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Le 30 septembre 2018 à 16h, le prêtre marseillais Jean-Baptiste 
Fouque sera béatifié à Marseille, lors d’une grande messe 
célébrée en la Cathédrale de La Major. L’occasion d’inviter les 
Marseillais à redécouvrir une des grandes figures spirituelles de 
leur ville et à faire, à leur tour, leur « B.A » (comprendre : bonne 
action !) pour redonner ainsi vie aux valeurs de solidarité et 
d’altruisme portées toute sa vie par l’abbé Fouque.

LE PREMIER « BIENHEUREUX » BÉATIFIÉ À MARSEILLE

Étape vers la canonisation (élévation à l’état de sainteté dans 
l’Église catholique), la béatification de Jean-Baptiste Fouque 
constitue une première pour la ville de Marseille ! Cet évènement 
exceptionnel est à la hauteur de l’œuvre de ce Marseillais qui, par 
sa bienveillance, a marqué à jamais l’histoire de la cité phocéenne 
et plus largement de la Provence. 
Longue procédure commencée lors de la Seconde Guerre mondiale, 
relancée en 2002 par Mgr Bernard Panafieu (alors archevêque de 
Marseille), cette béatification s’est concrétisée en décembre 2017, 
suite à la reconnaissance par le pape François d’un miracle dû à 
l’intercession de l’abbé Fouque : la guérison en août 1929 de Maria 
Grassi, une Marseillaise atteinte d’un ulcère récidivant du pylore.

UN HOMME QUI VOUA SA VIE AUX AUTRES

« Ce prêtre est un volcan ! »  (Cardinal Bernard Panafieu)
Très présent dans la mémoire de certains, parfait inconnu pour 
d’autres, Jean-Baptiste Fouque (1851-1926) est pourtant un 
homme hors du commun. Tout à la fois imaginatif, entreprenant, 
humaniste, sensible à toutes les détresses, il a soulevé des 
montagnes pour faire le bien autour de lui. Jeunes filles 
venues à Marseille pour trouver du travail, orphelins, enfants 
handicapés, adolescents, jeunes repris de justice, personnes 
âgées ou encore malades, ce «  téméraire de la charité  » - 
comme l’a surnommé Mgr Bernard Ardura, postulateur de la 
cause en béatification - n’a cessé de se préoccuper du sort des 
défavorisés. A une époque où, faut-il le rappeler, les précarités 
étaient nombreuses et l’action sociale laissée à l’initiative privée.

« Si vous ne vous étiez pas chargé du fardeau encombrant que j’étais,  
où serais-je aujourd’hui ? Que Dieu vous donne longue vie afin que vous puissiez 

repêcher beaucoup de pauvres enfants semblables à moi ».
Un jeune passé par l’Oeuvre de relèvement de l’Enfance coupable,  

dans une lettre à l’abbé Fouque. 

La béatification 
est la déclaration, 

par décret 
pontifical, qu’un 

fidèle catholique a 
pratiqué les vertus 

chrétiennes de façon 
héroïque (il est alors 

« Vénérable ») et 
qu’il a accompli un 

miracle déclaré 
authentique par 

le Pape (il devient 
« Bienheureux »). 
La publication de 

ce décret est suivie 
d’une célébration 

solennelle de 
béatification, qui 

est un prélimaire à la 
canonisation.

BÉATIFICATION  
DE L’ABBÉ FOUQUE
UN MARSEILLAIS EMPORTE  
TOUTE SA VILLE  
DANS UN ÉLAN DE SOLIDARITÉ
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Un hyperactif de la charité
Héritier du catholicisme social, Jean-Baptiste Fouque a su, dans 
ses démarches, allier une confiance indéfectible en Dieu et une 
charité active, voire hyperactive  ! Il ne recula devant rien, ni les 
difficultés financières – pourtant quotidiennes – ni les réticences 
de l’entourage clérical. C’est ainsi qu’il créa, tout au long de sa 
vie, un grand nombre d’oeuvres de charité… Et mieux encore, qu’il 
réussit à les pérenniser, sans jamais déroger à sa devise  : «  Les 
difficultés sont faites pour être abattues et non pour abattre ».

À Mgr Blanc, son successeur à la tête de ses œuvres : « Mon ami, je vais vous donner 
la meilleure leçon de mon expérience. Voyez-vous, quand il vous viendra une idée  
de faire le bien, ne réfléchissez pas, faites-le tout de suite, sans quoi à la réflexion 

vous verrez des difficultés, vous hésiterez et beaucoup de bien se perd ainsi ».

UN PERPÉTUEL AVANT-GARDISTE 

Si les problématiques sociales ont évolué, les solutions trouvées 
par l’abbé Fouque restent étonnamment pertinentes, comme 
l’illustre la pérennité des œuvres qu’il a créées à Marseille, Auriol 
ou Montfavet. Près de 600 jeunes – âgés de 18 mois à 21 ans, 
en difficultés sociales ou familiales ou en situation de handicap 
- sont aujourd’hui accueillis par les différents établissements de 
l’Association Fouque «  pour l’enfance  ». 200 pensionnaires 
résident à la Maison de retraite La Salette-Montval (Marseille). 
Quant à l’Hôpital Saint Joseph, fondé par l’abbé Fouque en 1919, il 
est devenu – avec près de 800 lits – le 1er hôpital privé non lucratif 
de France, la 1ère maternité de la région et le 2nd employeur privé de 
Marseille. C’est d’ailleurs au sein de cet hôpital que repose le corps 
de l’abbé depuis 1993.

UNE SOURCE D’INSPIRATION POUR MARSEILLE

« La béatification de l’abbé Fouque constitue un événement pour le monde 
catholique mais aussi pour Marseille. Au-delà de l’aspect religieux, elle nous 

permet de lancer un appel au plus grand nombre ! Car la vie et l’action de l’abbé 
Fouque sont un exemple, ses intuitions sont plus que jamais actuelles. Le courant 
de solidarité qu’il a su impulser à Marseille doit nous sensibiliser à une plus grande 

générosité envers les autres et notamment les plus fragiles »,  
témoigne Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille.

Faire du parcours de l’abbé Fouque un modèle pour les générations 
actuelles et à venir, telle est l’ambition du diocèse de Marseille qui 
souhaite, à l’occasion de cette béatification, déclencher une prise 
de conscience et faire découvrir les valeurs «  modernes  » de ce 
Marseillais pas comme les autres.

Teasing  & financements participatifs pour l’abbé Fouque
Dans ce cadre, une campagne de communication décalée, humaine 
et engageante, est prévue à partir du 17 septembre (en radios) 
et du 19 (affichage) pour inviter le grand public à découvrir, sous 
forme de teasing, le parcours de l’abbé Fouque, ses valeurs et ce 
qu’est une béatification ( www.jbfaitsabea.com).
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Une campagne de financements participatifs sera également 
lancée avec notamment une tombola numérique (nombreux lots 
à gagner) pour offrir à Jean-Baptiste Fouque une célébration à la 
hauteur de sa béatification (http://bit.ly/tomboladeJB).
   
#FAISTABA : ET SI NOUS ÉTIONS TOUS SOLIDAIRES !

Du 21 septembre (date anniversaire du baptême de l’abbé 
Fouque) au 30 septembre (date de la célébration religieuse de la 
béatification), un grand élan de générosité sera encouragé autour 
du #FAISTABA. L’objectif ? Rappeler qu’à Marseille la solidarité 
c’est capital en impliquant le grand public au cœur de l’événement 
à travers un challenge solidaire de bonnes actions, relayé sur les 
réseaux sociaux (Instagram, Facebook). Une manière des plus 
actuelles de prouver que la solidarité et l’entraide font encore 
partie de l’ADN des Marseillais !

 «  Ce challenge nous a été inspiré par les valeurs universelles et contemporaines 
de l’abbé Fouque et la volonté de les faire rayonner. Nous encourageons le plus 
grand nombre à faire une bonne action, à la partager sur les réseaux sociaux et à 
nommer un ami/une connaissance qui doit en faire autant. Nous comptons sur une 
mobilisation forte de tous les Marseillais », explique le Père Pierre Brunet, vicaire 
général du diocèse de Marseille.

 

La béatification de l’abbé Fouque aura lieu 
le 30 septembre 2018 à 16h, au cours d’une 
grande messe célébrée en la Cathédrale 
de La Major par le cardinal Giovanni 
Angelo Becciu, préfet de la Congrégation 
pour la cause des saints et désigné par le 
pape François pour être son délégué.

Plus d’infos sur :

JB fait sa bea

faistaba

www.jbfaitsabea.com

« ET VOUS, QUELLE SERA VOTRE B.A ? »

Claire Le Bars - 04 91 32 18 18 
claire.le.bars@classe35.com

Claire Fiori - 06 25 45 87 57
cfiori@accespresse.fr

Anne Kramel - 06 25 45 01 00 
akramel@accespress.fr

Dominique Paquier-Galliard  
06 85 97 88 70

d.paquier@orange.fr
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ILS ONT DIT DE LUI…

Ceux qui l’ont côtoyé ou se sont penchés sur la vie de Jean-
Baptiste Fouque sont unanimes sur les qualités, le dévouement 
et le don d’ubiquité de ce prêtre. La littérature et les écrits sur 
sa� vie� sont� prolifiques,� à� l’instar� de� l’œuvre� qu’il� a� construite.�
Extraits choisis…

Le « saint Vincent de Paul marseillais ». (Père Bernard Ardura)

« Ce prêtre est un volcan ». (Cardinal Bernard Panafieu)

« Un téméraire de la charité ». (Mgr Bernard Ardura)

« Sa vie est un don à Dieu et au prochain, notamment celui qui a 
besoin de pardon et celui qui a besoin d’aide pour survivre dans sa 
pauvreté ou sa faiblesse ». (Père Ardura) 

« L’abbé Fouque est connu de tous : des croyants qui fréquentent 
assidûment l’église de La Palud, comme des incroyants qui voient 
en lui un homme à la bonté exceptionnelle, des pauvres auxquels 
il a consacré la majeure partie de son activité, comme des riches 
sans lesquels il aurait difficilement pu mener à bien ses projets 
d’assistance ». (Mgr Bernard Ardura)

« Il a entouré Marseille d’une ceinture de bonté ! ». 

