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renouveau missionnaire paroissial à partir du cas de la paroisse Sainte-
Blandine, « megachurch catholique » au sein de laquelle le groupe pop 
rock Glorious occupe une place centrale. Les trois exemples retenus 
présentent une réception différenciée du protestantisme évangélique en 
débordant la sphère du mouvement charismatique en terre catholique. Ils 
partagent des aspects communs (représentation d’un Dieu performant, 
guerre aux démons, prière de louange, zèle missionnaire, sociabilité de 
groupes affinitaires) en gardant leur ancrage dans l’Église catholique 
dont ils acceptent la contrainte institutionnelle. Ainsi prend forme un 
catholicisme qui entend répondre aux défis de la société sécularisée et 
s’adapter aux formes mobiles de l’appartenance. L’emprunt aux modèles 
évangéliques n’est pas pure forme. Il fait évoluer la matrice confession-
nelle et contribue à la recomposition du catholicisme en cours depuis 
les chocs des décennies 1960 et 1970.
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13. La diplomatie pontificale suscite un nombre croissant de travaux qui 
bénéficient de l’accès aux archives du Saint-Siège, notamment aux fonds 
de la Congrégation des Affaires ecclésiastiques extraordinaires qui consti-
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tuait la première section de la Secrétairerie d’État dans la curie restructu-
rée par Pie X en 1908. Sous le titre Tra Pio X e Benedetto XV, Roberto Regoli 
et Paolo Valvo éditent et commentent les rapports de synthèse sur l’état 
politique et religieux des principaux pays de l’Europe et de l’Amérique 
latine présentés au nouveau pape Benoît XV en septembre 1914 pour le 
mettre au courant des affaires et sans doute orienter ses choix. La guerre 
est commencée, mais elle est peu évoquée dans ces textes qui présentent 
le bilan de la diplomatie du pape défunt et permettent d’appréhender la 
vision romaine du monde et des enjeux pastoraux. Si ces rapports sont 
le fruit d’un travail collectif mené dans les bureaux du Saint-Siège, sur la 
ligne du secrétaire d’État de Pie X Merry del Val, hostile à son successeur 
Ferrata, leur intérêt tient aussi à la personnalité de leur rédacteur ultime, 
Eugenio Pacelli, futur pape Pie XII, alors secrétaire de la Congrégation 
des Affaires ecclésiastiques extraordinaires.

14. Dans le prolongement de ce travail, l’ouvrage plus ambitieux de 
Nicholas Joseph Doublet, A Politics of Peace, s’intéresse à la même insti-
tution vaticane durant tout le pontificat de Benoît XV, qui coïncide avec 
la Première Guerre mondiale et la sortie de la guerre. Il propose une 
relecture globale de ces années, sans se limiter aux questions nées du 
conflit armé, grâce au dépouillement poussé d’un matériau archivistique 
abondant et encore peu exploité. Il s’attache d’abord à décrire les struc-
tures, le personnel et le fonctionnement de la Congrégation des Affaires 
ecclésiastiques extraordinaires. Il précise ensuite la scène diplomatique 
en analysant l’état des relations, des conventions et des concordats entre 
1914 et 1922 pour montrer le renouveau, mais aussi les limites, du Saint-
Siège comme force morale. Puis il développe longuement une dimension 
centrale de la diplomatie pontificale, la revendication de la « libertas 
Ecclesiae », en parcourant les principaux dossiers des pays européens 
et latino-américains. La suite de l’ouvrage revient vers les enjeux de la 
guerre (participation de l’Italie, impartialité entre les belligérants, offres 
de paix, diplomatie humanitaire). Enfin, l’après-guerre est traité sous 
l’angle du défi des nationalismes (Ruthénie, Belgique, Pologne, Lituanie, 
Irlande, Tchécoslovaquie). Si l’auteur lui-même souligne les limites de 
son travail, qui représente une compréhension partielle de l’institution 
étudiée, l’apport est réel, solide et souvent novateur.

15. Le pontificat de Benoît XV est également l’objet du livre Santa Sede 
e cattolici nel mondo postbellico issu d’un colloque organisé à l’occasion 
du centenaire de l’armistice de Rethondes. La diplomatie et la poli-
tique occupent une place importante, mais le panorama s’élargit aux 
questions culturelles et spirituelles de la sortie de guerre pour tenter 
d’évaluer la complexité des enjeux dans une société bouleversée par 


