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-j-J Jean-Baptiste

/tmque
Le saint Vincent de Paul marseillais
par Xavier Leeœur

une initiative
À l'occasion de sa béa

//// admirateur
M*r georges Pontier,
archevêque dè Marseille :

tification, le diocèse
de Marseille a lancé

« C'est une belle f gure de prêtre, de chrétien,

une campagne intitulée

d'homme. Il a su tenir à la fois un amour profond

#FaisTaBA. Pour faire

pour le Christ, une confiance sans faille
en la Providence et aussi un amour actif

perdurer son esprit
de charité.

pour les plus petits, les plus fragiles. »

sa vie
Ordonné
prêtre à 25 ans, il resta
vicaire toute sa vie,
à Auriol et à Marseille
(Bouches-du-Rhône).
Il ouvrit un foyer pour
les jeunes paysannes
venues travailler
en ville, un centre
pour les garçons
abandonnés,
une œuvre pour
les personnes âgées,
une maison d'accueil
pour les handicapés
et un hôpital gratuit
pour les pauvres.
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en cut f/ (lfiles
1851

il Ta dit

Naît à Marseille
(Bouches-du-Rhône).
*

« La foi chrétienne ne peut

1876

porter du fruit que

Est ordonné prêtre.

si elle est vraiment vécue.»

Jean-Baptiste

son inspirateur

Fauque,
Joseph-Marie Timon-David (1823-1891).

de Bernard Ardura,

Ce prêtre marseillais, qui se voua

Éd. Nouvelle Cité,

à l'éducation de la jeunesse ouvrière,

128 p.; 12,50 €.
Un livre rédigé par

fut un représentant du catholicisme social.
Il créa notamment l'École du Sacré-Cœur, où

le postulateur de sa

le jeune ]ean-Baptiste étudia pendant six ans.

cause en béatification.

en Hl)

ses « piliers spirituels »

Jean-Baptiste

La prière.

Fauque, le téméraire

L'Eucharistie.

de la charité, de
Dominique

et Pierre Bar ;

L'amour du Sacré-Cœur de Jésus.
La dévotion à l'égard de la Vierge Marie.
La confiance en l'Église.

Éd. du Triomphe, 40 p.;
15,90 €. Pour découvrir
l'énergie et la foi du
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sa devise

nouveau bienheureux.

« Tout est possible à celui qui croit. »

A partir de 8 ans.

(Mc 9,23)
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