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Jean-Robert Armogathe, correspondant français
Une sainteté contestée : Mère Marie d’Ágreda (1602-1665)
devant le Saint-Office

1602 : naissance à Ágreda, dans la province de Zaragosse, de María Coronel
2 février 1620 : profession (avec sa mère) chez les Franciscaines déchaussées de la TrèsImmaculée Conception1
1621 : phénomènes paranormaux (bilocation au Nouveau Mexique)
1627 : abbesse pour 35 ans, avec une interruption de trois ans (1652-1655)
1637-1643 : première version de la Mistica Ciudad di Dios (= MCD)
1651-1660 : seconde version
1665 : mort de María d’Ágreda

1670 : publication (posthume) de la MCD
1681, 26 juin : condamnation de la MCD par le Saint-Office
1681, novembre : à la demande du roi d’Espagne, Innocent XI suspend le décret pour le
royaume
1686, 3 juillet : décret absolutoire de l’Inquisition espagnole
1692, 25 mars : Innocent XII crée une commission de trois cardinaux
1696, 4 octobre : censure de la Faculté de théologie de Paris (sur la trad. fr. de la Première
partie de la MCD)
1706, janvier : la MCD retirée de l’Index
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Ordre contemplatif fondé par ste. Beatriz da Silva (1437-1492).
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1729, 21 mars : décret de Benoît XIII (réouverture de la cause, sans nouvel examen des écrits)
l’authenticité de ce décret a été contestée (« clanculario et fraudulenter fuisse emanatum »)

1730, 23 février : mort de Benoît XIII - 12 juillet : élection de Clément XII
1730, 9 août : Clément XII nomme une commission
1730, 9 novembre : le Saint-Office annule le décret de Benoît XIII et se saisit de la cause
1734, 2 janvier : réunion plénière d’une nouvelle commission, qui ne conclut rien
1740, 6 février : mort de Clément XII – 17 août : élection de Benoît XIV
1744 : Eusèbe Amort (1692-1775) publie De revelationibus, visionibus et apparitionibus
privatis regulae tutae, Augsbourg
1745, 3 août : Benoît XIV nomme une autre commission (sur l’orthodoxie et l’authenticité)
1747, 5 décembre : réunion plénière de la commission coram pontefice
1748, 16 janvier : Postulatum de Benoît XIV
1748, 1er juin : Benoît XIV écrit un Judicium secret, déposé à l’Archive du Château SaintAnge
1758, 3 mai : mort de Benoît XIV – 6 juillet : élection de Clément XIII
1769, 2 février : mort de Clément XIII – 19 mai : élection de Clément XIV, qui nomme une
commission …
1773, 27 avril : la commission prend connaissance du Judicium de Benoît XIV et rend un avis
négatif, tenu secret (jusqu’en février 1777)
1774, 22 septembre : mort de Clément XIV – 1775, 15 février : élection de Pie VI
1776, 23 octobre : lettre de Pie VI au roi Carlos III : clôture de la cause et silentium
perpetuum
….
1854, 8 décembre : Pie IX proclame le dogme de l’Immaculée Conception
1867, 7 février : guérison « miraculeuse » d’une religieuse Conceptioniste par l’intercession
de MdA
1868, 3 février : Pie IX refuse d’ouvrir la cause
1878, 7 février : mort de Pie IX – 20 février : élection de Léon XIII
1884, 10 mars : Léon XIII confie la cause à la Congrégation des rites
1887, 19 décembre : Léon XIII renouvelle le silentium perpetuum
1960-1970 : nouvelles tentatives de réouverture
1963, 3 juin : mort de Jean XXIII – 1963, 21 juin : élection de Paul VI
1973, octobre : la Congr pour la doctr. de la foi (card. Šeper) et la Secrétairerie d’Etat (card.
Villot) : reponatur definitive
1978, 6 août : mort de Paul VI – 26 août : élection de Jean-Paul 1er, mort le 28 septembre – 16
octobre : élection de Jean-Paul II
1995, 29 mai : la Congr. pour les causes des saints (card. Felici) réitère le reponatur
1996, 8 janvier : le pape confie un nouvel examen de la MCD à la Congr. pour la doctr. de la
foi
1999, 19 février : la Congr. pour la doctr. de la foi (card. Ratzinger) refuse de lever le nihil
obstat pour rouvrir la cause
2002 : pour le 400è anniversaire de sa naissance, plusieurs groupes nord-américains
demandent de rouvrir la cause
2005, 2 avril : mort de Jean-Paul II – 19 avril : élection de Benoît XVI
2008, août : le card. Amato, préfet de la Congr. pour les causes des saints se rend à Ágreda
2013, 28 février : renonciation de Benoît XVI – 13 mars : élection de François
2016, 22 août : le P. Stefano Cecchin, ofm, nommé vice-postulateur

2

