Quelques papes qui ont marqué l’histoire
PIE IX (Giovanni Maria Mastai Ferretti)
(1792-1878). Elu Pape en 1846
Archevêque de Spalte en 1827 et évêque d'Imola en 1832, son règne est le plus
long de l'histoire. Sous son pontificat ont été intégrés à l'Italie naissante les États
de l'Église : de ce jour et jusqu'au concordat signé par Pie XI, les papes se sont
considérés prisonniers à Rome. Ayant proclamé les dogmes de l'Immaculée
Conception et de l'infaillibilité pontificale, il est béatifié par Jean-Paul II en
2001.

LEON XIII (Gioacchino Vinzenzo Pecci)
(1810-1903). Elu Pape en 1878
Le pape Léon XIII promulgue l'encyclique Rerum Novarum (Les Choses
Nouvelles) sur la question sociale. En avance sur la plupart des responsables
de son époque, il dénonce la concentration des richesses entre les mains de la
bourgeoisie, mais aussi la prétention des socialistes à vouloir supprimer la
propriété. Il condamne aussi les patrons qui versent des salaires insuffisants et
affirme le droit des ouvriers à se syndiquer. Ses initiatives lui vaudront le
surnom de "pape des ouvriers".

PIE XII (Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli)
(1876-1958). Elu Pape en 1939
Nonce en Bavière puis à Berlin, en Allemagne, il devient en 1930 le secrétaire
d'État de Pie XI, à qui il succédera. On lui reprochera son silence et son inertie
face aux activités des Nazis et à l'extermination du peuple juif durant la
Seconde Guerre Mondiale. Pendant son pontificat, Pie XII prononce
d'innombrables allocutions, signe plusieurs encycliques et crée nombre de
diocèses en pays de mission. Sur le plan doctrinal, il suit la voie de la tradition,
s'opposant fermement aux tendances modernistes dans l'Église.

JEAN XXIII (Angelo Giuseppe Roncalli)
(1881-1963). Elu Pape le 28 octobre 1958
Élu pape à soixante-seize ans, Jean XXIII n’avait ni réputation intellectuelle ni
compétence particulière en théologie. On croyait qu’il serait un pape de
transition : il a plutôt mis en marche une véritable révolution qui a fait prendre
à l’Église le virage de la justice sociale et de la modernité.