« Des prêtres comme celui-là, il en faudrait tous les dix mètres ». 
(Un paroissien de l’abbé Fouque)

« On attendait l’abbé pour savoir si l’on mangerait aujourd’hui ». 
(Un enfant de l’Œuvre de l’Enfance délaissée)

«  Si vous ne vous étiez pas chargé du fardeau encombrant que 
j’étais, où serais-je aujourd’hui ? Que Dieu vous donne longue vie 
afin que vous puissiez repêcher beaucoup de pauvres enfants 
semblables à moi ». (Un jeune passé par l’Œuvre de relèvement de 
l’Enfance coupable, dans une lettre à l’abbé Fouque)

«  L’abbé Fouque nous est donné comme intercesseur et modèle 
de vie chrétienne. Que son exemple nous aide dans les réalités 
d’aujourd’hui ». (Mgr Georges Pontier, archevêque de Marseille)

«  Le serviteur de Dieu se voulait très proche des pauvres et des 
malades et il sut voir en eux l’icône du Christ souffrant. Dans le 
quotidien de la vie pastorale, sa maison était toujours ouverte à 
tous, indigents et riches, cultivés et ignorants, qui reconnurent 
immédiatement en lui la présence d’un père. Avec une infatigable 
disponibilité, il se consacra à l’administration du sacrement de 
la Réconciliation et fut artisan de paix dans son milieu, souvent 
traversé par des tensions et des polémiques ». 
(Cardinal Amato - décret officiel)

Père Ardura



8DOSSIER DE PRESSE
Marseille, juin 2018

« Sa vie est un don à Dieu et au prochain, notamment celui qui a 
besoin de pardon et celui qui a besoin d’aide pour survivre dans sa 
pauvreté ou sa faiblesse ». 

«  Le peuple fut le premier à croire en lui. Il reconnaissait en lui 
sa crédulité, sa confiance, son endurance et sa bonne humeur. 
Mais il reconnaissait aussi quelque chose de plus, quelque chose 
d’invisible et d’indéfinissable qui faisait de ce prêtre un être à part. 
Il avait par lui le sentiment du surnaturel ». (Henry Bordeaux, de 
l’Académie française) 

« Un saint vient de mourir ». (Henry Bordeaux, le 6 décembre 1926)
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…D’AILLEURS LUI-MÊME N’A-T-IL PAS DIT ?
Le�plus�surprenant�chez�l’abbé�Fouque�?�Son�aptitude�à�toujours�
aller�de�l’avant,�à�travailler,�à�ne�jamais�renoncer,�et�une�capacité�
à�mener�de�fronts�plusieurs�causes�à�la�fois,�quelles�que�soient�les�
difficultés�!
D’ailleurs n’a-t-il pas dit ? …
… « Le repos est dans le travail, les jours s’écoulent trop vite comme 
l’eau du torrent ».
… « Omnia possibilia sunt credenti ! » Tout est possible à celui qui 
croit ! ».
… «  Les difficultés sont faites pour être abattues et non pour 
abattre ».
… « L’enthousiasme, c’est comme la fleur de la charité ».
… À Mgr Blanc, son successeur à la tête de ses œuvres : « Mon ami, 
je vais vous donner la meilleure leçon de mon expérience. Voyez-
vous, quand il vous viendra une idée de faire le bien, ne réfléchissez 
pas, faites-le tout de suite, sans quoi à la réflexion vous verrez des 
difficultés, vous hésiterez et beaucoup de bien se perd ainsi ».
… Lettre à son évêque, Mgr Robert, au sujet de ses orphelins : « Ici, 
en définitive, de quoi s’agit-il ? De pauvres petits garçons délaissés 
(…) Ces messieurs m’ont demandé si je ne pouvais pas m’occuper 
de ces enfants et leur venir en aide en les plaçant quelque part. Je 
n’ai pas eu le courage de refuser ! Ne recueille-ton pas les animaux 
errants ? Je les ai donc recueillis, ces pauvres petits, mais non pas 
pour créer une œuvre quelconque, uniquement pour pouvoir les 
caser, un jour. En attendant ils vont à l’école paroissiale, et sont 
placés sous la surveillance de monsieur le curé ».
… Lorsqu’il fonde l’Hôpital Saint Joseph, les médecins et les 
hommes d’affaires contactés pour entrer dans l’aventure 
demandent  : «  Combien avez-vous en caisse ?  » Il leur répond  : 
«  Rien !  » Devant leurs récriminations, il ne peut s’empêcher de 
leur reprocher leurs vues purement humaines, ajoutant  : «  Pour 
qu’une œuvre réussisse, il ne faut rien avoir en caisse ! ».
… Avant de créer son premier établissement pour l’enfance 
anormale  : «  Je mourrai avec le désir de fonder une maison qui 
recevrait les enfants que les autres établissements ne peuvent 
admettre, il y en a tant qui sont fatalement déshérités des dons 
de la nature ! Ah ! Ils sont bien malheureux ».
… Son mot d’ordre : « On ne peut pas vivre sans le bon Dieu ».
… « Relever un jeune homme, c’est sauver une génération ».
… « Quoi qu’il puisse t’arriver, ne te décourage jamais ».
… « On regrette toujours tôt ou tard ce qu’on fait contre Dieu et 
l’on ne regrette jamais ce que l’on fait pour Dieu ».
… Comme il disait souvent : « Dieu me l’a inspiré et m’a dit : marche 
de l’avant ! », ou encore : « Ce n’est pas moi. C’est le bon Dieu qui a 
tout fait et fait tout. Je me sens poussé par le bon Dieu. »
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ITINÉRAIRE D’UNE VIE INTENSE 

«  Comment� rapporter� la� vie� mouvementée� de� l’abbé� Jean-
Baptiste Fouque, (…) tant elle est émaillée d’événements 
étonnants,� de� grâces� invisibles� et� surprenantes�?  »,� écrit� le�
cardinal�Panafieu.

En quelques dates, retour sur l’itinéraire de cette vie intense, 
dédiée aux plus fragiles et plus démunis. 
1851  : Jean-Baptiste Fouque naît à Marseille, le 12 septembre, à 
l’actuel boulevard de la Libération, dans une famille de portefaix 
(personnes chargées de décharger la marchandise des bateaux). 
Formé à l’école du Serviteur de Dieu Joseph-Marie Timon-David 
pour lequel il gardera une affectueuse vénération, il incarne, à la 
suite de son maître spirituel et de M. Jean-Joseph Allemand, le 
grand mouvement du catholicisme social. 

1876 : Ordonné prêtre le 10 juin, il célèbre le lendemain sa première 
messe dans la chapelle de l’Œuvre Timon-David, assisté par son 
«  bien-aimé Père  ». Il demeurera vicaire paroissial durant toute 
sa vie. Vicaire à Sainte-Marguerite en 1876-1877, à Auriol de 
décembre 1877 à juillet 1885, à La Major entre 1885 et 1888, il arrive 
à la paroisse de la Sainte-Trinité le 15 avril 1888 et y demeure 38 
ans, jusqu’à sa mort survenue le 5 décembre 1926.

Le temps des fondations
1888 : devenu vicaire à La Trinité, il inaugure le 6 avril une Maison 
d’accueil, La Sainte Famille, pour les jeunes filles, confiée plus tard 
aux religieuses de la Présentation de Tours.

1891  : en décembre, M. Payan d’Augery, vicaire général, lui 
demande de s’occuper de ceux qui sont les plus abandonnés, les 
garçons sans famille.

1892 : le 3 octobre, après une messe à Notre-Dame de la Garde, il 
crée, rue Villa Paradis, le premier berceau de L’Enfance�délaissée, 
transférée en 1894 au quartier Sainte-Anne, sous le nom de Maison 
des Saints-Anges Gardiens, confiée aux Filles de la Charité.

1901 : le Serviteur de Dieu rattache L’Œuvre de la Sainte Famille à 
L’Œuvre de Protection de la Jeune Fille et constitue le Comité des 
Dames Patronnesses de la Maison d’accueil, Les Amies du Foyer.

Le développement des œuvres d’assistance
1903 : il crée un Restaurant féminin et une Maison d’accueil pour 
les domestiques et employées sans famille à Marseille. La même 
année, il rouvre l’ancien Pensionnat des Dames de la Doctrine 
Chrétienne, rue Dieudé, à l’origine du Cours Saint-Thomas d’Aquin.

1905 : dans l’ancien couvent des Sacramentines du Prado, il crée 
L’Œuvre de la Salette pour les personnes âgées, transférée à la 
Maison de Montval au Cabot.
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1913 : le 27 novembre, il établit L’Œuvre�de�l’Enfance�coupable�à 
Saint-Tronc, et la confie aux Prêtres de Saint-Pierre-ès-Liens de 
l’abbé Fissiaux. Il a coutume de dire  : « Pour entrer chez nous, il 
faut avoir un certificat de mauvaise conduite ! »

Les ultimes fondations  : l’Hôpital Saint Joseph et Château 
Saint-Ange pour les handicapés
1917  : les troupes américaines installent un hôpital au Prado, où 
l’abbé Fouque accueille des enfants venant des régions dévastées 
par la guerre.
1920 :  le 20 septembre, il est nommé chevalier de la Légion
d’Honneur.

1921  : le 20 mars, dans ces mêmes locaux, il inaugure l’Hôpital 
Saint Joseph, pris en charge par les Sœurs de la Présentation de 
Tours, puis par la Fondation Hôpital Saint Joseph.

1921 : il ouvre le Château Saint-Ange à Montfavet (Vaucluse) pour 
l’enfance anormale.

1926 : Il célèbre sa dernière messe le 1er décembre et, épuisé par 
une vie toute entière donnée à Dieu et aux plus pauvres, il meurt le 
5 décembre, salué par le peuple comme le « saint Vincent de Paul 
marseillais ».

1993 : le 29 avril, son corps est transporté à l’Hôpital Saint Joseph 
où il repose à côté de la chapelle Saint Joseph, située au cœur 
de l’hôpital. A� l’occasion� de� sa� béatification,� sa� dépouille� sera�
d’ailleurs�transportée�dans�l’église�de�La�Trinité-La�Palud�où�il�fut�
vicaire les trente-huit dernières années de sa vie.

