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Canonisation  
le 13 octobre 2019 

John Henry Newman 
 

 John Henry Newman sera canonisé par le 
pape François le 13 octobre 2019 à Rome. Il 
sera le premier Anglais canonisé, en dehors 
des nombreux martyrs, depuis 500 ans. Il est 
l’un des grands penseurs chrétiens des temps 
modernes (beaucoup voient en lui un homme 
dont la pensée aurait marqué le concile 
Vatican II), et un grand maître et guide 
spirituel.  
 Newman a vécu de 1801 à 1890. Pasteur 
anglican, professeur à la prestigieuse 
Université d’Oxford, il est pendant dix ans le 
chef  de file d’un puissant mouvement de 
renouveau de l’anglicanisme connu sous le 
nom de « Mouvement d’Oxford ». Cependant, 
à force de vouloir réfléchir sur les racines de 

l’Église d’Angleterre, il en vient à la conclusion que ce n’est pas celle-ci mais 
l’Église Catholique romaine qui est la véritable continuation de l’Église des 
premiers siècles. Au prix d’énormes sacrifices personnels et professionnels, il 
quitte l’Église d’Angleterre pour rallier l’Église catholique le 9 octobre 1845. Rejeté 
avec virulence par les anglicans et protestants, regardé avec suspicion par nombre 
de catholiques en raison de ses idées trop « avancées » par rapport à la pensée de 
l’époque, il finit cependant par obtenir le respect et même l’admiration de 
chrétiens de toutes confessions et même de nombreux adversaires du 
christianisme. Il a été élevé au cardinalat par le pape Léon XIII en 1879, déclaré 
« vénérable » par Jean-Paul II et béatifié par Benoît XVI en 2010. 
 Pendant les années suivant sa « conversion » au catholicisme, Newman s’est 
battu pour sortir le catholicisme du « ghetto » dans lequel il avait dû vivre pendant 
plus de trois siècles. Mais peu à peu son ton devient plus irénique. À partir de 
1868, il republie progressivement l’ensemble de ses livres de ses années anglicanes, 
convaincu que ce qu’il a écrit alors est valable, globalement, pour tout chrétien. 
D’un signe de division entre les Églises, il est devenu peu à peu un signe d’unité.  
 Newman est reconnu comme l’un des grands écrivains de langue anglaise, et 
l’un des plus grands écrivains satiriques (hélas, son ironie subtile échappe parfois à 
ses traducteurs français !). Il est l’auteur de plus d’une quarantaine de livres, dont 



douze volumes de sermons et d’une vaste correspondance publiée dans 32 gros 
volumes. Tous ses sermons, et la plupart de ses autres œuvres majeures, sont 
maintenant disponibles en traduction française. Non seulement sa pensée 
théologique, mais son enseignement spirituel aussi sont d’une grande richesse. Il 
creuse et approfondit le sens de la « conscience », celui de la « foi », celui du 
« développement » de la doctrine et de toute l’Église, celui de l’exercice de 
l’autorité au sein de l’Église, parmi d’autres sujets. Comme guide spirituel, il se 
montre d’une grande exigence et d’une lucidité parfois décapante, mais aussi d’une 
humanité profonde. Dans un sermon catholique, il déclare qu’il n’y a « pas un 
pécheur, aussi odieux soit-il, qui ne puisse devenir un saint ; pas un saint, aussi 
élevé soit-il, qui n’ait été ou qui n’aurait pu être un pécheur ». Et il est convaincu 
que Dieu peut nous faire avancer vers lui à travers nos erreurs et nos échecs, et 
que, très souvent, « nous marchons vers le ciel à reculons » !  
 Newman a fondé l’Oratoire de Saint Philippe Neri en Angleterre en 1848 et se 
trouve être à l’origine d’une expansion de celui-ci à travers le monde. Bien que 
l’institut fondé par saint Philippe soit canoniquement distinct de l’Oratoire de 
France, il est possible à un membre de ce dernier de se reconnaître pleinement 
dans les enseignements de Newman.  
 Ce grand intellectuel est aussi un homme de Dieu, un homme centré sur Dieu, 
ébloui par Dieu, amoureux de Dieu – pas simplement de l’idée de Dieu, mais de sa 
réalité vivante et de sa présence intérieure. Cette expérience personnelle, et les 
convictions auxquelles elle donne naissance, il veut les partager avec tous ceux qui 
acceptent de l’écouter et de le lire. Il nous invite à nous mettre en chemin vers une 
relation vivante et sans cesse plus approfondie avec Dieu.  
 Pourquoi le « canoniser » ? Le mot vient du grec kanôn qui désigne à l’origine 
un roseau employé comme instrument de mesure, et ensuite une norme ou une 
mesure. En canonisant un homme ou une femme, l’Église propose celui-ci ou celle-
ci comme un modèle (selon l’étymologie) pour l’ensemble des fidèles (et aussi, 
secondairement, comme un intercesseur auprès de Dieu). Cependant, dans le cas 
de Newman je pense que ce n’est pas simplement l’homme qui est proposé 
comme modèle, c’est aussi son œuvre et son enseignement. Ce qui ouvre la voie à 
une dernière et ultime étape, celle de sa reconnaissance comme « Docteur de 
l’Église », honneur conféré à ce jour à 36 personnes (dont seulement 4 femmes !) 
et qui signifie que l’enseignement (en latin, doctrina) du saint jouit d’une autorité 
particulière.  
 Vivement le « doctorat » de Newman, voulu par tous les papes depuis Pie XII, 
car on sera obligé alors non seulement de l’honorer mais aussi de le lire.  

