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SaINT JO
L'ACTUALITÉ DE L'HÔPITAL SAINT JOSEPH

info

EDITION SPECIALE - SUPPLÉMENT NUMÉRO 34

BÉATIFICATION DE L’ABBÉ FOUQUE
FONDATEUR DE L'HÔPITAL SAINT JOSEPH

BIENHEUREUX
JEAN-BAPTISTE FOUQUE
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EDITION SPECIALE
BÉATIFICATION DE L’ABBÉ FOUQUE
LA BÉATIFICATION DE L’ABBÉ JEAN-BAPTISTE FOUQUE, FONDATEUR DE L’HÔPITAL SAINT JOSEPH, A EU LIEU LE 30 SE
HONORER LE « SAINT VINCENT DE PAUL MARSEILLAIS ». CETTE CÉRÉMONIE, UNE PREMIÈRE À MARSEILLE, A ÉTÉ P
DES SAINTS, REPRÉSENTANT DU PAPE FRANÇOIS, EN PRÉSENCE DE MONSEIGNEUR LUIGI VENTURA, NONCE APOSTOLIQUE
« LE TÉMÉRAIRE DE LA CHARITÉ » ACCÈDE AINSI AU STATUT DE BIENHEUREUX, MOINS D’UN SIÈCLE APRÈS SA DIS
• 12 septembre 1851 :
Naissance de Jean-Baptiste
Fouque à Marseille

QUELQUES
REPÈRES
CHRONOLOGIQUES

La vie et l’œuvre "
de l’Abbé Fouque

• 1867-1870 :
Formation à l’école
du Sacré-Cœur, tenue par
les Pères de l’œuvre
de Timon-David.
Jean-Baptiste Fouque
prend la soutane dans cette
congrégation avant d’entrer
au séminaire de Marseille.

• 10 juin 1876 :
Ordonné prêtre, nommé
vicaire à l’église
Sainte-Marguerite.
Il demeure vicaire paroissial
toute sa vie : à Auriol, de
décembre 1877 à juillet 1885,
à la Major entre 1885 et 1888,
et enfin à la paroisse de la
Sainte Trinité du 15 avril 1888
jusqu’à sa mort en 1926.

Jean-Baptiste Fouque
naît à Marseille le 12 septembre 1851,
et décède le 5 décembre 1926,
à l’Hôpital Saint Joseph qu’il bâtit.

"

"OMNIA POSSIBILIA SUNT CREDENTI" ("TOUT EST POSSIBLE À CELUI QUI CROIT") : TELLE ÉTAIT LA DEVISE DE CET HOMME QUI A
MARQUÉ LA CITÉ PHOCÉENNE PAR L’AUDACE DE SA CHARITÉ AU SERVICE DES PLUS FRAGILES.
TOUTE SA VIE, L’ABBÉ FOUQUE N’A EU DE CESSE DE S’OCCUPER DES PLUS FAIBLES ET DES DÉSHÉRITÉS, À UNE ÉPOQUE OÙ LA
POPULATION NE BÉNÉFICIAIT D’AUCUNE PROTECTION NI AIDE SOCIALES.
Sa foi en la Providence divine, la force
de ses convictions, son abnégation mais
aussi son immense capacité de travail
lui ont donné la force et l’espérance
nécessaires à l’accomplissement de ses
œuvres. Il incarne le grand mouvement du
catholicisme social, dans la lignée de son
maître spirituel, Joseph-Marie Timon-David,
et de Jean-Joseph Allemand.
Jean-Baptiste Fouque naît à Marseille le
12 septembre 1851, et décède le 5 décembre
1926, à l’Hôpital Saint Joseph qu’il bâtit.

