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Religion

L’incroyable
parcours d’un abbé
bientôt béatiﬁé P.2
Les pharmacies
privées de sprays
anti-overdose P.6

YOUSSOUPHA

« Je regarde
le passé avec
tendresse »

« Danse avec les
stars », sans stars,
ça vaut un 10 ? P.8

Une ambiance de fer
règne autour du trou
numéro 1 P.18

Fifou

Ryder Cup

A l’aube de la quarantaine, le rappeur joue davantage
qu’avant sur le registre de la légèreté et de la nostalgie
dans son nouvel album « Polaroid Experience ». P. 10
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Jean-Baptiste Fouque, un
abbé « tarpin » bienheureux
Une première à Marseille

dimanche se déroule la
béatiﬁcation du religieux
à la Major

V Pur produit marseillais. Né en
1851, l’abbé Fouque a débuté et ﬁnit
sa vie à Marseille. « Il est Marseillais à 100 %, s’amuse le père Pierre
Brunet, vicaire général du diocèse
de Marseille. Fouque est un nom
provençal, tout comme le nom de sa
mère, Remuzat. » Ordonné prêtre en
1876, il ofﬁcie longtemps à la SainteTrinité. Sa mort, en 1926, suscite un
certain émoi à Marseille, selon le
père Brunet. « Il avait au niveau local
le même rayonnement que mère

Diocèse de Marseille

Son nom est Fouque. Jean-Baptiste
Fouque. Il n’est pas agent secret,
même s’il a accepté plusieurs missions impossibles. L’abbé va être
béatiﬁé ce dimanche à la Major, sur
décision du pape. Retour sur le parcours atypique de ce Marseillais.

l’abbé Fouque est mort en 1926.
Thérésa sur le plan international »,
afﬁrme-t-il.
V Une dizaine de structures à son
actif. Et pour cause, l’abbé Fouque
est connu pour avoir créé de nom-

breuses structures à Marseille à
destination des plus fragiles, dans
un XIXe siècle où la protection sociale n’était qu’un mot. La première
d’entre elles reste l’hôpital SaintJoseph, alors gratuit pour les plus
démunis. Il fonde aussi un orphelinat. Une dizaine de ces structures
sont toujours en activité à Marseille.
V Un miracle reconnu. C’est l’une
des clés de sa béatification : une
guérison inexpliquée a été attribuée
par l’Eglise à l’abbé Fouque. Il aurait
en effet aidé une femme nommée
Maria, atteinte d’un ulcère du pylore,
à recouvrer la santé. De quoi permettre à l’abbé de devenir, dimanche,
Mathilde Ceilles
un bienheureux.
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C’est la première fois que le
diocèse de Marseille organise
sur ses terres une béatiﬁcation.
Près de 3 000 personnes sont
attendues à cette messe,
retransmise sur KTOTV.

Edouard Philippe au Pharo.
Le Premier ministre a afﬁrmé jeudi
que « personne et surtout pas
le gouvernement » ne veut revenir
sur la décentralisation, devant
les élus locaux en colère réunis
à Marseille pour le congrès
des régions.
Des tags menaçants à Bastia. Une
enquête pour « menace de mort »
et « inscription ayant entraîné
un dommage léger » a été ouverte
après la découverte sur un exhôpital des tags signés « Armata
Nova », pour « Armée nouvelle ».
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Catholicisme Ce

Ryanair ouvre une base
à l’aéroport. La compagnie
aérienne irlandaise Ryanair a
annoncé jeudi l’ouverture d’une
base à Marseille d’ici à l’été 2019.
Onze nouvelles lignes relieront
Marseille à Bucarest, Varsovie,
Agadir, Naples et Manchester.

