes législatifs;
Dom ROBERTO D. DO T TA , O.S.B., abbé de
l’abbaye de Saint-Paul-hors-les-Murs;

Leurs Eminences MM. les cardinaux:

— STA N I S ŁAW RYŁKO , archiprêtre de la ba-
silique papale Sainte-Marie-majeure;

— GI O VA N N I BAT T I S TA RE, doyen du col-
lège cardinalice.

S.E. M. YOSHIO MAT T E W NA KA M U R A , am-
bassadeur du Japon, en visite de congé.

14 mars

Leurs Eminences MM. les cardinaux:

— MARC OU E L L E T, préfet de la Congréga-
tion pour les évêques;

— LEONARD O SANDRI, préfet de la Congré-
gation pour les Eglises orientales;

S.Exc. Mgr SANTO GANGEMI, archevêque ti-
tulaire d’Umbriatico, nonce apostolique au
Salvador; observateur extra-régional du Saint-
Siège auprès du système d’intégration centre-
américain;

Sœur YVONNE RE U N G O AT, supérieure généra-
le des Filles de Marie auxiliatrice.

M. AMBRO GIO M. PIAZZONI, vice-préfet de la
Bibliothèque apostolique vaticane, avec sa
femme, en visite de congé.

Erection de diocèse

Le Saint-Père a élevé le diocèse de:

5 mars

Ekwulobia (Nigéria), en démembrant le
diocèse d’Awka, le rendant suffragant
du siège métropolitain d’Onitsha. Dans
le même temps, il a nommé premier
évêque du nouveau diocèse d’Ekwulo-
bia (Nigéria), S.Exc. Mgr PETER EBERE
OK PA L E K E , jusqu’à présent évêque émé-
rite d’Ahiara.
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magne. Le renforcement des capacités a été
l’une des préoccupations qu’il a présentées à
cette réunion. «La clé de tout personnel, dit-
il, c’est de pouvoir former la population loca-
le jusqu’à son propre niveau et au-delà, de
sorte qu’à son départ, on laisse quelque chose
qui soit déjà pleinement fonctionnel». Il ajou-
te: «C’est une partie importante de notre acti-
vité dans les Monts Nouba, et je voulais la
présenter aux sommets du monde de la san-
té».

En 2017, Tom Catena a reçu le prix Aurora
pour l’éveil de l’humanité et affirme que la ré-
compense financière qui accompagne le prix a
été utile pour faire avancer le programme, en
particulier, de renforcement des capacités. «Le
prix Aurora que j’ai reçu en 2017 m’a été
d’une grande aide personnelle, pour moi et
pour l’hôpital. Le prix était aussi une publici-
té qui nous a fait connaître». En 2018, le Dr
Catena a été nommé président de la Wo r l d
Wide Aurora Humanitarian Initiative, un pos-
te qu’il occupe en plus de ses activités au
Soudan du Sud.

Sa principale préoccupation est de sensibili-
ser et d’impliquer les gens dans le travail hu-

manitaire. Il est convaincu que «tout le
monde peut s’engager, quoi que vous fassiez,
quel que soit votre travail, quel que soit votre
niveau de rémunération. Quoi que vous
fassiez, vous pouvez vous engager, même si
cela signifie uniquement être sensibilisé à la
situation».

Les conséquences sociales et économiques de la diffusion de l’épidémie sur le continent

L’Afrique et le défi du coronavirus
GIULIO ALBANESE

De nombreuses personnes se demandent
quelles peuvent être les conséquences
de la rapide diffusion de l’épidémie du

coronavirus pour l’Afrique. A ce jour, peu de
cas ont été officiellement enregistrés, mais la
crainte est que, comme cela a déjà été le cas
en Iran, la situation puisse précipiter, surtout
à cause du manque dramatique de structures
médicales adéquates.

Un rôle très important est accompli par les
Centres pour le contrôle et la prévention des
maladies infectieuses (Cdc Afrique) qui cons-
tituent une institution technique spécialisée de
l’Union africaine (UA ) servant de plateforme
aux Etats-membres pour partager les connais-
sances et l’assistance technique réciproque. De
ce point de vue, de nombreux pays africains
s’équipent actuellement de kits pour effectuer
les tests diagnostics. A la mi-février, une quin-
zaine étaient déjà en mesure de surveiller
l’épidémie à travers des examens de labora-
toire, grâce également à l’étroite collaboration
avec l’Organisation mondiale de la santé
(OMS). Un effort important a donc été déplo-
yé si l’on considère que, selon la prestigieuse
revue scientifique «The Lancet», au début de
l’épidémie, les deux seuls laboratoires de réfé-
rence sur le continent africain étaient le Na-
tional Institute of Communicable Diseases 
sud-africain et l’Institut Pasteur  sénégalais.

