
 
 
 

Le pape célèbre une messe de béatification à Lorette* 
(dimanche 5 septembre 2004) 

 
Le pape Jean Paul II s'est rendu ce dimanche à Lorette, célèbre lieu de pèlerinage dédié à la 
Vierge Marie sur la côte Adriatique, où il a célébré une messe de béatification de trois 
bienheureux en présence de plusieurs dizaines de milliers de pèlerins.  
 
Le souverain pontife âgé de 84 ans a quitté sa résidence d'été de Castel Gandolfo, au sud de 
Rome, à bord d'un hélicoptère militaire italien pour venir célébrer cette messe. A son arrivée 
au sanctuaire marial, les pèlerins ont acclamé le pape alors qu'il était transporté dans un 
fauteuil roulant vers l'autel pour commencer le service.  
 
D'apparence frêle, Jean Paul II a parfois lutté pour lire son texte, laissant l'un de ses 
collaborateurs en lire une partie, mais sa voix était relativement claire et il semblait plus en 
forme que lors de son pèlerinage à Lourdes il y a trois semaines.  
 
La ville de Lorette, située dans le centre de l'Italie, est surtout connue pour l'église qui abrite, 
selon la tradition, la maison de la Vierge Marie. Il s'agit de la cinquième visite de Jean Paul II 
à Lorette en près de 26 ans de pontificat.  
 
Selon les organisateurs et la police, au moins 200.000 pèlerins assistaient dimanche à la messe 
de béatification du pape. La sécurité était renforcée sur les lieux et la police avait installé des 
barrages sur les routes autour de Lorette des heures avant l'arrivée du souverain pontife.  
 
Dimanche, Jean Paul II a béatifié trois membres de l'association Action catholique, un prêtre-
médecin espagnol, Pedro Tarres y Claret, et deux Italiens laïcs, Alberto Marvelli et Pina 
Suriano. La cérémonie de dimanche porte ainsi à 1.333 le nombre de catholiques béatifiés par 
Jean Paul II durant son pontificat, ce qui constitue un record par rapport aux papes qui l'ont 
précédé.  
 
Après la messe à Lorette, le Saint Père devait déjeuner puis se reposer dans un centre qui 
porte son nom à proximité de la ville, avant de regagner par hélicoptère Castel Gandolfo, où il 
séjournera pendant quelques semaines.  
 
Le souverain pontife souffre de la maladie de Parkinson et de problèmes de genou et de 
hanche. Il a des difficultés pour lire, marcher et se tenir debout, ne se déplaçant qu'en chaise 
roulante lors de ses apparitions publiques.  
 
Jean Paul II continue toutefois à voyager dans le monde, malgré son grand âge et ses ennuis 
de santé. Dans les mois à venir, il pourrait ainsi se rendre à Istanbul, avaient annoncé fin août 
des responsables du Vatican. 
 
* Lorette fait partie du réseau des villes sanctuaires et mariales créé à l’initiative de Lourdes. 
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