2002  : Le 7 décembre, Mgr Bernard Panafieu, archevêque de 
Marseille, achève le procès diocésain en vue de la canonisation du 
Serviteur de Dieu. 

2016  : le 21 décembre, Jean-Baptiste Fouque est reconnu 
« Vénérable » par le pape François.

2017  : le 18 décembre, Jean-Baptiste Fouque est reconnu 
« Bienheureux » par le pape François.

 En�découvrant�la�personnalité�et�l’action�de�Jean-Baptiste�
Fouque, j’ai d’abord été surpris de l’intense activité de cet 
homme,�j’ai�découvert�ensuite,�au�cœur�de�cet�inventeur�

d’institutions�à�faire�le�bien,�un�homme,�un�chrétien,�un�prêtre,�
dont toute l’existence semble avoir été une immense et intense 

symphonie�de�la�charité  .
Père Bernard Ardura dans l’introduction de l’un de ses livres
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ET AUJOURD’HUI ?

 LA PROTECTION DES ENFANTS ET ADOLESCENTS  
EN DIFFICULTÉ, L’ACCOMPAGNEMENT DES ENFANTS 
HANDICAPÉS : UN COMBAT D’ACTUALITÉ 

Toutes�les�œuvres�encore�aujourd’hui�existantes�témoignent�de�
la pérennité de l’intuition originale qu’a eue l’abbé Fouque en 
apportant�des�réponses�à�toutes�les�difficultés�de�son�temps.�

«  L’enfance� délaissée  »� fut� sans� nul� doute� la� cause� principale�
à� laquelle� l’abbé� Fouque� a� consacré� sa� vie. Orphelins, enfants 
condamnés par la justice, enfants handicapés… l’abbé Fouque a 
travaillé sur toutes les causes qui se présentaient à lui. Dès 1892, 
il crée le premier berceau, qui vise à recueillir les enfants délaissés 
de Marseille auxquels il souhaite apporter un soutien moral et 
matériel. Puis il développe bon nombre de fondations en ce sens, 
convaincu que c’est par le biais de la vie en collectivité que les 
jeunes recueillis apprendront à devenir autonomes et à s’intégrer 
dans la société.

Ce�leitmotiv�reste�inchangé�aujourd’hui�à�travers�« l’Association�
Fouque »�qui�accueille�plusieurs�centaines�d’enfants,�adolescents�
et� jeunes� adultes� (de� 18� mois� à� 21� ans)� à� travers� diverses�
structures réparties�entre�Marseille,�Aubagne�et�Montfavet :

  �7�établissements�en�faveur�de�l’enfance�et�de�l’adolescence�en�
difficulté� sociale� ou� familiale� reçoivent� des� enfants� dont� les�
parents�sont� incarcérés�ou�hospitalisés,�des�enfants�victimes�
de� violence,� pouvant� présenter� parfois� des� troubles� du�
comportement�ou�des�conduites�à�risque,�mais�également�des�
mineurs�non�accompagnés�(mineurs�isolés�étrangers) ;
  4�établissements�et�services�en�faveur�des�enfants,�adolescents�
et�adultes�qui�souffrent�de�handicaps�(déficience�intellectuelle,�
troubles du spectre autistique, handicap physique…).

1 / La protection de l’enfance et de l’adolescence  
en difficulté sociale ou familiale 

Ce que l’abbé Fouque a construit
C’est en 1892 que l’abbé Jean-Baptiste Fouque voit un appel de 
la Providence  : un enfant a été abandonné devant la porte de 
l’Abbé Eyssautier, lui aussi vicaire à la Trinité. A son confrère qui 
ne sait que faire de cet enfant, il dit sans hésiter : « Je le prends 
et je commence  ». «  Je commence quoi ?… et avec quelles 
ressources ? » … Comme toujours il n’en sait rien, mais il continue à 
vivre à l’enseigne de la Providence. 

Il recueille le petit Joseph Crouzet et c’est ainsi que naît « l’Œuvre�
de�l’Enfance�délaissée » avec bientôt quatre autres enfants qu’il 
loge et nourrit comme il peut dans une maison rue Villa Paradis. 
Très vite, leur nombre devenant de plus en plus important, il crée un 
véritable foyer, Les Saints-Anges, dans une maison à Mazargues 
mise à disposition par la famille Dromel (1894). L’abbé y installe un 
véritable refuge pour enfants, adolescents et jeunes adultes (de 
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3 à 21 ans) pour leur offrir non seulement un toit mais aussi une 
stabilité sociale et affective tout en essayant de préserver leurs 
liens avec leur famille. 

Il développe ce lieu sans autres ressources que l’argent qu’il gagne 
en prêchant des retraites dans les paroisses ou celui de la charité 
privée. D’où la nécessité d’aller chercher des financements publics. 
Pour cela, l’abbé Fouque va structurer son œuvre, ce qu’il réussit 
avec beaucoup de clairvoyance : 

  en 1894, elle devient la «  société anonyme d’éducation et 
d’aménagement de L’Enfance délaissée ». 

  en 1898, il obtient un décret d’utilité publique signé par le 
ministre de l’Intérieur. Les Saints-Anges sont ainsi déclarés sous 
le nom d’Œuvre�de�l’Enfance�Délaissée.�

  en 1899, il obtient l’autorisation de l’évêque pour que les sœurs de 
Saint-Vincent- de-Paul prennent la direction de l’établissement 
qui accueille alors 70 enfants. Nombre qui double trois ans plus 
tard pour au final avoisiner les 250. 

  En 1912, l’Abbé décide d’accueillir aussi les délinquants juvéniles. 
Il faut créer de nouvelles structures plus adaptées, c’est le 
début d’une série d’œuvres extraordinaires, dont la plupart se 
perpétuent aujourd’hui.

  le 27 novembre 1913, à Saint-Tronc, dans une propriété de dix 
hectares, nait l’« Œuvre�de�relèvement�de�l’Enfance�coupable ». 
L’Œuvre est confiée aux Prêtres de Saint-Pierre-ès-Liens, 
congrégation fondée par un autre prêtre marseillais, l’abbé 
Fissiaux.

  en 1921, il rachète à Montfavet le Château Saint-Ange (créé par 
le prêtre ardéchois l’abbé Grimaud qui y recevait les enfants 
anormaux) qui fermait ses portes. Dès l’ouverture, l’abbé Fouque 
y reçoit quatre-vingts enfants, puis bientôt cent-dix ; des Sœurs 
de la Présentation de Tours, ses premières collaboratrices pour 
l’Œuvre de la Sainte-Famille, en prennent alors la direction.

Les établissements aujourd’hui
Les notions de réussite sociale et d’insertion professionnelle restent 
aujourd’hui étroitement liées. L’Association Fouque – toujours 
très active – poursuit l’œuvre de l’abbé Fouque et met un point 
d’honneur à accompagner les jeunes dans leur apprentissage. 

Etoffée en 2009 par la fusion-absorption de la Société Marseillaise 
de Patronage (3 maisons d’enfants à caractère social), elle 
accueille�aujourd’hui�aussi�bien�des�enfants�très� jeunes,�confiés�
par� la� pouponnière� départementale,� que� des� enfants� de� droit�
commun�(de�2�à�21�ans)�placés�par�les�services�de�protection�de�
l’enfance�ou�des�juges�pour�enfants,�mais�aussi�des�mineurs�non�
accompagnés (isolés étrangers).
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L’insertion sociale et le soutien scolaire
Aux Saints-Anges (Marseille) par exemple, 14 unités de vie 
(autonomes ou mixtes) offrent une prise en charge individualisée 
de l’enfant en s’appuyant sur la scolarité, les activités culturelles, 
sportives, de loisirs et un soutien psychologique. 

Il en est de même au Centre�Rochefonds (réservé aux filles) et au 
Foyer Concorde, deux établissements marseillais, ainsi qu’à La 
Louve (Aubagne) qui accueillent, à eux trois, plus de 150 jeunes 
en difficulté de 2 à 21 ans avec un accompagnement et un soutien 
sur le plan éducatif. Au sein du S.E.A.P. (Marseille), 17 studios 
permettent à des jeunes de 17 à 21 ans d’apprendre à vivre de 
façon autonome.

D’une manière générale, les enfants apprennent à trouver leur 
place dans la société par le biais de la vie, selon leur âge, en 
collectivité ou semi-collectivité, voire en studios autonomes, et à 
améliorer leur rapport aux autres.

Les divers établissements de l’Association ont pour objectif de leur 
assurer un bien-être physique et moral, un soutien à l’insertion 
professionnelle et une stabilité générale. 

Restaurant Le Grand Pin 
L’insertion par les métiers de la restauration.
Créé en 1987 par l’Association Fouque, le restaurant pédagogique Le Grand Pin est une 
structure�de�formation�professionnelle�pour�les�jeunes,�notamment�ceux�accueillis�au�
Foyer�Concorde.�Chaque�année,�30�jeunes�se�forment�ainsi�aux�métiers�de�serveur�ou�
de�cuisinier�(900�à�1200�h�de�formation)�dans�des�conditions�réelles�de�travail�puisque�
le restaurant est ouvert au grand public tous les midis. Un moyen pour ces jeunes de 
sortir de l’isolement et de décrocher un emploi.

L’accueil des migrants
Les jeunes sont accueillis sans distinction par l’Association 
Fouque, y compris les migrants qui sont dirigés vers le Centre 
Jean-Baptiste Fouque à Marseille qui possède 70 places, pour les 
jeunes de 16 à 21 ans, répartis dans 3 dispositifs. Ils accèdent à une 
aide à la régularisation identitaire dans le but de mettre en place 
un véritable projet de vie. Ils sont accompagnés au quotidien, 
hébergés et formés. Des groupes multiculturels sont formés pour 
favoriser l’intégration et apaiser les éventuels conflits. De plus, des 
rencontres avec les habitants de la ville sont organisées, favorisant 
l’intégration et faisant tomber les barrières sociales. 
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Une main tendue aux jeunes délinquants
Depuis 1912, les tribunaux pour enfants ont mis en place le concept 
de « liberté surveillée » pour les délinquants âgés de moins de 18 
ans. C’est ainsi qu’est née «  L’Œuvre de relèvement de l’enfance 
coupable  » en 1913, aujourd’hui appelée le Foyer Calendal, qui 
a rejoint l’Association Fouque en 2009 et accueille, à Marseille, 
37 jeunes qui connaissent ou ont connu des difficultés d’ordre 
comportemental. Là-bas, ils sont aidés, pris en charge, encadrés… 
Cet établissement aux dimensions éthiques et philosophiques 
importantes leur apprend à accepter l’autorité et à vivre en 
société, en misant sur la sécurité, la bientraitance et l’éducation. 
Pour que le jeune recueilli apprenne à être « l’auteur de sa propre 
existence ».