Messe de béatification de l'abbé Jean-Baptiste Fouque à la cathédrale de La Major le 30 septembre 2018
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Entre 1888 et 1921, il créa de très nombreuses
œuvres destinées à aider les plus vulnérables.
Bon nombre de ces œuvres perdurent
encore aujourd’hui. L’abbé Fouque meurt
le 5 décembre 1926 dans son cher
Hôpital Saint Joseph. Les Marseillais,
qui le considèrent comme leur
Saint Vincent de Paul, saluent la bonté
et le courage de cet homme qui mit toute
son énergie et tout son temps au service
des autres. Sœur Marie-Pierre, membre
de la Congrégation des Dominicaines
de la Présentation, ancienne infirmière
et aujourd’hui bénévole au service des
Soins Palliatifs de l’Hôpital Saint Joseph,
raconte qu’à son décès
« La ville de Marseille s’est arrêtée, il a eu
droit à des funérailles triomphales.
Encore aujourd’hui, beaucoup de Marseillais
le connaissent, au moins de nom ».
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EDITION SPECIALE
BÉATIFICATION DE L’ABBÉ FOUQUE
IEU LE 30 SEPTEMBRE 2018 EN LA CATHÉDRALE NOTRE-DAME DE LA MAJOR DEVANT UNE FOULE IMMENSE VENUE
LLE, A ÉTÉ PRÉSIDÉE PAR LE CARDINAL GIOVANNI ANGELO BECCIU, PRÉFET DE LA CONGRÉGATION POUR LA CAUSE
OSTOLIQUE EN FRANCE, ET DE MONSEIGNEUR GEORGES PONTIER, ARCHEVÊQUE DE MARSEILLE. JEAN-BAPTISTE FOUQUE,
RÈS SA DISPARITION, PREMIER PAS VERS LA CANONISATION.
• 6 avril 1888 :
Création de sa première œuvre,
la maison d’accueil pour jeunes
filles, La Sainte Famille.
• Printemps 1919 :
Ouverture de
l’Hôpital Saint Joseph.

• Printemps 1921 :
Inauguration
de l'Hôpital Saint Joseph
• 5 décembre 1926 :
Décès de l’abbé
Jean-Baptiste Fouque
à l’Hôpital Saint Joseph.

• 7 décembre 2002 :
Mgr Bernard Panafieu,
archevêque de Marseille,
achève le procès diocésain
en vue de la béatification.
• 21 décembre 2016 :
Le Pape François proclame
l’abbé Fouque « Vénérable ».

Une vie

au service des autres
ENTRE 1888 ET 1921, L’ABBÉ FOUQUE CRÉA DE TRÈS NOMBREUSES ŒUVRES, TOUTES
DESTINÉES À AIDER LES PLUS VULNÉRABLES (JEUNES GARÇONS SANS FAMILLE, JEUNES
FILLES EN SITUATION DE DÉTRESSE, ENFANCE DÉLAISSÉE, ORPHELINS, PERSONNES
ÂGÉES, MALADES…). CERTAINES PERDURENT ENCORE AUJOURD’HUI.
Afin de pouvoir réaliser ces actions,
En 1933, les Sœurs de la Charité
l’abbé Fouque n’hésita pas à s’appuyer
prirent en charge la maison de retraite,
sur les laïcs, et obtint le soutien de
qui hébergea alors des hommes et des
nombreuses familles marseillaises,
femmes. Aujourd’hui l’établissement est
chrétiennes convaincues de ce que réalisa
membre du Groupe Saint Joseph.
l’abbé. Parmi les œuvres qu’il créa, sa
En 1919 il fonda L’Hôpital Saint Joseph
première fut en 1888, une maison d’accueil
à Marseille, inauguré en 1921, géré
La Sainte Famille, pour les jeunes filles.
par les Sœurs de la Présentation de Tours
jusqu’en 1981. Aujourd’hui l’établissement
Il voulut pour elles, un abri stable, les
continue de perpétuer les valeurs
moyens et la formation pour trouver un
humanistes de son fondateur dans un
travail et des soins accompagnés.
établissement à la pointe des techniques
Associée à la Protection de la Jeune Fille
médicales.
en 1903, la Maison La Sainte Famille
Enfin en 1921, l’abbé Fouque inaugura aussi
deviendra alors Les Amies du Foyer.
à Montfavet dans le Vaucluse, le Château
En 1892, pour les enfants sans famille,
Saint Ange pour l’Enfance anormale,
il fonda L’Enfance délaissée.
aujourd’hui L’Institut Saint Ange.
L'institution deviendra la Maison des
Ces quelques œuvres, et bien d’autres, portent
Saints Anges Gardiens en 1894 et sera
ou ont porté les valeurs humanistes et
confiée aux Filles de la Charité. Elle deviendra
chrétiennes soutenues par l’abbé Fouque
par la suite L'Association Fouque, qui a
durant toute sa vie. ■
aujourd’hui en charge 500 jeunes en
difficulté au sein de 9 établissements.
En 1903, il rouvre l’ancien Pensionnat des
Dames de la Doctrine Chrétienne, pour y
installer un établissement scolaire,
à l’origine du Cours Saint Thomas d’Aquin,
l’une des rares institutions de l’abbé
à avoir fermé.
En 1905, il créa La Salette, œuvre destinée
en première intention aux seules femmes
âgées, qui deviendra par la suite
l’établissement La Salette-Montval.

