RECONNAISSANCE DU MIRACLE ATTRIBUÉ AU PÈRE FRANCOIS JORDAN

Le Saint-Père, le Pape François, a autorisé la promulgation du décret concernant le miracle attribué à
l'intercession du Père François Marie de la Croix (dans la vie séculière Jean-Baptiste) JORDAN, Fondateur des
Salvatoriens.

Données biographiques
Le père François Jordan est né le 16 juin 1848 à Gurtweil, une petite ville de l'archidiocèse de Fribourg
(Allemagne). Après son ordination sacerdotale le 21 juillet 1878, il a été envoyé à Rome, où il a passé la plus
grande partie de sa vie. Motivé par le zèle apostolique et le désir de faire connaître et aimer Jésus-Christ,
Sauveur du monde, par tous les peuples, partout, il fonde la Société du Divin Sauveur (Salvatoriens) en 1881
et la Congrégation des Sœurs du Divin Sauveur (Sœurs Salvatoriennes) en 1888. Il a également organisé des
groupes de laïcs pour participer à la mission d'évangélisation de l'Église par tous les moyens. Il meurt le 8
septembre 1918 à Tafers en Suisse.

Le miracle
Un jeune couple qui attendait un bébé en 2014 à Jundiai (Brésil), a été informé par plusieurs médecins et
spécialistes que leur enfant à naître souffrait d'une maladie osseuse incurable (dysplasie squelettique). Faisant
partie d'un groupe de laïcs salvatoriens, les parents ont commencé à prier par l'intercession du Vénérable
Serviteur de Dieu, le Père François Jordan, invitant d'autres membres de la famille salvatorienne à se joindre
à eux. L'enfant est né dans un état de santé complet le 8 septembre 2014, le jour de l'anniversaire de la mort
du père François Jordan. Après que les procédures canoniques requises aient été menées à bien, le Saint-Père,
le Pape François, a déclaré que cette guérison miraculeuse a été réalisée par Dieu par l'intercession du P.
François Jordan.

Vers la béatification

La déclaration du Pape du 19 juin 2020 met fin au processus sur le miracle et ouvre définitivement la voie vers
la béatification du Père François Jordan. Dès que la date et le lieu de la cérémonie de béatification seront
déterminés par le Saint-Siège, nous l'annoncerons.

Pour plus d'informations sur le P. François Jordan et les Salvatoriens, le site sds.org peut être consulté.

