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Recensions - Marco Tosatti - « QUANDO LA CHIESA PERSEGUITAVA
PADRE PIO » - Piemme
Rome (Agence Fides) - La réputation de sainteté qui entourait Padre Pio alors qu’il était encore en vie suscita bien
des jalousies et des craintes, à tel point que le frère de Pietrelcina dut affronter pendant de nombreuses années des
accusations en tous genres de la part de ceux qui ne croyaient pas à sa bonne foi. Il subit l’humiliation de voir
mise en doute sa conduite de vie, au sein même de cette Église dans laquelle il avait embrassé la vocation
religieuse. On lui attribua des fréquentations dangereuses, des amitiés douteuses, des délires de toute-puissance.
Une reconstruction passionnante de ces années sombres, basée sur des documents inédits d’époque et sur le procès
de canonisation, révèle les enquêtes du Vatican, les soupçons, les interceptions au confessionnal, les médisances ;
différents aspects d’une véritable persécution, face à laquelle le frère des stigmates opposa une acceptation
patiente et tenace, jusqu’à sa réhabilitation complète, advenue seulement après sa mort, et qui a culminé par sa
canonisation, voulue fortement par Jean-Paul II et par la foule des fidèles qui, depuis de nombreuses années, se
rend en pèlerinage à San Giovanni Rotondo.
Marco Tosatti (Gênes, 1947), journaliste, a travaillé pour différents titres. Depuis 1981, il suit les événements
religieux comme « vaticaniste » pour le quotidien « La Stampa ». Avec Flavia Amabile, il a publié aux éditions
Gamberetti « I Baroni di Aleppo ». Parmi ses essais, rappelons « Giovanni Paolo II. Ritratto di un pontefice e Le
nuove apparizioni »(Mondadori). Aux éditions Piemme, il a fait paraître « Fatima. Il segreto non svelato » (2002),
« Inchiesta sul demonio » (2003), et il a dirigé l’édition italienne et la mise à jour du volume de Jonathan Kwitny,
« L’uomo del secolo » (2004). (S.L.) (Agence Fides 1/3/2005)
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Voir la fiche du livre: http://www.fides.org/ita/recensioni/2005/tosatti_01.html:
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