La principale préoccupation concerne quoi
qu’il en soit les structures médicales dans la
mesure où la majorité des hôpitaux africains
ne serait pas en mesure de faire face à un
nombre élevé de patients ayant besoin de thé-
rapies intensives, à l’exception de l’Afrique du
Sud.

Une autre question qui ne devrait pas être
sous-estimée est celle des frontières. Comme
on le sait, certains pays se réservent la faculté
d’adopter des mesures restrictives à l’entrée,
allant jusqu’au refoulement à la frontière, avec
peu ou pas de préavis, même à l’égard de
voyageurs officiellement sains mais provenant
de zones à risque. De nombreuses compagnies

aériennes ont également
suspendu les vols en
provenance et vers la
Chine. Mais pas toutes:
par exemple, Ethiopian
Airlines, l’une des plus
importantes du conti-
nent africain, qui assure
des liaisons quotidien-
nes avec la Chine, à tra-
vers son aéroport d’Ad-
dis Abeba, reste active.
Une chose est certaine:
l’épidémie du coronavi-
rus (ou Covid-19 com-
me il a été rebaptisé) a
un impact significatif,
au niveau mondial, sur
les relations entre les
Etats et sur l’économie mondiale, en produi-
sant des réponses qui varient, selon les cas, al-
lant de la fermeture des frontières à la limita-
tion (ou suspension totale) des échanges tou-
ristiques; de la réduction des activités de pro-
duction à l’adoption de mesures restrictives
dans les pays touchés par l’épidémie; pour ne
pas parler de la chute vertigineuse des bourses
en Asie, en Europe et aux Etats-Unis. Ce der-
nier phénomène, en particulier, revêt une va-
leur hautement spéculative, à l’enseigne de la
déréglementation sur laquelle le consensus des
nations devrait sérieusement s’interroger, en
définissant des mesures d’intervention, afin de
préserver au moins les économies nationales.

Naturellement, cette mobilisation mondiale
engendre des effets collatéraux sur les écono-
mies africaines qui ne doivent pas êtres sous-
estimés. Avant tout parce que, comme on le
sait, la Chine est le premier partenaire com-
mercial du continent africain. Selon les esti-
mations de l’Overseas Development Institute
(ODI), le seul groupe des pays sub-sahariens
risque de perdre au total 4 milliards de dollars
à la suite non seulement de la baisse des ex-
portations vers la Chine — en ce qui concerne
en particulier la diminution de la demande de

matières premières — mais également en rai-
son de la chute du tourisme provenant d’Ex-
trême-Orient. Il s’agit d’un cadre préoccupant
étant donné les estimations à la baisse déjà
alarmantes sur l’évolution des économies des
principaux Etats du continent, de la part du
Fonds monétaire international (FMI). Le fait
est qu’un pays comme l’Angola, producteur
de pétrole, a été pénalisé au cours des der-
nières semaines par la réduction des exporta-
tions de pétrole brut vers l’Empire du Dra-
gon, mais également suite à la baisse du prix
de l’or noir, dont le prix du baril a vertigineu-
sement chuté. Le cas de l’Angola est emblé-
matique si l’on considère que plus de 60 pour
cent du commerce extérieur de ce pays
d’Afrique australe est destiné à la Chine. En
ce qui concerne les produits alimentaires, la
quarantaine prolongée qui empêche des mil-
lions de Chinois de sortir de chez eux a consi-
dérablement réduit les importations de viande
en provenance de Namibie, de vin en prove-
nant d’Afrique du Sud, et de café en prove-
nance du Rwanda, du Kenya et de l’O ugan-
da. A cela s’ajoute le fait que les indices des
valeurs africains enregistrent des baisses qui
ne servent certainement pas les économies lo-
cales. L’unique note positive, qu’il faut toute-
fois prendre avec circonspection, est représen-
tée par la possibilité que la chaleur puisse
d’une certaine façon limiter ou arrêter la con-
tamination en Afrique. Généralement, les ex-
perts s’accordent à dire que les températures
élevées peuvent contribuer à faire régresser les
épidémies virales, mais la prudence est de mi-
se parce que nous savons encore trop peu de
choses sur le Covid-19 pour comprendre quel-
le sera son évolution. C’est pourquoi l’unique
conclusion logique est celle formulée par Te-
dros Adhanom Ghebreyesus, directeur général
de l’OMS: «Personne ne peut se permettre de
baisser la garde».

Le médecin des Monts Nouba


