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Pape François : pèlerinage en Terre Sainte, archives
du pape Pie XII
31/01/2014 | Jean Duhaime*

Lors de l’angélus du 5 janvier 2014 à la place Saint-Pierre, le pape François a annoncé
solennellement qu’il se rendra bientôt en Terre Sainte : « Dans le climat de joie, particulier
à ce temps de Noël, je désire annoncer que du 24 au 26 mai prochain, s'il plaît à Dieu, je
serai en pèlerinage en Terre Sainte »

Le pape se rendra à Amman, Bethléem et Jérusalem. Il a précisé que le but de son voyage sera
de « commémorer la rencontre historique entre le pape Paul VI et le patriarche Athénagoras, qui a
eu lieu le 5 janvier, il y a 50 ans ». Le pape et le patriarche de Constantinople Bartholomaios,
célébreront une rencontre oecuménique avec tous les représentants des Eglises chrétiennes de
Jérusalem, au Saint-Sépulcre.

Par ailleurs le 19 janvier 2014, lors d’une entrevue au journal britannique Sunday Times, le rabbin
argentin Abraham Skorka, ami de longue date du pape François, révélait que celui-ci aurait décidé
d’ouvrir les archives secrètes du Saint-Siège relatives à la période de l’holocauste, pour faire la
lumière sur l’action de l’Eglise et du pape Pie XII à cette époque.

Réagissant à la nouvelle, le P. Federico Lombardi, directeur de la salle de presse du Saint-Siège,
a rappelé que le Vatican y travaille depuis des années, mais que cela demande des délais
techniques pour organiser les trois grands groupes de documents qui constituent le fonds
d'archive du pontificat de Pie XII : les représentations pontificales ; la secrétairerie d'Etat ; les
congrégations romaines. En tout, environ seize millions de feuillets, plus de quinze mille
enveloppes et deux mille cinq cents fascicules. En 2009, le préfet des Archives secrètes du
Vatican, Mgr Sergio Pagano, indiquait que ce travail mobilisait vingt archivistes qui avaient devant
eux cinq ou six ans de travail.

* D’après les dépêches de l’Agence Zenith et du Sunday Times :

http://www.zenit.org/fr/articles/le-pape-francois-en-terre-sainte-fin-mai-2014

http://www.zenit.org/fr/articles/le-pape-pour-l-ouverture-des-archives-du-vatican-sur-pie-xii-et-la-
shoah

http://www.thesundaytimes.co.uk/sto/news/world_news/Europe/article1364797.ece
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