 

Keith BEAUMONT 
 Prêtre de l’Oratoire 

* Visuel : John Henry Newman par Sir John Everett Millais (1881)  



 

CERISE est une initiative de Saint-Eustache. Ce projet, non confessionnel,  fait 
cohabiter un centre social et culturel et une résidence pour jeunes. Vous êtes tous les 
bienvenus au 46 rue Montorgueil ! 
 

Café des femmes chaque mardi de 10h30 à 12h30. Ne restez plus seule et venez 
rencontrer d’autres femmes autour d’un thé. Moment de discussion, d’échanges et de lien. 

 

Pourquoi écrire de la poésie et pourquoi la lire ? 
 

Ce samedi 12 octobre à 15h, en l’église Saint-Eustache 
 

Présentation par Marie-Claire Zimmermann 
Professeure émérite de l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

et Yves Trocheris 
Curé de Saint-Eustache 

* Œuvre d’Evi Keller Matière-Lumière [Towards the Light - silent transformations] n°4654, 2010 

Voyage en Poésie 
 

De Cerise à Saint-Eustache, le trait commun est 
celui de l'écoute : ces deux lieux sont l'un à l'écoute du 
quartier et l'autre à l'écoute de la Parole ; chacun à sa 
façon est à l'écoute de la vie et de son langage. Or, ici 
et là, les oreilles prennent-elles le temps de sortir des 
sentiers battus des mots et du rapport qu'on a avec 
eux ? Pour ce faire, pour interroger notre rapport au 
langage – qu'il soit celui des hommes ou celui de Dieu 
– et pour renouveler notre écoute, l'année 2019-
2020 a été placée sous le signe de la poésie qui est peut

-être de tous les genres littéraires celui qui nous invite le mieux à faire 
l'expérience de l'intime et du lointain, à questionner les catégories qui fondent 
notre rapport aux autres, aux choses et leur vérité. Et c'est Charles Baudelaire qui 
ouvre ce « voyage », avec quelques vers du poème qui clôt Les Fleurs du mal (1857) : 
 

Un matin nous partons, le cerveau plein de flamme, 
Le cœur gros de rancune et de désirs amers, 
Et nous allons, suivant le rythme de la lame, 

Berçant notre infini sur le fini des mers : 
[...] 

Nous voulons, tant ce feu nous brûle le cerveau, 
Plonger au fond du gouffre, Enfer ou Ciel, qu'importe ? 

Au fond de l'Inconnu pour trouver du nouveau ! 



Vous voulez recevoir la lettre d’informations de Saint-Eustache ?  
Inscrivez-vous sur saint-eustache.org 

@eglise.sainteustache @eglisesainteustache 

Agenda paroissial 
 

L'équipe pastorale de Saint-Eustache est à votre disposition et à votre écoute. 
Vous pouvez la contacter sur equipepastorale@saint-eustache.org 

• 13 octobre CANONISATION DE JOHN HENRY NEWMAN, ORATORIEN, 
 PAR LE PAPE FRANÇOIS À ROME 

  JOURNÉE MONDIALE POUR LES MISSIONS 
• 14 octobre 8h45, Réunion de l’Équipe d’Accueil 
  18h30, Groupe Abraham 
• 15 octobre 20h30, Les Saisons Saint-Eustache et Lobster Films présentent 

 « L’Agonie de Jérusalem » Ciné-Concert : 25€   

  Vente sur place une heure avant l’événement 
• 17 octobre 18h30, Les Visiteurs Saint-Eustache 
  19h, AG de La Soupe Saint-Eustache 
  19h, Entretiens spirituels 
  20h15, Partage de la Parole 
  20h30, Catéchuménat 

Appel pour le Denier de l’Église 
Octobre 2019 

Chers amis et amies, 
 

Nous vous invitons à prendre une part active à la campagne du denier 2019. 
Le denier représente près de 25% des ressources de notre paroisse. C’est donc un poste 
décisif  pour la vie de Saint-Eustache au quotidien mais aussi pour une gestion pertinente 
de nos finances avec une visibilité à tout le moins à moyen terme. Une équipe de laïcs 
bénévoles et compétents, le Conseil Paroissial pour les Affaires Économiques, est là pour 
veiller à la santé, la solidité et l’usage pertinent de nos ressources. 
Chaque année la campagne du denier est un défi : relevons-le ensemble pour 
garder à Saint-Eustache son dynamisme et son rayonnement. MERCI ! 
 

• Vous trouverez dans les présentoirs l’enveloppe du denier de l’Église. 
• Il vous est aussi possible de vous acquitter de cette responsabilité en un clic : 

cinq bornes électroniques sont à votre disposition dans l’église pour participer 
au denier par carte bancaire. Pour recevoir votre reçu fiscal, il vous suffira en 
retour de donner votre adresse mail. 

• Demandez votre souscription au prélèvement automatique  ou faites un don en 
ligne sur https://jedonneaudenier.org 

mailto:equipepastorale@saint-eustache.org