Sa bonne étoile, ce fut JB !
Inès�a�17�ans�quand�elle�est�placée�au�Centre�Rochefonds.�Elle�est�ensuite�prise�en�
charge�par�les�Saints-Anges.�« J’y�suis�restée�jusqu’à�mes�21�ans,�mais�ils�ne�m’ont�
jamais� lâchée�depuis et� sont� toujours� là�quand� j’ai�besoin�! »�Un� soutien�moral�et�
financier�qui�ont�permis�à�cette�jeune�Aixoise�de�gagner�en�autonomie�et�de�poursuivre�
son�projet� professionnel.� «  J’avais� fait� un� bac� dans� le� domaine�des�métiers� de� la�
mode�mais�j’ai�préféré�changer�de�voie.�J’ai�alors�fait�une�formation�d’auxiliaire�de�
vie�sociale ».�Mieux�que�cela,�Inès�termine�le�concours�dans�les�premiers.�Les�œuvres�
de�l’abbé�Fouque�lui�tendent�encore�la�main�avec�un�stage�à�La�Salette-Montval�puis�
un�premier�emploi,�avec�des�remplacements�saisonniers.�« J’ai�ensuite�eu�la�chance�
de�devenir�agent�d’accueil�au�sein�de�l’Hôpital�Saint�Joseph,�autre�œuvre�de�l’abbé�
Fouque ».�
De� l’ambition,� Inès� n’en� manque� pas.� Elle� entame� alors� une� formation� d’aide-
soignante, dont elle vient d’être diplômée en décembre dernier. Depuis, elle exerce 
cette�profession�à�la�clinique�marseillaise�Saint-Martin.�« J’ai�eu�le�privilège�d’être�
accompagnée�tout�au�long�de�ce�parcours�par�un�tuteur�sur�lequel�je�peux�compter ».�
La�dernière�aide�en�date�?�L’Union�des�œuvres�et�amis�de�l’abbé�Fouque�lui�a�accordé�
une�aide�financière�pour�son�permis�de�conduire,�une�récompense�pour�l’obtention�de�
son�diplôme�d’aide-soignante�!�Quant�à�sa�vision�de�l’abbé�Fouque,�Inès�en�convient,�
« il�est�présent�dans�toutes�les�œuvres,�mais�on�ne�sait�pas�bien�qui�est�cet�homme,�
où�il�a�commencé.�C’est�une�très�bonne�idée�de�rajeunir�son�image,�de�mieux�le�faire�
connaître�et�d’inciter� les�gens�à�aider� leur�prochain.�Car�un�peu� trop�de�monde�a�
tendance�à�l’oublier�! ».
A noter également qu’Inès a été Lauréate 2015 du Prix du Mérite Jean-Baptiste 
Fouque qui récompense un parcours et attribue au lauréat la somme de 500 €. 
Chaque� membre� de� l’Union� des� œuvres� et� amis� de� l’abbé� Fouque� est� habilité� à�
présenter un candidat.
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2 / L’accueil des enfants, adolescents et adultes handicapés 

Ce que l’abbé Fouque a construit
En venant en aide aux enfants délaissés, l’abbé Jean-Baptiste 
Fouque se heurte à de nouvelles difficultés  : certains enfants 
souffrent de handicaps physiques ou mentaux. Il est évident 
qu’ils doivent être pris en charge de manière particulière et qu’ils 
nécessitent plus d’attention. L’abbé Fouque, déterminé à leur 
offrir l’aide dont ils ont besoin, rachète le Château Saint-Ange à 
Montfavet en 1921 et y accueille dès l’ouverture 80 enfants. 

Les établissements aujourd’hui
C’est ainsi qu’il crée l’Institut Saint-Ange (Montfavet) qui, de nos 
jours, propose aux enfants déficients intellectuels (de 6 à 20 ans) :

  un soutien éducatif avec l’apprentissage de l’autonomie et de la 
vie sociale
  un soutien pédagogique avec le soutien scolaire, la formation et 
les stages 
  et enfin un accompagnement thérapeutique puisque le centre 
assure un suivi médical (kinésithérapeute, psychiatre, etc…), le 
but étant d’assurer aux résidents une qualité de vie qui soit la 
meilleure possible. 

D’un autre côté, L’Institut Les Écureuils (Marseille), qui comprend 
aujourd’hui deux IME (Institut Médico-Éducatif) – IME Les 
Écureuils et IME Les Deux Platanes - et un service d’éducation et de 
soins à domicile, prend en charge des jeunes handicapés mentaux 
(de 6 à 20 ans) et leur délivre une préformation professionnelle 
dans les domaines de la cuisine, des espaces verts ou du bâtiment. 

En dernier lieu, Galatea (Montfavet) accueille les enfants 
polyhandicapés de 2 à 20 ans en semi-internat. Ils y trouvent une 
aide à l’apprentissage de l’autonomie par l’éveil et la recherche du 
bien-être.

Aucune situation d’échec ne doit être irrémédiable !
« �Il�y�a�pour�tout�jeune�un�avenir�où�il�pourra�exprimer�toutes�les�potentialités�qu’il�a�
en�lui.�Nous�accueillons�des�jeunes�qui�souffrent�afin�de�leur�permettre�de�découvrir�
qu’ils�sont�aimés�pour�eux-mêmes�et�les�aider�à�assurer�leur�avenir.�Cette�certitude�
guide�notre�engagement »,� commente�Patrick�Arnaud,�président�de� l’Association�
Fouque.
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Il a aussi dirigé l’antenne marseillaise de l’Œuvre de l’adoption 
L’abbé Fouque ne s’est pas contenté des œuvres qu’il a créées mais 
il s’est aussi impliqué partout où il pouvait être utile. C’est ainsi 
qu’il a dirigé l’antenne marseillaise de l’ Œuvre de l’adoption.
Créée en 1859 par l’abbé Maitrias au 87 Route d’Orléans à 
Montrouge, La Cantoria (ou Œuvre de l’adoption) est une maison 
d’éducation, dirigée par des prêtres, qui vient en aide aux enfants 
définitivement abandonnés en mettant tout en place pour les 
aider à retrouver une famille. Une cause à laquelle est sensible 
Jean-Baptiste Fouque. Ainsi, lorsque les délégations de l’Œuvre 
de l’adoption s’installent dans les grandes villes de France, l’abbé 
Jean Baptiste Fouque prend tout naturellement la direction de 
l’antenne de Marseille, fonction qu’il exerce jusqu’à sa mort en 
1926. « Nous perdons en lui un ami et un exemple », peut-on lire 
alors dans les Annales de l’Œuvre de l’adoption.
En 1941, l’antenne marseillaise devient autonome et s’ouvre à 
l’adoption à l’international. Aujourd’hui, des enfants en provenance 
d’orphelinats d’Inde, du Vietnam ainsi que de la Chine sont adoptés 
par des familles françaises grâce à l’œuvre de l’adoption Comité 
de Marseille  (renommée COFA Marseille).

Les Saints-Anges 
272 avenue de Mazargues 
13008 Marseille 
04 91 16 02 20
les.saints.anges@jbfouque.
org

Foyer Calendal
42 rue des Vertus  
13005 Marseille
04 91 36 51 40
foyer.calendal@jbfouque.
org

Institut Saint-Ange 
1001 chemin de Saint-Ange  
84140 Monfavet
04 90 03 60 30
institut.saint.ange@jbfou-
que.org

Espace Galatea (Montfavet)
Institut Saint-Ange
1001 chemin  
de Saint-Ange 
84140 Montfavet
04 90 03 60 30

Centre JB Fouque
161 rue François Mauriac 
13010 Marseille
04 91 75 17 36
centre.fouque@jbfouque.
org

Foyer Concorde
36/38 rue Nau  
13006 Marseille
04 91 24 30 10
foyer.concorde@jbfouque.
org

La Louve (Aubagne)
Route de La Louve  
13400 Aubagne
04 42 18 51 00
la.louve@jbfouque.org

IME Les 2 Platanes
32 rue Pascal Ruinat  
13005 Marseille

Centre�Rochefonds
21 chemin de la colline 
Saint-Joseph  
13009 Marseille
04 91 17 44 50
centre.rochefonds@jbfou-
que.org

Institut Les Écureuils
272 avenue de Mazargues  
13008 Marseille 
04 91 16 78 98
ime.ecureuils@jbfouque.org

SEAP (Marseille)
10 avenue des Caillols  
13012 Marseille
04 95 08 00 50
seap@jbfouque.org

Restaurant Le Grand Pin
430 avenue de Mazargues 
13008 Marseille
04 91 77 95 56
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ET AUJOURD’HUI ?

 HÔPITAL SAINT JOSEPH : D’UN HÔPITAL POUR LES 
NÉCESSITEUX AU PREMIER HÔPITAL PRIVÉ NON LUCRATIF 
DE FRANCE

Dès la guerre de 14-18, l’abbé Jean-Baptiste Fouque ouvre les portes 
du Prado aux blessés. Mais, en 1917, les Américains réquisitionnent 
l’ensemble des locaux pour y installer un hôpital destiné à leurs 
troupes, obligeant l’abbé à déménager.

En 1919, alors qu’aucun système de protection sociale n’existe, 
Jean-Baptiste Fouque décide de fonder un véritable hôpital 
gratuit à Marseille, dans un ancien couvent édifié en 1850. Ce 
sont les prémices de l’Hôpital Saint Joseph, malgré le manque 
de ressources. L’abbé a alors la riche idée de récupérer le matériel 
médical laissé derrière eux par les soldats américains en quittant 
la France. Et c’est grâce aux médecins bénévoles que l’hôpital 
peut apporter aux nécessiteux les soins dont ils ont besoin. 

