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J’ai rencontré Paul VI
Sa sainteté par la voix des témoins
Mgr Rino Fisichella
Mal connu et parfois mal compris, Paul VI ne fut pas seulement
le pape qui acheva le concile Vatican II et qui promulgua
l’encyclique Humanae Vitae ; il fut également un vrai
contemplatif, un homme
mme qui priait le chapelet et qui aimait
profondément l’Église.
à travers de nombreux témoignages et documents inédits
recueillis par l’auteur qui fut le postulateur des causes de
béatification et de canonisation du pape Paul VI, ce livre
présente la figuree attachante d’un homme seul, écrasé par sa
tâche, mais qui fut le premier à voyager hors du Vatican pour
rencontrer l’humanité partout où elle se trouvait.
Nous découvrons aussi que les deux miracles qui ont permis sa
béatification puis sa canonisation, sont liés à la vie : deux bébés
qui n’auraient pas dû naître sont venus au monde en bonne
santé, pour nous redire le prix de chaque vie.
1.

Le livre est écrit par le postulateur de la cause de béatification et
de canonisation de Paul VI. Il dit lui--même que Paul VI a été le
pape de sa jeunesse, de sa préparation au sacerdoce et des
premières années de sa vie sacerdotale.
2. Les nombreux témoignages recueillis dans ce livre sont inédits
(notamment
otamment ceux des 2 secrétaires particuliers de Paul VI).
3. La description détaillée des 2 miracles qui ont obtenu la
béatification, puis la canonisation de Paul VI, est elle aussi inédite
en tant que telle.
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