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Père Pierre de Charentenay
Le Père de Charentenay, jésuite, témoignera de la dimension internatio-
nale des canonisations des deux papes Jean XXIII et Jean-Paul II. Il évo-
quera le sens des horizons évangéliques évoqués par le Pape François au 
cours de ses visites et de ses déclarations à Rome et lors de ses déplace-
ments passés et à venir dans le monde...

Cardinal Roger Etchegaray
Né le 25 septembre 1922 à Espelette dans les Pyré-
nées-Atlantiques, Roger Etchegaray est un cardinal fran-
çais d’origine basque, qui fut archevêque de Marseille 
de 1970 à 1985, avant d’être appelé à Rome par le pape 
Jean-Paul II qui lui a confié plusieurs postes importants 
au sein de la curie romaine. Ordonné le 13 juillet 1947 
pour le diocèse de Bayonne, ce jeune prêtre basque tra-
versa les aléas de l’après guerre – réforme liturgique, 
pontificat de Pie XII, crise des prêtres ouvriers, guerre 
d’Algérie – dans l’ombre de Mgr Léon Terrier, l’évêque 
de Bayonne, avant de diriger le secrétariat de l’épisco-

pat français. Expert au concile Vatican II, il est nommé évêque auxiliaire de Paris le 29 mars 1969, puis 
archevêque de Marseille le 22 décembre 1970. Il est en outre nommé prélat de la Mission de France le 
25 novembre 1975. Il préside la Conférence des évêques de France de 1975 à 1981 ainsi que le Conseil 
des conférences épiscopales d’Europe, fondé dès 1967 par Roger Etchegaray. Il se retire de la mission 
de France le 23 avril 1982. Le 8 avril 1984, il est nommé président des conseil pontificaux Justice et Paix 
et Cor Unum. Un an plus tard, le 13 avril 1985, il renonce à sa charge d’archevêque de Marseille pour 
se consacrer entièrement à la curie romaine. Il est créé cardinal par Jean-Paul II lors du consistoire du 
30 juin 1979 avec le titre de cardinal-prêtre de San Leone I. Il sera élevé au rang de cardinal-évêque de 
Porto-Santa Rufina le 24 juin 1998. Décoré de la Grande Croix de la Légion d'Honneur le 26 avril 2014 
à Rome

Églises du monde en dialogue...
Jean XXIII et Jean-Paul II canonisés à Rome le 27 avril 2014, ces deux papes exception-
nels nous donnent l'opportunité de croiser les témoignages du Cardinal Roger Etchega-
ray qui connut les deux papes dans l'exercice de ses fonctions, et des conférenciers de 
ce jour : 
• le Père Pierre de Charentenay, jésuite de retour des Philippines, membre à Rome de 
la revue Civilta Cattolica après une année de mission à Manille, sera du plus grand in-
térêt...
• le Père Jean-Baptiste Etcharren, en résidence au Vietnam, ancien supérieur général 
des MEP (Missions Etrangères de Paris) connaisseur habitué des églises d'Asie.



Père Jean-Baptiste Etcharren
Le Père Etcharren des Missions Etrangères de Paris évoquera l'accueil des 
Eglises d'Asie à ces deux canonisations. Un autre regard et une autre di-
mension de l'Eglise catholique dans le monde d'aujourd'hui...

Jean XXIII
Italien de naissance, nonce apostolique pendant la seconde guerre 
mondiale, Pape de 1959 à 1963, il fut l'auteur de Huit Encycliques 
dont la plupart sont traduites en cinq langues, et la dernière "Pacem 
in Terris", en neuf langues. Cette dernière est considérée comme le 
testament spirituel du pape, peu avant son décès, adressé à tous 
les hommes de bonne volonté du monde et faisant l'apologie de 
la démocratie. "La guerre ne peut être un instrument de justice... 
La loi morale doit régir les relations entre les états, sur le chemin 
de la justice, de la solidarité et de la liberté". Il recevra en 1962 le 
Prix Balzan pour son engagement en faveur de la paix et, depuis 
cette date, son nom sera rapporté à la tenue du Concile Vatican 
2 qu'il décida lors du conclave de 1958, non sans rencontrer des 
résistances de la part de certains de ses proches conseillers... Elu pape de transition après trois jours 
de conclave, et dix tours de scrutin, Angelo Giuseppe Roncalli a engagé l'aggiornamento de l’Église 
par le Concile Vatican 2 qui porte désormais pour l'histoire son nom et son témoignage... Béatifié en 
septembre 2000 par le pape Jean Paul 2, il sera canonisé avec ce dernier, le 27 avril 2014 à Rome...

Jean-Paul II
Polonais de naissance, Karol Jozef Wojtyla fut étudiant en Pologne 
et en France dans sa jeunesse, avant son ordination en 1948 au 
cœur d'un pays communiste de l'Europe de l'est. Évêque puis ar-
chevêque de Cracovie, Cardinal élu pape à l'issue du conclave sui-
vant la mort brutale de Jean-Paul 1er en 1978 et jusqu'en 2005 
sous le nom de Jean-Paul II, il rédigea 14 Lettres Encycliques, dont 
"Foi et Raison" traduite en quinze langues, et "l'Année du Cente-
naire" en onze langues dont le chinois. Jean-Paul II, premier pape 
polonais de l’Église, béatifié en 2011 par le pape Benoît XVI  fut un 
missionnaire infatigable dans le monde au cours de ses visites en 
129 pays. Promoteur de la famille, du dialogue inter-religieux par-
ticulièrement avec les juifs, et des échanges œcuméniques avec les 
chrétiens orthodoxes et les anglicans, des Rencontres d'Assise, des JMJ, il consacra lors de ses voyages 
1340 béatifications au sein de l'église universelle, et 483 nouvelles canonisations pendant son ponti-
ficat de 26 ans... Défenseur du Concile Vatican 2, des Droits de l'Homme, rejetant à la fois les excès 
du capitalisme et des régimes totalitaires sans limite, Jean-Paul II est reconnu comme un des papes 
charismatiques du XXème siècle bien au delà des frontières des églises et des continents du monde... 
Il est canonisé avec le pape jean XX III le 27 avril 2014  à Rome.



Informations - Renseignements : F. ESPONDE : 06 76 61 89 31 - esponde-latsaa@ orange.fr

 Références

Lettres encycliques
Jean XXII
 www.vatican.va/holy_father/john_xxiii/encyclicals/index_fr.htm

Jean-Paul II
 www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/encyclicals/index_fr.htm

Fondation internationale Angelo Giuseppe Roncalli 
 www.roncalli.ca
 9001 bd de l'Acadie - Montréal (Québec) H4N 3H5 - CANADA - Tél. : (514) 384 5400

Cercle de France des Amis de la Fondation Jean-Paul II
 www.fondationjeanpaul2.fr
 20 rue Legendre - 75017 PARIS -  Tél. : (33) 620 831 735

Michel Camdessus
Ancien Directeur Général du Fonds Monétaire International (1987-2000),
Gouverneur Honoraire de la Banque de France,
ancien Directeur du Trésor,
Président d'Honneur des Semaines Sociales de France (2001-2007).
Le titre du livre à paraître : "La scène de ce drame est le monde - Treize ans au 
Fonds monétaire international"
Michel Camdesssus évoquera ses relations inédites de Directeur du FMI avec le 
Pape Jean-Paul II.

Le Maire d'Espelette Jean-Marie Iputcha accueillera 
la tenue de cette conférence en l'église Saint Etienne d'Espelette, 

paroisse Saint Michel Garicoïts de Cambo-Les-Bains.
Michel Etcheverry par le chant animera cette rencontre.
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