Un peu plus tard, Jean-Baptiste Fouque réussit à obtenir des 
commerçants et industriels de la ville les financements permettant 
de pérenniser les actions de l’établissement avant d’en confier 
la direction aux sœurs Dominicaines de la Présentation de Tours 
jusqu’en 1981.

En 2003, l’Hôpital - jusqu’alors géré par la Fondation Hôpital 
Saint Joseph - devient l’Association Hôpital Saint Joseph de 
Marseille, aujourd’hui composée de deux institutions (l’hôpital 
et l’établissement Fernande Berger). L’établissement accueille 
près de 800 patients répartis dans 30 services. Des chiffres 
impressionnants qui en font aujourd’hui le premier hôpital privé 
à but non lucratif de France et le deuxième employeur privé de 
Marseille (près de 3000 salariés). Il abrite également la première 
maternité de la région qui a recensé, en 2016, 4797 naissances.

Fernande Berger, un établissement de soins de suite et de 
réadaptation
Retour en 1921, quand Fernande Berger rencontre l’abbé Fouque, 
juste après la fondation de l’Hôpital Saint Joseph : elle lui fait don 
de son domaine pour enrichir le complexe hospitalier. En 1947, 
en pleine épidémie tuberculeuse, le pavillon est agréé et devient 
une clinique médicale destinée à accueillir jusqu’à 38 femmes 
infectées. Une fois la maladie éradiquée en 1964, l’établissement 
se transforme en Maison de Convalescence Fernande Berger, qui 
devient mixte en 1989. Elle est aujourd’hui connue sous le nom 
d’« Établissement de soins de suite et de réadaptation Fernande 
Berger » (52 lits médicalisés).

La Fondation Hôpital Saint Joseph : l’audace de la charité
Ouverte aux dons, la Fondation Hôpital Saint Joseph vit 
principalement de la générosité du public et des entreprises. Elle 
tient ses valeurs charitables de l’abbé Fouque et vise à perpétuer 
son œuvre. Ainsi, c’est dans un souci de bienveillance et d’altruisme 

L’Hôpital Saint Joseph
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que les acteurs de cette fondation remplissent leurs quatre 
missions principales  : soutenir l’hôpital dans ses projets, aider 
au développement de la recherche clinique, financer des actions 
médicales, sociales et médico-sociales, et enfin accompagner des 
actions humanitaires. Ainsi, elle initie ou soutient par exemple :

  une mission de formation chirurgicale au Burkina Faso par l’un 
des médecins de l’hôpital
  l’Aide au Centre de Récupération et d’Education Nutritionnel 
(CREN) de Tiébéle au Burkina Faso pour les investissements et 
le fonctionnement du centre pour les soins apportés aux enfants 
malades et malnutris
  les Blouses Roses pour l’achat de matériel et jeux pédagogiques 
pour les enfants hospitalisés ou en consultation au Pôle Parents 
Enfants.

Le Groupe Saint Joseph, c’est aussi… 
Dans la lignée de ce que l’abbé Fouque avait souhaité pour son 
hôpital, les associations du Groupe Saint Joseph  (d’origine 
congréganiste pour certaines, laïque pour d’autres) ont continué 
d’évoluer pour accueillir toutes les populations (patients, résidents, 
personnes en situation précaire) sans discrimination et ont en 
commun leur attachement aux mêmes valeurs de générosité 
et de solidarité.  Outre l’Hôpital Saint Joseph et Saint Joseph 
SENIORS (qui gère 6 EHPAD au total dont La Salette-Montval), 
on y retrouve :

  La Maison de Santé Sainte Marthe qui a rejoint en 2012 le Groupe 
Saint Joseph. Créée en 1876, elle est la plus ancienne clinique 
psychiatrique de Marseille, accueillant un public uniquement 
féminin (50 lits de court séjour). 
  L’Institut� de� Formation� aux� Soins� Infirmiers� (IFSI)� Saint�
Jacques, fondé en 1936, qui a plusieurs filières de formation  : 
une formation d’aides-soignantes (120 élèves), une formation 
au métier d’infirmière (100 élèves), une préparation au concours 
et une filière de formation continue.

  Depuis 2013, Saint Joseph AFOR (créée en 1966) qui aide à la 
réinsertion des jeunes femmes seules ou avec des enfants en 
bas âge sans logement ni qualification, et parfois suivies en 
psychiatrie.
  En 2017, l’ABCD – Saint Joseph, qui vient en aide aux actifs et 
personnes âgées en situation de handicap dans un processus 
d’accompagnement à domicile (440 bénéficiares). L’organisme 
montre un engagement qualitatif avec la signature de la Charte 
Nationale Qualité des Services à la Personne.
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« �Omnia�possibilia�sunt�credenti�(Tout�est�possible�à�celui�qui�croit) :�la�devise�de�
l’abbé�Fouque�guide�encore�aujourd’hui�une�action�ouverte�à�tous,�désintéressée�
et�rigoureuse.�Fidèle�à�ses�valeurs�humanistes�et�chrétiennes,�le�Groupe�associatif�
Saint�Joseph�place�l’Homme�au�centre�de�ses�préoccupations.�Et�a�pour�objectif�de�
faire�perdurer�des�structures�locales�privées,�non�lucratives. »�
Antoine Dubout, président de l’Association Hôpital Saint Joseph

Hôpital Saint Joseph
26, boulevard de Louvain
13285 MARSEILLE Cedex 08
Tel : 04.91.80.65.00
www.hopital-saint-joseph.fr 
www.fondation-saint-jo-
seph.fr

Maison de santé Sainte 
Marthe - Saint Joseph
9 traverse du Canet
13014 Marseille
04 91 98 10 27

Etablissement de soins de 
suite et de réadaptation 
Fernande Berger
15 boulevard de la Présen-
tation
13013 MARSEILLE
Tel : 04.91.10.87.00

Saint Joseph AFOR
73 avenue Emmanuel 
Allard 13011 Marseille
04 91 18 11 40

ABCD Saint Joseph
30 boulevard Longchamp
13001 Marseille
04 91 50 74 19

IFSI Saint Jacques
Pôle activités « les fla-
mants »
10 avenue Alexandre  
Ansaldi 13014 Marseille
04 91 02 39 22
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ET AUJOURD’HUI ?

 L’EHPAD LA SALETTE-MONTVAL, L’ÉCOLE PERRIN SAINTE-
TRINITÉ, LE CERCLE SAINT-PIERRE ET LA MUSIQUE DES AMIS 
RÉUNIS : D’AUTRES ŒUVRES ENCORE PÉRENNES

Personnes âgées  
L’état d’esprit à La Salette-Montval n’a pas changé
La Maison de Retraite La Salette – Montval est aujourd’hui un 
établissement associatif, à but non lucratif, destiné à accueillir 
des personnes âgées, valides ou en perte d’autonomie. 

Créée en 1905 par l’abbé Fouque, dans l’ancien couvent des 
Sacramentines du Prado, La Salette était alors une maison 
de retraite destinée aux femmes  âgées de condition modeste. 
Confiée par la suite aux sœurs de la Charité, elles y hébergeront 
des hommes et des femmes à partir de 1933. Transférée sur le 
domaine de Montval (au Cabot) en 1945, son nom fait à la fois 
référence à Notre Dame de La Salette et au nom du domaine 
sur lequel elle est située, au cœur d’un vaste parc boisé d’arbres 
centenaires dans le quartier de Sainte-Marguerite (9e).

La Salette-Montval garde encore aujourd’hui pour priorités 
le confort matériel des résidents et une attention particulière 
apportée à leur soutien moral en cherchant à offrir une chaleur 
humaine de tout instant pour les plus isolés. C’est l’héritage spirituel 
de l’abbé Fouque, soigneusement entretenu et développé par les 
conseils d’administration successifs constitués de bénévoles, mais 
aussi par l’ensemble des intervenants, salariés ou bénévoles.

L’établissement, progressivement rénové depuis 2005, peut 
accueillir jusqu’à 175 résidents (contre 62 à l’origine), ce qui en fait 
l’un des établissements de ce type le plus important sur Marseille. 
30 places sont destinées aux personnes âgées grandement 
dépendantes, 23 autres sont dédiées aux personnes atteintes de 
la maladie d’Alzheimer (au sein du Pavillon abbé Fouque).

6 places dites d’accueil de jour sont également disponibles pour 
recevoir dans la journée des personnes qui résident encore à 
domicile mais souffrent de cette même pathologie. Enfin, un Pôle 
d’Activités et de Soins Adaptés permet de personnaliser la prise en 
charge des personnes âgées aux différents stades de leur maladie.

Depuis le 1er janvier 2018, cette maison de retraite est gérée par 
l’association Saint Joseph SENIORS qui est née de la fusion des 
associations Saint Joseph La Salette (qui gérait l’établissement 
jusque là) et Saint Joseph Arege et est placée sous l’égide de la 
Fondation Hôpital Saint Joseph . 