La Salette-Montval, maison de retraite
créée par l'abbé Fouque

• 18 décembre 2017 :
Le Pape François décrète
la béatification de l’abbé
Fouque.
• 30 septembre 2018 :
Messe de béatification
en la cathédrale de
La Major, présidée par le
Cardinal Angelo Becciu.

DE NOMBREUSES MANIFESTATIONS
EN L'HONNEUR DE L'ABBÉ FOUQUE
Avant la béatification de
l’abbé Jean-Baptiste Fouque, plusieurs
événements ont eu lieu durant les derniers
jours de septembre dans différents lieux
liés à l’abbé Fouque. Dix jours pour honorer
celui qui consacra sa vie aux plus fragiles.
• Le vendredi 21 , jour anniversaire
et lieu du baptême de l’abbé Fouque,
messe à l’église des Réformés.
• Le samedi 22, messe à la chapelle
restaurée de l’Hôpital Saint Joseph.
• Le dimanche 23, à Auriol, messe,
puis procession jusqu’à sa statue.
• Le mardi 25, messe à l’église
Sainte-Marguerite et veillée de prière.
• Le mercredi 26, conférence sur
« L’influence de la formation du Père
Timon-David sur l’abbé Fouque »
à l’Œuvre mère de Timon-David.
• Le jeudi 27, messe à la Salette-Montval
(Association Saint Joseph Séniors),
dans l’établissement pour personnes âgées
fondé par le futur bienheureux.
• Le jeudi 27, conférence,
« Bienheureux Jean-Baptiste Fouque :
Prêtre, homme de Dieu, Marseillais et père
des pauvres », à l’auditorium Robert de
Vernejoul de l’Hôpital Saint Joseph,
où il mourut le 5 décembre 1926.
• Le vendredi 28, messe à l’église
Saint-Ferréol.
• Le vendredi 28, conférence-dédicace
du livre « L'Amour ne passera pas »
de Mgr Ardura et Antoine d'Arras.
• Le samedi 29, conférence de
Mgr Ardura, suivie des vêpres à l’église
de La Trinité-La Palud.
Veillée de prière à Saint-François-Xavier.
• Le dimanche 30, pèlerinage pour
les familles sur différents lieux où vécut
le prêtre. Puis, cérémonie de béatification
à la cathédrale de la Major.
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BÉATIFICATION DE L’ABBÉ FOUQUE

Ils nous parlent de l’Abbé Fouque
MONSEIGNEUR GEORGES PONTIER
ARCHEVÊQUE DE MARSEILLE

« C’est une belle personnalité marseillaise,
un peu extraordinaire, qui s’est située dans
l’élan du catholicisme social de l’époque.
Il a vécu à la charnière des XIXème et
XXème siècles dans une ville en pleine
expansion. La lecture de la vie de
l’abbé Fouque reflète celle d’un croyant
touché par la bienveillance de Dieu,
sa compassion, son amour pour les hommes,
son désir d’être reconnu par tous comme
un Père aimant, son engagement pour le
salut des hommes et auprès des « sans rien »
de son époque », souligne Mgr Pontier.

« Il n'a eu de cesse de s’occuper des plus
délaissés : jeunes garçons sans famille, jeunes
filles en situation de détresse, enfance
délaissée, domestiques et employés sans
famille à Marseille, enfance coupable,
malades psychiatriques, nécessiteux
malades pour qui il fondera
l’Hôpital Saint Joseph il y a bientôt 100 ans.
Il a su associer à son œuvre, congrégations
religieuses et le savoir-faire de personnes
riches et fortunées afin de mener à bien
ses projets. Visionnaire et bienveillant,
nombres de ses œuvres subsistent encore
de nos jours.»
EGLISE A MARSEILLE et LA PROVENCE,
septembre 2018
MONSEIGNEUR BERNARD ARDURA
POSTULATEUR DE LA CAUSE
EN BÉATIFICATION DE L'ABBÉ FOUQUE
« Jean-Baptiste Fouque est un homme peu
ordinaire, d’une énergie rare, doté d’un fort
caractère et d’une autorité certaine !
Mais avant tout un homme débordant
d’amour, un homme de Dieu.
L’abbé Fouque ne doit pas être réduit
à un « faiseur » d’œuvres de charité. Il a vécu
son sacerdoce en servant les plus pauvres et
les plus fragiles ».
EGLISE A MARSEILLE, septembre 2018

