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AMERIQUE/ETATS-UNIS - Le chemin en vue de la béatification de S.Exc.
Mgr Fulton Sheen, Directeur national de l’Œuvre pontificale de la
Propagation de la Foi, annonciateur de l’Evangile à la télévision et à la
radio, se poursuit
Cité du Vatican (Agence Fides) – Parmi les Décrets de la Congrégation pour la Cause des Saints dont le
Saint-Père Benoît XVI a autorisé la publication au cours de l’audience accordée le 28 juin au Préfet de la
Congrégation, S.Em. le Cardinal Angelo Amato, figure notamment celui concernant les « vertus héroïques du
Serviteur de Dieu Fulton Sheen, Archevêque titulaire de Newport, ancien Evêque de Rochester, né à El Paso
(Etats-Unis d’Amérique) le 8 mai 1895 et mort à New York (Etats-Unis d’Amérique) le 9 décembre 1979 ». Mgr
Fulton J. Sheen est donc désormais « vénérable ».
En 1950, Mgr Sheen fut nommé Directeur national de l’Œuvre pontificale de la Propagation de la Foi aux
Etats-Unis d’Amérique, poste qu’il occupa jusqu’en 1966. A cette période, il devint très célèbre grâce à son
émission télévisée « Life is Worth Living » (la vie en vaut la peine), qui comptait en moyenne 30 millions de
téléspectateurs et lui valut un Emmy Award pour les capacités de communication exceptionnelles démontrées à la
télévision. Dans une intervention radiophonique de février 1951, il lança le Rosaire missionnaire mondial.
Professeur de philosophie à l’Université catholique de Washington, Mgr Sheen a également été l’initiateur de la
revue « Le Christ au Monde », écrivant par ailleurs environ 300 livres. La cause en vue de sa béatification et de sa
canonisation a été ouverte au niveau diocésain en 2002 et a été transférée à Rome, près la Congrégation pour la
Cause des Saints, le 15 avril 2008. (SL) (Agence Fides 30/06/2012)
> LINKS
Site de la « Archbishop Fulton John Sheen Foundation »: http://www.archbishopsheencause.org:
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