Etablissement d’Hébergement pour Personnes Agées  
Dépendantes (EHPAD)
93 chemin Joseph Aiguier 13009 MARSEILLE
Tel : 04.91.17.00.60. // Mail : accueil@salette-montval.com //  
www.salette-montval.com

La Salette-Montval
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Un équilibre trouvé grâce à JB !
Quant� Fanny� Bart,� aujourd’hui� aide�médico-psychologique� à� la� Salette-Montval,�
a pris son poste d’aide-soignante au sein de cette même maison de retraite il y 
a�16�ans,�elle�n’avait�aucune� idée�de�qui�était�Jean-Baptiste�Fouque.�« J’ai� fait� la�
connaissance� de� l’abbé� Jean-Baptiste� Fouque� quand� je� suis� arrivée� ici,� grâce� à�
mes collègues notamment, aux messes, au Père Arnaud, aux tableaux de l’abbé… 
Il�est�encore�très�présent�sur� le� site ».Elle�découvre�alors� le�parcours�d’un�homme�
«  exceptionnel  »� dont� elle� partage� et� applique� au� quotidien� les� valeurs,� tout�
comme�les�autres�employés�de�La�Salette-Montval.�« Je�me�dois�d’être�au�service�
et�à� l’écoute�des�résidents.�Cela�fait�partie�de�mon�équilibre�de�vie.�Je�ne�me�vois�
pas�faire�autre�chose�ni�autrement ».C’est�donc�avec�une�grande�fierté�que�Fanny�
a�appris� la�béatification�prochaine�de�l’abbé�Fouque,�qui�« mérite�tellement�cette�
reconnaissance ».�Elle�espère�que�les�retombées�positives�de�cet�événement�et�de�
la�campagne�permettront�de�pérenniser� les�œuvres�pour�des�années�encore.�« En�
la mémoire de l’abbé Fouque, nous devons continuer de protéger ces lieux. C’est 
bien�d’inciter� les�personnes�à�s’entraider,�à�donner,�et� j’ai�beaucoup�aimé� l’idée�du�
hashtag�#faistaba�».�Si�Fanny�contribue�activement,�dans�son�quotidien,�à�la�survie�
des�valeurs�humaines�inculquées�par�l’abbé�Fouque,�elle�a�conscience�qu’il�faut�savoir�
rester�à�la�page.�« Nous�essayons�toujours�d’innover,�de�vivre�avec�notre�temps�pour�
nous adapter aux besoins des résidents et leur assurer un suivi optimal. Le tout en 
gardant�un�caractère�familial,�axé�sur�le�partage. »

Enseignement 
L’école Perrin Sainte Trinité (13001), plus de 100 ans d’existence !
230 élèves sont aujourd’hui scolarisés à l’école Perrin Sainte-
Trinité, établissement d’enseignement catholique situé en zone 
d’éducation prioritaire dans le 1er arrondissement de Marseille. 
Ouverte à tout enfant sans discrimination, cette école met en 
pratique les valeurs humaines et chrétiennes issues de l’Évangile : 
solidarité, sens du partage, place de chacun, écoute, pardon, 
encouragement.

En 1911, l’abbé Fouque et le chanoine Chazal, prêtres de la paroisse 
de la Sainte-Trinité, créent une école maternelle, tenue par 
Mademoiselle Perrin (située au 30 rue Estelle) réservée aux filles, 
et l’institution Sainte-Trinité (en face, au n°19) pour les garçons. 
Ils y accueillent de tout petits enfants auxquels on donne le petit-
déjeuner, afin que leurs mères puissent aller travailler tranquilles ! 
Les deux fondations fusionnent en 1993, l’établissement est 
renommé Perrin Sainte-Trinité et s’agrandit au fil des années. Il 
compte au total 10 classes : 4 classes de maternelle (Toute petite, 
Petite, Moyenne et Grande sections), 5 classes d’élémentaire (CP, 
CE1, CE2, CM1, CM2) et un regroupement d’adaptation.

L’établissement�développe�les�objectifs�suivants�inscrits�dans�son�
projet�éducatif :
Objectif spirituel : permettre à chaque enfant de pouvoir donner 
un sens à sa vie
Objectif intellectuel : donner le goût d’apprendre

L’école Perrin Sainte-Trinité
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19 rue Estelle - 13001 MARSEILLE
TEL : 04.91.54.31.78 // Mail : eperrinstetrinite@free.fr 
http://www.ecole-perrinsaintetrinite.org

Objectif éducatif : former les enfants autonomes et responsables ; 
accompagner les parents dans la réussite de leurs enfants
Objectif rationnel  : permettre l’implication et la participation 
de tous, parents, élèves, équipe éducative, à la vie de notre 
Etablissement.

Culture
Les Auriolais continuent de se réunir grâce à l’abbé Fouque
L’abbé Fouque a laissé une empreinte indélébile à Auriol. Vicaire 
dans cette petite commune de 2 000 habitants (aujourd’hui  
11 500) de 1877 à 1885, il y travaille sans répit et achète une 
maison qu’il transforme en salle de spectacle (avec une scène qui 
existe toujours actuellement) et y loge sans plus attendre cercle, 
musique et théâtre. C’est ainsi que naissent La Musique des Amis 
Réunis (1880) et Le Cercle Saint-Pierre d’Auriol (1881)… pour que 
les Auriolais aient des occupations culturelles.

Depuis plus de 115 ans, et aujourd’hui plus que jamais, les locaux 
du Cercle s’animent chaque semaine pour les répétitions de La 
Musique des Amis Réunis et pour mettre au point, à la période de 
Noël, la présentation - renouvelée depuis l’origine - de la célèbre 
Pastorale d’Auriol jouée en langue provençale tous les deux ans. 

Plus de deux cents membres participent aux activités du Cercle : 
réunions et repas familiaux, lotos, spectacles mêlant enfants et 
adultes, concours de boules, sans oublier la fête de la Saint-Pierre. 
Tous les vendredis, plusieurs se retrouvent autour d’une table pour 
prendre l’apéritif ou jouer à divers jeux de cartes. « Les difficultés 
ne doivent pas vous abattre, mais être abattues ». Cette devise 
de l’abbé Fouque est depuis toujours celle du Cercle Saint-Pierre.

Pour rendre hommage à l’abbé Fouque, une esplanade portant 
son nom et une statue en bronze grandeur nature, représentant le 
jeune vicaire d’Auriol et érigée dans un square, ont été inaugurées 
en 2011. 

Musique des Amis Réunis
La Gastaude
13390 AURIOL
Tel : 04 42 04 30 97

Cercle Saint-Pierre
Place de la République 
13390 Auriol
Tél.  04 42 72 88 48  

ou 04 42 04 76 72 
cerclesaintpierreau-
riol13390@gmail.com

Le cercle Saint-Pierre
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L’Union�des�Œuvres�et�Amis�de�l’abbé�Fouque�a�été�fondée�le�30�mars�2007�sur�
l’initiative de divers responsables d’associations créées par l’abbé  
Jean-Baptiste Fouque.
Les buts de l’Union :
-��faire�perdurer�et�promouvoir�l’esprit�de�charité� 
de�l’abbé�Fouque�au�sein�de�nos�œuvres,
-�faire�connaître�l’abbé�Fouque�et�ses�œuvres,
-��faciliter�l’entraide�et�les�échanges�entre�les�membres�de�l’Union,
-��œuvrer�à�la�béatification�et�à�la�canonisation� 

de l’abbé Jean-Baptiste Fouque.
Le Bureau :
-��Président :�Paul�ROUX,�président�des�Amis�de�Saint�Joseph�
-��Vice-Président :�Antoine�d’Arras,�directeur�du�Développement�et�de�la�Philanthropie 

Fondation Hôpital Saint Joseph 
-��Secrétaire :�Benjamin�LACAILLE,�directeur�général�de�Saint�Joseph�SENIORS
-��Trésorier :�Christian�BRULEY,�secrétaire�général�Association�Fouque
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UNE GRANDE PREMIÈRE POUR MARSEILLE QUI VA CÉLÉBRER
L’UN DES SIENS !

Pour�la�première�fois�de�son�histoire,�la�cité�phocéenne�va�accueillir�
la�béatification�de�l’un�des�siens,�Jean-Baptiste�Fouque.�

Dans ce cadre, une messe sera célébrée en la cathédrale de 
La Major par le cardinal Giovanni Angelo Becciu*, préfet de la 
Congrégation pour les causes des saints au Vatican et désigné par 
le pape François pour être son délégué. 

Mais qui est JB ? Une communication «  décalée  » pour tout 
savoir …

Pour accompagner cet événement unique, le diocèse invite tous 
les Marseillais sans distinction à la rencontre de Jean-Baptiste 
Fouque, « ce héros » méconnu.

Inspirée par la forte personnalité et les valeurs très actuelles de ce 
citoyen marseillais, une campagne de communication étonnante, 
positive et participative (conçue par l’agence de communication 
Classe 35) sera lancée dès le mois de juin sur les réseaux sociaux, 
puis en septembre notamment en affichage et à la radio. 

Le public marseillais découvrira dans un premier temps de façon 
ludique et «  punchy  », l’homme, sa personnalité, son action, le 
sens de sa béatification. 

La solidarité sera au cœur de la campagne,

POUR JB : LA B.A, C’EST LA BASE

Un style et une tonalité inattendue ont été décidés par le diocèse.
Il s’agit de construire un lien fort entre JB et tous les Marseillais.

Couleurs néons, visuels au traité moderne, ton direct et chaleureux, 
langage adapté aux jeunes générations, la volonté du diocèse est 
d’inscrire Jean-Baptiste Fouque dans notre temps et de partager 
ce moment avec un très large public marseillais, bien au-delà 
des catholiques. L’abbé Fouque est un prêtre, mais c’est avant 
tout un citoyen marseillais. Jean-Baptiste Fouque est même 
affectueusement renommé «  JB  » afin de créer encore plus de 
complicité avec les Marseillais. 

Site web dédié (www.jbfaitsabea.com), Facebook, Instagram, 
petite vidéo sur fond de bande son hiphop, tout un dispositif est 
prévu avec pour point d’orgue un challenge solidaire imaginé 
pendant la semaine de la béatification (cf partie suivante).

*Giovanni Angelo Becciu, né le 2 juin 1948 à Pattada en Italie, est un 
archevêque italien. Il est substitut pour les Affaires Générales de la secrétairerie 
d’État du Saint-Siège, depuis le 10 mai 2011. Il est ainsi « numéro deux » du premier 
et plus important dicastère de la Curie romaine. Il doit être créé cardinal lors d’un 
consistoire le 29 juin 2018 et a été nommé à la tête de la Congrégation pour les 
causes des saints le 26 mai. Il prendra possession de cette nouvelle fonction fin 
août 2018.
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« Mais c’est qui ce JB ? », «  C’est quoi au fait une béatification ? » 
sont les deux questions qui fusent lorsque l’on parle de l’événement. 
Nous sommes partis du constat que peu de Marseillais, surtout parmi les jeunes, 
connaissent�Jean-Baptiste�Fouque,�et�le�sens�de�sa�béatification.�Ce�n’est�pas�tous�
les�jours�que�l’on�béatifie�un�homme,�et�ça�se�passe�à�Marseille.�C’est�un�moment�
idéal�pour�réveiller�un�sentiment�de�fierté�auprès�des�Marseillais�et�les�lier�autour�
d’un�homme�à�la�solidarité�inspirante.�D’où�une�campagne�très�grand�public�
surprenante�et�engageante�qui�doit�inciter�le�plus�grand�nombre�à�s’intéresser�à�ce�
grand�homme�et�à�partager�ses�valeurs »,�témoigne�le�Père�Pierre�Brunet�-�vicaire�
général du diocèse de Marseille.
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#FAISTABA, UN CHALLENGE VIRAL INÉDIT
 AUTOUR DE LA SOLIDARITÉ. 

