
  

Préface



Le 3 octobre 1999, le prêtre flamand Édouard Poppe a été 
béatifié par le pape Jean-Paul II à Rome. Cela a été précédé 
d’un long examen approfondi de la renommée de sainteté. 
Avec la béatification, l’Église a formellement confirmé ce 
qui a longtemps été approuvé en Flandre et aussi en dehors 
de la Flandre : ce prêtre Édouard Poppe était un homme 
exceptionnel, un prêtre profondément touché, qui faisait de 
la sainteté personnelle le seul objectif dans et pour sa vie. 

« Que je puisse devenir un saint prêtre », fut son aspiration 
alors qu’il se préparait à son ordination. Il en a fait l’expé-
rience en tant que jeune homme, en tant que séminariste, 
en tant que prêtre et en tant que malade, et à sa mort le 10 
juin 1024 à Moerzeke, à peine âgé de 34 ans, beaucoup se 
sont souvenus de ses paroles : « Un saint prêtre est heureux, 
rend heureux, vit heureux et meurt heureux. »

Nous nous demandons ce que le bienheureux abbé Poppe 
peut signifier pour nous aujourd’hui, en réponse au com-
mentaire qu’on doit parfois entendre, qu’il représente 
plutôt une image de prêtre, qui est loin de nous. Il a en 
effet vécu à une époque différente, il y a environ cent ans, 
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mais la manière dont il a donné corps à la vocation de 
devenir saint, il l’a remplie d’une façon très personnelle, 
de telle sorte que cela peut aussi être une source d’inspi-
ration pour nous aujourd’hui. Nous nous promenons dans 
sa vie et réfléchissons aux différents éléments qui colorent 
sa spiritualité.
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