
Association Ermitage Saint François   Bulletin spécial N°5 bis - Novembre 2017 
 
 
 

BULLETIN DES  
AMIS DU PÈRE 
MARIE-JOSEPH 
 

                     
 

 

Information spéciale : 
Ouverture de l’enquête diocésaine  

pour la cause de béatification du père Marie-Joseph, 
le 1er décembre 2017 à Metz 

 
 

Mgr Lagleize, évêque de Metz, présidera, le 1er décembre prochain, la cérémonie d’ouverture de 
l’enquête diocésaine en vue de la cause de béatification du père Marie-Joseph. Nous nous en 
réjouissons tous ! 
 
Cette décision fait suite à la demande exprimée par le frère Eric BIDOT, provincial des frères mineurs 
capucins, en décembre 2015. Le processus a suivi son cours, avec notamment l'accord de la 
conférence épiscopale de France. Il franchit maintenant une étape importante avec l'ouverture de 
l’enquête diocésaine par Mgr Lagleize. Cette cérémonie aura lieu le 1er décembre à Metz, à 16h00 à 
la chapelle Ste Glossinde de l’évêché (15 rue Paul-Joseph SCHMITT à METZ). C'est ce que vient de 
nous faire savoir le chancelier de l'évêché, qui nous transmet la décision de Mgr Lagleize  
 
Nous tenons à vous en informer dès maintenant.  
 
La cérémonie est publique et ceux et celles qui souhaiteraient y participer, particulièrement les frères 
et sœurs de Metz et environs, sont les bienvenus. 
 
Avec cette ouverture, commence l’étape importante d’analyse de l’œuvre du père Marie-Joseph et 
de recueil des témoignages. Le père Marie-Joseph a été un pasteur ardent à faire partager son amour 
du Christ et de l’Eglise, à la suite de St François, particulièrement auprès des chrétiens engagés dans 
le monde. Il s’agit maintenant de mettre en lumière cet apostolat et d’en faire bénéficier le plus 
grand nombre. Le travail à réaliser pour cela ne manque pas. Et comme le dit St François, que le père 
MJ a voulu suivre parfaitement : « mes frères, commençons ! » 
 
Réjouissons-nous donc de cette étape, en rendant grâces au Seigneur pour les merveilles qu'Il 
réalise, notamment par l'intermédiaire du père MJ ! 
 
Bien fraternellement  
 
Roland WETZEL      Jean-Paul CHAUMONT 
Président de « Ermitage St François »   Président de « la Providence » 



 