Et si c’était le moment de faire�rayonner�Marseille�à�travers�les�
valeurs� universelles� de� cet� homme? Et� si� la� solidarité�devenait�
capitale�à�Marseille? 
Et si les Marseillais devenaient des acteurs de l’événement ?

Pour faire revivre les valeurs de l’abbé Fouque et remettre la 
solidarité et la bienveillance vers l’autre sur le «  devant de la 
scène  », un challenge solidaire et viral sera mis en place sur les 
réseaux sociaux. 

#FAISTABA

Soutenu par des influenceurs et des personnalités, l’ambition est 
de mobiliser tous les Marseillais, quelles que soient leur religion, 
leur appartenance, leur génération, pour créer une vague de 
bonnes actions au cœur de la ville de Marseille, car chez nous, la 
solidarité, c’est capital !

Les�règles�du�challenge�sont�très�simples :�

Ce challenge viral et solidaire #FAISTABA – relayé sur les comptes 
Instagram et Facebook dédiés à l’événement - vise à recueillir le 
maximum de bonnes actions, que ce soit de donner un peu de son 
temps à une association, aider sa voisine à faire ses courses ou 
encore rendre visite à une personne âgée isolée, donner son sang…
Les BA peuvent être réalisées seul(e) ou en groupe, par des 
particuliers, des associations ou même des entreprises.

Les écoles catholiques et associations diverses ont déjà rejoint le 
mouvement, et on se prépare à de belles surprises pour le mois de 
septembre !

Je�fais�une�B.A
Je la partage  
et j’encourage  
mes proche  
à�en�faire�de�
même

Je ressens les 
effets� 
de la B.A

#FAISTABA
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Une campagne de financement participative 
pour une célébration exceptionnelle 
À homme hors du commun, événement exceptionnel.
Il est aussi proposé au public touché par l’histoire de ce citoyen 
marseillais de participer à une campagne de financement 
participative sous forme de tombola pour contribuer à la 
réalisation d’une célébration à la hauteur de la béatification de 
Jean-Baptiste Fouque. 

Des billets de tombola sont en vente en ligne au tarif de 2 €.
Plusieurs centaines de lots à gagner avec parmi eux un voyage 
pour deux à Rome, pour participer il faut se rendre sur 
http://bit.ly/tomboladeJB.
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EN QUOI CONSISTE LA BÉATIFICATION ?

LE PAPE FRANÇOIS A RECONNU LES VERTUS HÉROÏQUES  
DE JEAN-BAPTISTE FOUQUE

Comment s’ouvre une cause de béatification ?
Une cause de béatification démarre lorsqu’un évêque est saisi par 
un fidèle ou un groupe de fidèles d’une demande de béatification. 
Il peut également engager la procédure de sa propre initiative. On 
distingue ensuite trois étapes principales : une enquête approfon-
die de la commission nommée par l’évêque, un examen du dossier 
par la Congrégation pour les causes des saints à Rome et une dé-
cision finale prise par le Pape.

La procédure prend la forme d’un procès canonique au cours du-
quel le postulateur de la cause, expert en théologie, droit cano-
nique et histoire, joue le rôle d’avocat. Son action est pondérée par 
celle du promoteur de la foi, qui peut être amené à mettre au jour 
des éléments défavorables à la cause du candidat.
L’examen des miracles constitue une étape de l’instruction de la 
cause. L’évêque désigne pour cela un expert médecin, dans le cas 
d’une guérison présumée miraculeuse, ou un expert technique, 
dans le cas d’un miracle présumé d’une autre nature. 

Une véritable enquête 
L’évêque nomme les personnes qui auront à mener les en-
quêtes sur les documents, les témoignages, les écrits et, éven-
tuellement, la guérison qui pourrait avoir été miraculeuse.  
Il nomme un promoteur de justice, chargé de contrôler la procé-
dure. 
Un notaire doit transcrire les témoignages et rédiger les actes.
Deux censeurs théologiens examinent les écrits qui ont été publiés 
et, dans la mesure du possible, les écrits privés  : il ne s’agit pas 
seulement de vérifier leur orthodoxie, mais de mieux comprendre 
la personnalité et la spiritualité du Serviteur de Dieu.
Trois autres experts, au moins, constituent une Commission his-
torique qui doit rechercher et examiner tous les documents écrits, 
publics ou non, concernant le Serviteur de Dieu.
S’il y a lieu d’examiner une guérison, l’évêque nomme un médecin.

L’Instruction Sanctorum Mater, document de 2007 de la Congrégation pour les causes 
des�saints,�définit�un�saint�ou�un�bienheureux�comme�« un�fidèle�catholique�qui,�au�
cours de sa vie, au moment de sa mort et après son décès, a été considéré comme 
saint, en vivant de manière héroïque l’ensemble des vertus chrétiennes, ou possède 
une�réputation�de�martyr,�parce�qu’ayant�suivi�de�plus�près�le�Christ,�il�a�sacrifié�sa�vie�
dans�l’acte�du�martyr ».�Il�faut,�de�plus,�que�« l’opinion�soit�répandue�parmi�les�fidèles�
que�Dieu�concède�des�grâces�et�des�faveurs�par�son�intercession ».�Le�fidèle�qui�remplit�
ces�conditions�est�appelé�« Serviteur�ou�Servante�de�Dieu ».
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La reconnaissance d’au moins un miracle
Si l’enquête diocésaine aboutit à une conclusion favorable, le dos-
sier est transmis à Rome. La Congrégation pour les causes des 
saints doit dire si le « Serviteur (ou Servante) de Dieu » a exercé 
les vertus chrétiennes à un degré « héroïque ». Il est alors déclaré 
« Vénérable ». A la réponse positive sur l’héroïcité des vertus doit 
s’ajouter la reconnaissance d’un miracle.

Jean-Baptiste� Fouque� a� été� reconnu� «  Vénérable  »� par� décret� publié� par� le� pape�
François�le�21�décembre�2016.
Extrait� du� texte� du� Vatican  :� «  Dans� le� contexte� social� et� ecclésial� de� son� temps,�
caractérisé par des nouveautés et des tensions, le Serviteur de Dieu Jean-Baptiste 
Fouque� vécut� intérieurement� la� compassion� du� Cœur� du� Christ� et� offrit� avec�
persévérance�et�générosité�le�témoignage�d’un�zèle�pastoral�fondé�sur�une�profonde�
vie�intérieure ».�

Un procès contradictoire se déroule : un rapporteur est chargé du 
dossier. Le postulateur promeut la demande. Il rédige une Positio, 
qui présente les arguments en faveur de l’héroïcité des vertus du 
Serviteur de Dieu. Le promoteur de la foi apporte les arguments 
contraires.

Pour l’authentification d’un miracle, la Congrégation dispose 
d’une commission médicale qui rend son avis. Si l’avis médical 
est favorable, il est soumis au Pape, seul apte à reconnaître 
l’authenticité du miracle. 

Le Vatican a publié, le lundi 18 décembre 2017, le décret reconnaissant un miracle 
attribué�à�l’intercession�du�Vénérable�Jean-Baptiste�Fouque :�la�guérison,�en�1929,�de�
Maria Grassi. Jean-Baptiste Fouque a donc été reconnu Bienheureux.

La proclamation de la béatification
Ces conditions étant réunies, le Pape peut alors proclamer la 
béatification. La célébration, désormais, a lieu dans le pays 
d’origine, présidée par le cardinal préfet de la Congrégation pour 
les causes des saints. 

Si un nouveau miracle est reconnu après la béatification, et s’il 
paraît souhaitable d’étendre la dévotion à l’Église universelle, le 
Pape procède à la canonisation, qu’il préside lui-même. Le Pape 
peut aussi décider de dispenser de ce miracle.

La date choisie pour les fêtes de saints ou bienheureux est 
ordinairement celle de leur décès.
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RETOUR SUR L’HISTOIRE DE LA CAUSE DE LA BÉATIFICATION
DE L’ABBÉ JEAN-BAPTISTE FOUQUE

Un processus démarré lors de la Seconde Guerre mondiale
La mort de l’abbé Fouque, survenue le 5 décembre 1926, et ses 
funérailles furent l’occasion de nombreuses manifestations 
populaires qui attestent la renommée de sainteté du «  saint 
Vincent de Paul marseillais  », tandis qu’Henry Bordeaux, de 
l’Académie française, publiait dans l’Écho de Paris du 9 décembre 
1926 un article intitulé « Un saint vient de mourir ». Au cours des 
années suivantes, cette renommée continua à se développer, 
notamment sous la forme de prières pour solliciter son aide et 
grâce aussi à la guérison inexpliquée de Madame Grassi en 1929, 
guérison attribuée à l’intercession du « Père des pauvres ». 

Un élan populaire
Le 12 mai 1940, moins de seize ans après la mort de l’Abbé, un 
groupe de fidèles réunis sous le nom de « Comité des amis de l’abbé 
Fouque  », entreprit des consultations par l’intermédiaire de son 
président, M. Georges Brenier, pour recueillir les renseignements 
utiles à une telle démarche. Mgr Delay, évêque de Marseille, 
accueillit favorablement l’initiative et encouragea vivement 
M. Brenier en ce sens. La supplique fut composée, proposée à 
la signature des fidèles, et recueillit plus de 500 signatures en 
quelques mois. Le 10 juin 1941, M. Brenier remit la Supplique à Mgr 
Delay au nom du Comité des amis de l’abbé Fouque, qui présenta 
à cette occasion le chanoine Augustin Hémour, choisi pour être 
postulateur dans le procès informatif de canonisation.

Les événements liés à la Deuxième Guerre mondiale ne permirent 
pas de progresser de façon significative avant le 14 mai 1944. À 
cette date, Mgr Delay publia une Lettre et Ordonnance, par 
lesquelles il constituait le tribunal chargé du Procès informatif, 
instituait le postulateur et prescrivait la recherche des écrits du 
chanoine Jean-Baptiste Fouque.

