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Promulgation des Décrets de la Congrégation pour les causes des saints
Le 26 mai 2020, le Saint Père a reçu en audience Son Éminence le Cardinal
Angelo Becciu, préfet de le Congrégation pour les causes des saints. Pendant
l’audience le Saint Père a autorisé la dite Congrégation de promulgué les décrets
suivants :
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Le miracle attribué à l’intercession du béni César de Bus, prêtre, fondateur
de la Congrégation des Pères doctrinaires, né le 3 février 1544 à
Cavaillon en France et mort à Avignon, en France le 15 avril 1607.
Le miracle attribué à l’intercession du béni Charles de Foucauld (connu
sous le nom Charles de Jésus) prêtre diocésain né à Strasbourg en
France le 15 septembre 1858 et décédé à Tamanrasset en Algérie le 1 er
décembre 1916.
Le miracle attribué à l’intercession de la bénie Maria Domenica Mantovani
co-fondatrice et première mère supérieure générale de l’Institut des
Petites sœurs de la Sainte Famille; née le 12 novembre 1862 à Castelletto
di Brenzone en Italie et décédée au même endroit le 2 février 1934.
Le miracle attribué à l’intercession du vénérable servant de Dieu Michael
J. McGivney, prêtre diocésain et fondateur de l’Ordre des Chevaliers de
Colomb, né le 12 août 1890 à Waterbury aux États-Unis d’Amérique et
décédé à Thomaston, États-Unis d’Amérique le 14 août 1890.
Le miracle attribué à l’intercession de la vénérable servante de Dieu
Pauline-Marie Jaricot, fondatrice de la Société de la propagation de la foi
et du « Rosaire vivant » née le 22 juillet 1799 à Lyon en France et est
décédée au même endroit le 9 janvier 1862.
Le martyre du Français Siméon Cardon et de ses cinq compagnons,
profès religieux cisterciens de la Congrégation de Casamari, tués en
haine de la foi par les soldats français au monastère de Casamari, près de
Frosinone, dans la Latium, entre les 13 et 16 mai 1799, a également été
reconnu.
Le martyre du servant de Dieu Cosma Spessotto prêtre profès de l’Ordre
des Frères Mineurs, né le 28 janvier 1923 à Mansué en Italie et tué à San
Juan Nonualco au Salvador par la junte militaire anti cléricale le 14 juin
1980.
Les vertus héroïques du Français Melchior Marie Joseph de MarionBrésillac né le 2 décembre 1813 ont été reconnues. Natif de
Castelnaudary, non loin de Carcassonne, ce prêtre fondateur des
Missions Étrangères deviendra évêque titulaire de Pruse et est décédé à
Freetown, Sierra Leone le 25 juin 1859.

