Remerciements de Mgr André Lacrampe
Archevêque de Besançon
Le 3 juin 2012 à Besançon (Micropolis)

BEATIFICATION DU PERE Jean Joseph LATASTE
CELEBRATION DU DIMANCHE 3 JUIN 2012

Monsieur le Cardinal,
chers frères dans l’épiscopat,
Chers Frères de l’Ordre des Prêcheurs et Sœurs de Béthanie,
cher amis,
Le diocèse de Besançon est tout à la joie de compter un nouveau bienheureux en
la personne de Jean-Joseph Lataste, fondateur de la congrégation des Sœurs de
Béthanie. Nous partageons cette joie avec le diocèse de Bordeaux et la grande
famille de l’Ordre de Saint Dominique : le témoignage de cet apôtre des prisons
appartient désormais à leur patrimoine spirituel.
Chaque 5 septembre, nous ferons mémoire de ce témoin du Christ qui a su, à son
époque, parler au cœur de femmes que la société condamnait pour leurs actes et
les remettre debout, en portant sur elles le regard aimant du Christ qui ne fait
pas de différences entre les hommes. Puisse son exemple nous stimuler
aujourd’hui à vivre du pardon et de la miséricorde de Dieu pour être davantage
signe de ce Dieu dans ce monde et contribuer ainsi à bâtir une société plus
fraternelle.
Monsieur le Cardinal, nous vous sommes très reconnaissants d’avoir accepté de
venir à Besançon, après être allé à Vannes et à Coutances pour une occasion
semblable. Vous avez présidé cette célébration au nom du pape Benoît XVI.
En avril dernier, une délégation des diocèses de Belfort-Montbéliard et de
Besançon était en pèlerinage à Rome et rencontrait le Saint Père et ses
collaborateurs dans les dicastères, à l’occasion du cinquantième anniversaire de
l’ouverture du concile. En novembre prochain, les évêques de notre Province
ecclésiastique de Besançon seront en pèlerinage aux tombeaux des apôtres
Pierre et Paul pour fortifier leur attachement au Christ et redire leur communion
au ministère de Pierre.
Permettez-moi de me tourner maintenant vers tous les élus ainsi que les
représentants des services de l’Etat et des collectivités territoriales de FrancheComté : merci de votre présence, elle est le signe de la qualité et de la
cordialité de nos relations.

Un merci particulier à la municipalité de Besançon et au directeur de Micropolis
pour leur précieux concours dans l’organisation de cette manifestation sur ces
lieux.

Un merci chaleureux aux services et aux personnes qui ont préparé ce temps
fort de notre vie en Eglise, au comité de préparation qui a pensé et coordonné
toute l’opération sous la conduite de Claude Gonin, aux bénévoles qui ont
assuré l’accueil de nos invités, à ceux qui ont préparé cette liturgie et fait en
sorte que, célébrée hors de la cathédrale, elle se déroule dans les meilleures
conditions et soit priante et festive.
Je me tourne maintenant vers vous, les frères Prêcheurs et les sœurs de
Béthanie. Vous avez été les premiers à vous investir dans cette cause de
béatification du Père Lataste ; ouverte dans notre diocèse, elle a été menée à son
terme à Rome grâce à votre prière et votre persévérance, notamment celle des
Frères Francesco Ricci et Jean-Marie Gueullette. Mais je voudrais surtout vous
dire toute ma gratitude pour avoir permis à beaucoup d’entre nous de découvrir
ou de mieux connaître la figure de ce prédicateur des prisons dont le message
est plus que jamais d’actualité : sans vos interventions et vos publications, il
aurait pu rester ignoré de nous, alors même qu’il avait fait le choix de rester
chez nous, au couvent de Béthanie.
Merci à vous, mes frères évêques, tout particulièrement à l’archevêque de
Bordeaux, le cardinal Jean-Pierre Ricard, et à l’archevêque de Lyon, le cardinal
Philippe Barbarin, à Monseigneur Luigi Ventura, Nonce apostolique, à ceux qui
sont venus d’Allemagne, de Hollande, de Suisse, d’Italie, aux évêques de la
Province et de l’Ordre de Saint Dominique.
Merci aussi aux membres du Conseil des Eglises Chrétiennes.
Enfin, merci à vous tous, fidèles du diocèse et d’ailleurs, et à vous les jeunes,
nombreux, qui nous avez rejoints à pied depuis Béthanie pour vivre avec nous
ce grand moment de notre vie diocésaine : qu’à l’exemple du bienheureux JeanJoseph Lataste vous vous engagiez sur le chemin du service.
Ensemble, nos rendons grâce à Dieu qui, pour se donner à nous, ne regarde pas
ce que nous avons été mais ce que nous sommes. Puissions-nous désormais
porter le même regard que lui sur tout homme et toute femme avec qui nous
vivons ou que nous rencontrerons.

+ André LACRAMPE