Le 19 mai 1944, l’évêque présida la première session du tribunal 
dans la crypte de l’église Saint-Vincent-de-Paul-Les Réformés. De 
cette date au 17 juin 1949, se sont tenues 99 sessions du tribunal. 
Une interruption survint avec la mort de Mgr Rampal, juge 
délégué. Le 14 décembre 1955, après la nomination de nouveaux 
membres du tribunal, se tint la 100e session destinée à confirmer 
la modification du tribunal. 

Dès 1950, Mgr Delay, suivi par Mgr Lallier à partir de 1956, et 
par Mgr Jacquot à partir de 1966, avait entrepris une politique 
éclairée de construction de nouveaux lieux de culte pour répondre 
à l’extension considérable de la ville et de la banlieue de Marseille, 
notamment à partir de 1962 avec le retour des rapatriés d’Algérie. 
Désormais, les ressources du diocèse et les dons des fidèles étaient 
systématiquement orientés vers les aménagements pastoraux 
indispensables à la vie des paroisses. Au milieu de ces difficultés 
nouvelles, les autorités diocésaines mirent le procès informatif du 
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Serviteur de Dieu en sommeil. Néanmoins, le 1er mai 1981, une note 
de Mgr Soins, promoteur de la Foi, témoigne du souci de continuer 
l’instruction de la cause.

Vers la reprise de la cause
La reprise de la cause allait se faire sous l’impulsion d’un 
mouvement populaire auquel allait correspondre Mgr Panafieu, 
coadjuteur en 1994 et archevêque de Marseille le 22 avril 1995, créé 
cardinal par le pape Jean-Paul II le 21 octobre 2003. Répondant 
à une interrogation du Professeur de Vernejoul et sensible à la 
permanence de la réputation de sainteté de l’abbé Fouque, Mgr 
Panafieu envisagea dès l’an 2000 de reprendre la cause, encouragé 
par M. Jacques Brunet, président de l’Association JB Fouque pour 
l’Aide à l’Enfance.

Le postulateur, nommé le 5 avril 2002, présenta son instance à 
l’archevêque de Marseille le 12 avril 2002. Le 6 juillet suivant, la 
Congrégation pour les causes des saints concéda le Nihil Obstat 
du Saint-Siège pour l’ouverture de l’enquête diocésaine suivant les 
normes en vigueur depuis 1983.

Le 3 septembre 2002, l’archevêque de Marseille nomma la 
Commission d’experts en histoire. Le 8 septembre 2002, il signa le 
décret d’ouverture de l’enquête canonique et constitua le tribunal. 
La première session du tribunal eut lieu le 7 décembre 2002 en 
l’église de La Trinité de Marseille où l’abbé Fouque avait été vicaire 
pendant trente-huit ans. Au cours de neuf sessions, le tribunal 
reçut les dépositions orales ou écrites de douze témoins, ainsi que 
le Rapport de la Commission des experts en histoire. La session de 
clôture eut lieu en l’église de La Trinité le 15 mars 2003.

Le 22 mars 2003, la Congrégation pour les causes des saints 
émana le décret d’ouverture du procès à Rome. La documentation 
consiste� en� 37� volumes� totalisant  :� 100� pages� +� 10752� pages. 
La Congrégation pour les causes des saints émana le Décret de 
validité de l’enquête diocésaine le 4 juin 2004. La Congrégation 
pour les causes des saints nomma le rapporteur le 1er octobre 
2004, et l’on procéda à la rédaction de la Positio composée de 694 
pages.

Le 21 décembre 2016, suivant les avis des consulteurs théologiens 
et des cardinaux et évêques membres de la Congrégation pour les 
causes des saints, le pape François a reconnu l’héroïcité des vertus 
de l’abbé Fouque et l’a proclamé « Vénérable ».

Le 13 octobre 2014, le postulateur soumettait le cas de la guérison 
de Madame Maria Accorsini, épouse Grassi, à la Congrégation 
pour les causes des saints. Le cas, après avoir été examiné par deux 
spécialistes, passa à l’examen de la Consulta Medica composée de 
6 médecins qui, le 23 février 2017, se prononcèrent unanimement 
sur le diagnostic, le pronostic, la thérapie et la guérison de 
Madame Grassi, jugeant celle-ci « non explicable à la lumière des 
connaissances scientifiques ». 
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Après avis des consulteurs théologiens et des cardinaux et évêques 
de la Congrégation pour les causes des saints, le pape François 
a autorisé, le 18 décembre 2017, la publication du décret sur le 
miracle attribué à l’intercession du Vénérable abbé Jean-Baptiste 
Fouque et a décrété la béatification de ce dernier, dont il a fixé 
la date au dimanche 30 septembre 2018 en la cathédrale de La 
Major, nommant pour son envoyé spécial le cardinal Giovanni 
Angelo Becciu, préfet de la Congrégation pour les causes des 
saints.
Bernard Ardura
Postulateur

Une guérison miraculeuse
C’est trois ans après sa mort que Jean-Baptiste Fouque intervint dans le miracle qui lui 
vaut�aujourd’hui�sa�béatification.�
En�1925,�l’état�de�santé�de�Maria�Accorsini,�épouse�Grassi,�une�Marseillaise�qui�souffre�
d’un�grave�ulcère�duodéno-pylorique,�se�détériore.�Malgré�deux�opérations�à�l’Hôpital�
Saint Joseph, les médecins ne constatent aucune amélioration. Vomissements, état 
syncopal,� et� vives�douleurs� viscérales� sont�devenus� son�quotidien.�Alitée� et� faisant�
face�à�de�nombreuses�difficultés�pour�s’alimenter,�Maria�Grassi�maigrit�de�manière�in-
quiétante. Nul doute que sa vie est en danger. 
Fin�1926,�alors�que�l’abbé�Fouque�vient�de�mourir,�elle�se�met�alors�à�le�prier�avec�pour�
but de soulager l’âme de ce dernier et de lui demander d’intercéder avec la Vierge Ma-
rie pour guérir sa maladie. 
En�1929,�au�retour�d’un�voyage�à�Lourdes�où�elle�a�à�nouveau�imploré�l’abbé�Fouque,�
Maria�Grassi�voit�son�état�s’améliorer�soudainement.�Très�vite�elle�retrouve�la�force�
de�cuisiner,�et�recommence�à�se�nourrir,�si�bien�qu’elle�reprend�14�kg.�D’un�point�de�vue�
médical, il est impossible d’expliquer une guérison si brusque. 
Dix�médecins�du�Bureau�médical�des�sanctuaires�de�Lourdes�authentifient�cette�gué-
rison,�le�19�août�1933,�confirmant�que�Maria�Grassi�a�bien�guéri�la�journée�du�25�août�
1929�et�qu’il�s’agit�d’un�événement�« en�marge�des�forces�habituelles�de�la�nature ».�
Des�années�plus�tard,�les�médecins�continuent�d’affirmer�qu’il�s’agit�bel�et�bien�d’une�
guérison�totale�qui�ne�peut�être�attribuée�à�un�processus�naturel.�La�preuve�est�que�
Maria�Grassi�disposait�toujours�d’une�santé�de�fer�en�1947,�soit�18�ans�après�sa�guéri-
son. 70 ans plus tard, le 18 décembre 2017, suite aux études menées dans le cadre du 
procès�en�béatification�(cf�plus�haut),�le�miracle�est�attribué�à�l’intercession�du�Véné-
rable�abbé�Jean-Baptiste�Fouque�par�le�pape�François.
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LEXIQUE DE LA BÉATIFICATION

Abbé : 
Dans l’Église catholique, supérieur d’un monastère d’hommes érigé en abbaye. Titre donné à 
un prêtre séculier.

Béatification : 
Acte de l’autorité pontificale par lequel une personne défunte est mise au rang des bienheu-
reux. (La béatification est un préliminaire à la canonisation).

Bienheureux : 
Personne dont l’Église catholique reconnaît, par la béatification, la perfection chrétienne en 
autorisant qu’on lui rende un culte local.

Canonisation : 
Action de mettre au nombre des saints suivant les règles et avec les cérémonies prescrites par 
l’Eglise. La canonisation est prononcée par le pape.

Cardinal : 
Les cardinaux sont les premiers collaborateurs du pape. À l’origine, les cardinaux dans l’Église 
de Rome assumaient la responsabilité d’une paroisse (appelée titubura) et servaient, en 
quelque sorte, de pivot (du latin, cardo, cardinis = gond) à la vie de la communauté. Depuis 
le XIIe siècle, certains sont choisis hors de Rome. C’est le cas de la majorité d’entre eux au-
jourd’hui, même s’ils sont tous rattachés à une église paroissiale de Rome.

Miracle : 
Fait extraordinaire et suscitant l’admiration en dehors du cours habituel des choses.

Reliques : 
(du latin reliquiae, restes), c’est ce qui reste d’une personne honorée comme un saint ou une 
sainte (éléments corporels, objets lui ayant appartenu)
La tradition du culte des reliques apparaît dès les débuts de l’histoire de l’Église dans le rap-
port particulier que les fidèles entretiennent avec les tombeaux des martyrs. 
La pratique de se faire inhumer près des tombeaux des saints en signe d’espérance en la résur-
rection et en leur intercession s’étend. De grandes églises sont construites sur les lieux de leurs 
tombes, comme la basilique Saint-Victor à Marseille.
Le culte des reliques donne lieu au développement de grands centres de pèlerinage, comme 
Saint-Jacques de Compostelle, Jérusalem, Saint-Maximin ou Rome. 
Lors de la consécration d’un autel, les reliques d’un saint ou d’une sainte sont déposées à l’in-
térieur de celui-ci pour d’une part montrer leur intimité avec le Christ, que l’autel représente, 
mais aussi pour rappeler à l’assemblée son devoir de transmettre pour les générations futures 
la Bonne Nouvelle du Salut. Le culte rendu aux reliques, qui s’adresse aux saints, est un culte 
de respect et non d’adoration, réservé à Dieu seul. Vénérer des reliques, c’est se rapprocher du 
saint, louer l’action de Dieu en lui.

Vénérable : 
Titre donné par l’Église comme première étape de la canonisation et précédant la béatifica-
tion. La vie de la personne proclamée «Vénérable» est proposée en exemple aux chrétiens, 
mais sans être cependant l’objet d’un culte.

Source :�https://eglise.catholique.fr/glossaire/


