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Béatification des 5 Martyrs SSCC à Tarragona - Espagne 
Eucharistie de béatification 

des 522 martyrs du XXe 

siècle en Espagne a eu lieu sur 

l’esplanade du Complexe Educatif 

de Tarragone le dimanche 13 

octobre 2013. Parmi les nouveaux 

bienheureux se trouve le P. Teófilo 

Fernández de Lagaria Goñi et ses 

compagnons martyrs. La 

cérémonie était présidée par le 

Cardinal Angelo Amato, Préfet de 

la Congrégation pour les Causes 

des Saints et représentant du Pape.  

Vingt cinq mille personnes ont fait 

le déplacement vers Tarragona, 

ville avec une grande tradition de 

martyr, pour entendre cette 

proclamation. 

De la Congrégation, des frères et 

soeurs de la Péninsule Ibérique et 

d’autres Povinces d’Europe et 

d’Amérique Latine ont participé à 

cette célébration.  Etaient présents 

aussi les Supérieurs Généraux, 

Emperatriz Arrobo et Javier 

Álvarez-Ossorio ainsi que l’évêque 

Pat Lynch. Parmi les Provinciaux 

se trouvaient : Nuria Arias et 

Enrique Losada de la Province 

Ibérique, Jeanne Cadiou de France 

et Heinz-Josef d’Allemagne.  On a 

remarqué aussi la présence des 

élèves des collèges de la 

Congrégation à Torrelavega et 

Barcelone. 

L’Eucharistie solennelle commence 

à 12h00 avec la projection sur des 

écrans géants d’une vidéo du Pape 

François adressée aux assistants. Le 

Pape parle des Martyrs comme « 

des chrétiens gagnés par le Christ, 

qui ont aimé jusqu’à l’extrême ». Il 

indique que le Christ nous précède 

dans l’Amour. Après la demande 

de béatification, faite par Jaume 

Pujom, archevêque de Tarragone, 

le Cardinal Amato procéde à la 

lecture de la Lettre Apostolique. A 

12h25, il lit en latin : « Teófilo 

Fernández de Legaria Goñi et 

quatre compagnons, de la 

Congrégation des Sacrés-Cœurs de 

Jésus et de Marie et de l’Adoration 

perpétuelle du Saint Sacrement de 

l’Autel. » A la fin de la lecture, 

toute l’assemblée se lève et éclate 

en applaudissement.  Pendant ce 

temps, on dévoile une gigantesque 

photo avec le portrait de tous les 

nouveaux bienheureux.  Et au 

chant du « Christus vincit » répond 

une salve d’applaudissement. 

Ensuite, les diacres portent au 

sanctuaire l’urne avec les reliques 

des nouveaux bienheureux , 

accompagnées de palmes. Puis, 

l’archevêque de Tarragona et les 

autres évêques des diocèses où ont 

été introduites les 33 Causes de 

béatification s’approchent du 

Cardinal Amato, qui leur remet 

une copie de la Lettre apostolique. 

S’approchent aussi les postulateurs 

de ces causes et parmi eux, Alfred 

Bell. 

Après la proclamation de la Parole 

de Dieu, Mons. Amato souligne 

«l’extraordinaire événement de 

grâce qui remplit de joie la 

communauté chrétienne». En 

insistant, il les définit comme « les 

prophètes actuels de la paix sur la 

terre ». 

Après la célébration qui a duré 

deux heures, le groupe des frères et 

soeurs se restaurent ensemble avant 

de se séparer pour retourner 

chacun chez soi. Le groupe le plus 

nombreux qui était parti de Madrid 

avec deux autobus a clôturé la 

journée dans la chapelle de Saint 

Damien et des Martyrs, où 

reposent les bienheureux Teófilo, 

Isidro, Gonzalo, Mario et Eladio.  

Là, le vice postulateur, Oswaldo 

Aparicio, a animé la prière et a 

découvert les médaillons du 

bienheureux Eustaquio et des cinq 

bienheureux martyrs.  
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L’ 

25,000 personnes ont 

fait le déplacement 

vers Tarragona, ville 

avec une grande 

tradition de martyr. 


