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« Il arrive souvent que dans
l’exercice quotidien de Notre

ministère apostolique Nos oreilles
soient offensées en apprenant ce

que disent certains qui, bien
qu’enflammés de zèle religieux,

manquent de justesse de jugement
et de pondération dans leur façon

de voir les choses. Dans la
situation actuelle de la société, ils
ne voient que ruines et calamités ;
ils ont coutume de dire que notre

époque a profondément empiré par
rapport aux siècles passés ; ils se
conduisent comme si l’histoire,
qui est maîtresse de vie, n’avait

rien à leur apprendre et comme si
du temps des Conciles d’autrefois

tout était parfait en ce qui
concerne la doctrine chrétienne,
les mœurs et la juste liberté de

l’Eglise. Il nous semble nécessaire
de dire Notre complet désaccord
avec ces prophètes de malheur,

qui annoncent toujours des
catastrophes, comme si le monde

était proche de sa fin ».

   Angelo Roncalli est né le 25 novembre 1881 dans une famille

pauvre de la province de Bergame (Italie). C ’est dans cette ville

qu ’il est élève au petit puis au grand séminaire , avant de terminer

ses études à Rome . Ordonné prêtre le 10 août 1904 , il enseigne au

séminaire . Il est mobilisé par la guerre de 1915 à 1918 . En 1920 , il

rejoint Rome comme président des Œuvres missionnaires

pontificales . Il est alors appelé à des fonctions diplomatiques :

d ’abord en Bulgarie , ensuite à Istanbul pour la Turquie et la

Grèce , avant de rejoindre la France en 1945 . Comme nonce

apostolique , il vient à Poitiers et à La Puye en juin 1948 , puis à

nouveau Poitiers en avril 1950 et en mai 1952 (pour le 14e

centenaire de la fondation de l ’abbaye Sainte-Croix). Les missions

diplomatiques l ’ont profondément marqué . Créé cardinal en 1953 ,

il est nommé patriarche de Venise .

   Lors de son élection comme pape le 28 octobre 1958 , il prend le

nom de Jean XXIII . Dès le 25 janvier 1959 , il surprend en

annonçant un concile pour l ’Église universelle . Son discours

inaugural du concile œcuménique Vatican II – le 11 octobre 1962 –

donne un souffle à l ’assemblée . Il meurt le 3 juin 1963 , lundi de

Pentecôte . C ’est son successeur , Paul VI , qui mène ce concile à

terme jusqu ’à la clôture le 8 décembre 1965 . Les encycliques

sociales du pape Jean XXIII –  Mater et Magistra (1961) puis Pacem

in Terris (1963) – marquent l ’opinion bien au-delà des cercles

ecclésiaux .

   En raison d ’un pontificat bref mais intense , marqué par le

concile de Vatican II , la mémoire de Jean XXIII demeure vive .

Déclaré bienheureux en 2000 , il est canonisé par le pape François

le même jour que Jean-Paul II , le 27 avril 2014 . Nous faisons

mémoire de saint Jean XXIII le 11 octobre , date anniversaire de

l ’ouverture du concile Vatican II .
Pape Jean XXIII
 11 octobre 1962