SOEUR MARIE-PIERRE, ANCIENNE
INFIRMIÈRE AUJOURD'HUI BÉNÉVOLE
À L'HOPITAL SAINT JOSEPH
« L’abbé Fouque a été pour moi un premier
de cordée : il passait des heures à prier et
redescendait dans la plaine pour se pencher
sur les misères des autres. Il avait une
immense confiance en Dieu :
« Tout est possible à celui qui a la foi ! »
C’est facile à dire, mais le vivre… quand
les sœurs avaient des difficultés et se
plaignaient, il répondait : « Le Seigneur
y pourvoira » Et ça marchait… Je suis la
plus heureuse quand je peux parler de lui.
Il est là, on le sent, c’est lui qui mène les
cœurs et continue à être présent,
réellement, mais invisiblement ».
EGLISE A MARSEILLE, septembre 2018
PÈRE ERIK BALOGOUN,
AUMÔNIER DE SAINT JOSEPH
« Je sais que l’abbé Fouque a été le Bon
Samaritain des Marseillais ! Son esprit
c’est d’essayer de prendre soin de tous
les nécessiteux sans différence de religion,
travailler sans regarder qui on est, ce que le
Christ fait aussi. L’abbé Fouque a essayé de
mettre l’Evangile en application. Son esprit
fraternel se maintient à Saint Joseph ».
EGLISE A MARSEILLE, septembre 2018

Béatifié, et maintenant ?
LA BÉATIFICATION, PREMIÈRE ÉTAPE
VERS LA CANONISATION
La béatification est la déclaration,
par décret pontifical, qui indique qu'une
personne de foi chrétienne a pratiqué les
vertus naturelles et chrétiennes de façon
exemplaire, ou même héroïque.
La publication de ce décret est suivie d'une
célébration solennelle de béatification.
La vénération publique de celui ou celle
qui est alors appelé « Bienheureux ou
Bienheureuse » est par la suite autorisée,
localement ou universellement.
La canonisation est l’acte par lequel le Pape
déclare qu’un serviteur de Dieu, qui compte
déjà parmi les « Bienheureux », est inscrit
au catalogue des saints. Avec la canonisation,
le culte s’étend à toute l’Eglise.
Dans un cas comme dans l’autre, un miracle
doit avoir été accompli. Pour la béatification
de l’abbé Fouque, c’est Mgr Ardura,
postulateur de la cause en béatification,
qui a porté le dossier au Vatican.
En 2017, une commission de médecins s’est
prononcée sur la guérison « extraordinaire »
de Mme Grassi, qui souffrait d’un grave
ulcère à l’estomac, dont l’état se dégradait
sans grand espoir de guérison pour les
4
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médecins de l’Hôpital Saint Joseph.
Elle se mit à prier l’abbé Fouque qui
venait de décéder et fut reconnue
totalement guérie en 1933.

chapelle de l’église de La Trinité-La Palud,
après des travaux d’aménagement,
où un culte local pourra être rendu au
Bienheureux Jean-Baptiste Fouque.

OÙ VA REPOSER L'ABBÉ FOUQUE
Le tombeau de l’abbé Fouque se trouve
depuis 1993 au premier étage de
l’Hôpital Saint Joseph. Le 20 juin 2018,
il a été ouvert et deux médecins experts
ont procédé à la reconnaissance du corps.
Des reliques ont été prélevées, destinées
en particulier aux églises du diocèse
où il a exercé. Elles pourront aussi être
déposées à l’intérieur d’un nouvel autel
avant sa consécration. L’abbé Fouque a été
de nouveau inhumé dans ce tombeau. Sa
dépouille devrait bientôt reposer dans la

LA CHAPELLE
ET LA GALERIE-MUSÉE RÉNOVÉES
Bien que la dépouille de l’abbé Fouque soit
bientôt déplacée, le Conseil d’Administration
de la Fondation Hôpital Saint Joseph a
souhaité, à la veille de la béatification,
rénover la galerie-musée consacrée à
son fondateur. Un travail a donc été
mené avec Agnès Martel, architecte,
Laurent Boaretto, ébéniste marseillais, afin
de proposer aux visiteurs une vitrine et
un tombeau propices au recueillement.
La pièce maîtresse de cette rénovation
est sans aucun doute le portrait géant
sérigraphié de Jean-Baptiste Fouque.
Cette rénovation est la première étape
du réaménagement de la vitrine
historique de l’Hôpital située au 1er étage
du Bâtiment de Vernejoul.
De même la chapelle de l'Hôpital a été
rénovée, notamment, grâce au mécénat de
compétences des entreprises CIA Electrique
et Deler Peintures

Le tombeau de l'abbé Fouque

