Lettre du Supérieur Général
Rome, le 8 juillet 2022

BÉATIFICATION
DES QUATRE MARTYRS DE LA COMMUNE DE PARIS

Chers sœurs et chers frères,
Le Pape François a signé le décret reconnaissant comme bienheureux nos quatre frères, les
Pères Ladislas Radigue, Polycarpe Tuffier, Marcellin Rouchouze, Frézal Tardieu. Ces
quatre Frères ont été fusillés le 26 mai 1871, lors des événements de la Commune de Paris. Ils
ont été rejoints par le Père Henri Planchat, leur compagnon dans le martyre, le premier prêtre
des Religieux de Saint Vincent de Paul.
La date de la béatification sera le 22 avril 2023 et la cérémonie aura lieu à Paris.
C'est avec une grande joie que nous accueillons cette bonne nouvelle pour l'Église et pour la
Congrégation.
Par cet acte, l'Église reconnaît le martyre de nos frères « pour la gloire de Dieu et le salut du
monde ». Pour cette raison, elle les propose comme des témoins exemplaires qui accompagnent
l'Église dans son pèlerinage à travers l'histoire.
Cette reconnaissance nous rappelle notre vocation commune à la sainteté. C'est la vie de Dieu
qui resplendit dans ces témoins qui ont su l'accueillir et la déployer dans une vie de dévouement,
à la manière de Jésus : dans les services qui leur ont été confiés, dans le courage de prendre les
risques de suivre Jésus, dans le contexte social et politique qui était le leur.
Et, en même temps, elle nous fait entrer avec joie dans l'action que Dieu mène dans son Église,
à travers tant d'hommes et de femmes, témoins de son amour donné jusqu’à l'extrême.
Entrons donc dans la joie de Dieu et de toute l'Église, animés par ces frères. Par l'action de grâce
pour ce que Dieu a accompli en eux. Réjouissons-nous aussi, sœurs et frères, avec les communautés
chrétiennes et les laïcs de la Congrégation avec lesquels nous marchons. Associons-nous tout
spécialement à l'intercession de ces frères et sœurs dans l'adoration de Jésus Eucharistie, dans
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le service de Jésus Église et dans la proximité de Jésus pauvre. Et redécouvrons le chemin du
don de soi qui les a conduits au martyre en lisant le riche matériel que nous avons envoyé aux
communautés et que vous trouverez au lien suivant :

https://bit.ly/3mqMGpT
Notre gratitude à tant de personnes qui ont travaillé discrètement et avec constance à la
postulation : les Pères Roger Laberge, Yvon Sabourin des Religieux de St Vincent de Paul et
nos frères Marcel Bocquet, Bernard Couronne, Alfred Bell, David Reid et Andrzej
Łukawski.
Nous comptons maintenant sur nos frères comme Intercesseurs devant le Seigneur. Nous
demandons aussi à Notre Dame de Paix qui suscite des artisans de paix courageux comme le
furent nos frères. Qu'ils nous accompagnent et nous soutiennent par leur dévouement et leurs
prières, afin que Dieu puisse également poursuivre son œuvre dans notre Congrégation et en
chacun de nous.
Fraternellement,

Alberto Toutin sscc
Supérieur général
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