
Le Saint-Siège

CHAPELLE PAPALE POUR LA BÉATIFICATION DE SIX SERVITEURS DE DIEU 

HOMÉLIE DU PAPE JEAN-PAUL II

II Dimanche de Pâques, 27 avril 2003

 

1. "Rendez grâce à Yahvé, car il est bon, car éternel est son amour!" (Ps 117, 1). Voici ce que
chante l'Eglise aujourd'hui, en ce deuxième dimanche de Pâques, Dimanche de la "Divine
Miséricorde". Dans le Mystère pascal, se révèle pleinement le dessein salvifique réconfortant de
l'amour miséricordieux de Dieu, dont les saints et les bienheureux du Paradis sont les témoins
privilégiés.

Par une coïncidence providentielle, j'ai la joie d'élever aux honneurs des autels six nouveaux
bienheureux précisément en ce Dimanche où nous célébrons la "Divine Miséricorde". En chacun
d'eux, de manière différente, s'est manifestée la tendre et surprenante miséricorde du Seigneur: 
Jacques Alberione, prêtre, Fondateur de la Famille paulinienne; Marco d'Aviano, prêtre, de l'Ordre
des Frères mineurs capucins; Maria Cristina Brando, vierge, Fondatrice de la Congrégation des
Soeurs victimes expiatrices de Jésus-Sacrement; Eugenia Ravasco, vierge, Fondatrice de la
Congrégation des Filles des Sacrés-Coeurs de Jésus et de Marie; Maria Domenica Mantovani,
vierge, Co-fondatrice de l'Institut des Petites Soeurs de la Sainte-Famille; Giulia Salzano, vierge,
Fondatrice de la Congrégation des Soeurs catéchistes du Sacré-Coeur.

2. "Ceux-là (ces signes) ont été mis par écrit... pour qu'en croyant vous ayez la vie en son nom"
(Jn 20, 31). La Bonne Nouvelle est un message universel destiné aux hommes de tous les temps.
Il est personnellement adressé à chacun et demande à être traduit concrètement dans la vie.
Lorsque les chrétiens deviennent des "évangiles vivants", ils se transforment en "signes"
éloquents de la miséricorde du Seigneur et leur témoignage atteint plus facilement le cæur des
personnes. En tant qu'instruments dociles entre les mains de la Divine Providence, ils marquent
profondément l'histoire. C'est ce qui s'est produit pour ces six nouveaux bienheureux, qui
proviennent de la chère Italie, une terre féconde en saints.
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3. Le bienheureux Jacques Alberione comprit la nécessité de faire connaître Jésus-Christ,
Chemin, Vérité et Vie, "aux hommes de notre temps, par les moyens de notre temps" - comme il
aimait à dire -, et il s'inspira de l'Apôtre Paul, qu'il définissait "le théologien et l'architecte de
l'Eglise", demeurant toujours docile et fidèle au Magistère du Successeur de Pierre, "phare" de
vérité dans un monde souvent privé de solides références à des idéaux. "Que ce soit un groupe
de saints qui utilise ces moyens", aimait à répéter cet apôtre des temps nouveaux.

Quel formidable héritage laisse-t-il à sa Famille religieuse! Puissent ses fils et ses filles spirituelles
conserver intact l'esprit des origines, pour répondre de façon adaptée aux exigences de
l'évangélisation du monde d'aujourd'hui.

4. C'est à une époque et dans un contexte différents que resplendit la sainteté du bienheureux
Marco d'Aviano, dans l'âme duquel brûlait le désir de prière, de silence, d'adoration du mystère de
Dieu. Ce contemplatif itinérant sur les routes d'Europe fut au centre d'un vaste renouvellement
spirituel, grâce à une courageuse prédication accompagnée de nombreux prodiges. Prophète
désarmé de la miséricorde divine, il fut poussé par les circonstances à s'engager activement pour
défendre la liberté et l'unité de l'Europe chrétienne. Le bienheureux Marco d'Aviano rappelle au
continent européen, qui s'ouvre en ces années à de nouvelles perspectives de coopération, que
son unité sera plus solide si elle se fonde sur les racines chrétiennes communes.

5. Ce que Dieu a accompli à travers Maria Cristina Brando est surprenant. Elle possède une
spiritualité eucharistique et expiatrice, qui se partage en deux voies, comme "deux branches qui
partent du même tronc":  l'amour de Dieu et l'amour pour le prochain. Le désir de prendre part à la
passion du Christ est comme "transvasé" dans ses oeuvres éducatives, qui ont pour objectif de
rendre les personnes conscientes de leur dignité et de leur permettre de s'ouvrir à l'amour
miséricordieux du Seigneur.

6. La bienheureuse Eugenia Ravasco se consacra entièrement à la diffusion de l'amour pour les
Coeurs du Christ et de Marie. En contemplant ces deux Coeurs, elle se passionna pour le service
du prochain et donna sa vie avec joie pour les jeunes et les pauvres. Elle sut s'ouvrir avec
clairvoyance aux urgences missionnaires, en consacrant une attention particulière à ceux qui
étaient "loin" de l'Eglise.

L'expression:  "faire le bien par amour du Coeur de Jésus" et "brûler du désir du bien des autres,
en particulier de la jeunesse", résume bien son charisme, qu'elle a légué à son Institut.

7. C'est dans le même sillage que se place la bienheureuse Maria Domenica Mantovani. Cette
digne fille de la terre véronaise,  disciple du bienheureux Giuseppe Nascimbeni, s'inspira de la
sainte Famille de Nazareth pour se faire "toute à tous", toujours attentive aux nécessités du
"pauvre peuple". Sa façon d'être fidèle en toute circonstance, jusqu'au dernier souffle, à la volonté
de Dieu,  par qui elle se sentait aimée et appelée,  fut  extraordinaire.  Quel bel exemple de
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sainteté pour chaque croyant!

8. Que dire, ensuite, de la bienheureuse Giulia Salzano? Anticipant l'avenir, elle fut une apôtre de
la nouvelle évangélisation, dans laquelle elle unit l'action apostolique à la prière, offerte sans
relâche en particulier pour la conversion des personnes "indifférentes".

Cette nouvelle bienheureuse nous encourage à persévérer dans la foi et à ne jamais perdre
confiance en Dieu, qui fait tout. Appelés à être les apôtres des temps modernes, puissent les
croyants s'inspirer également de la bienheureuse Giulia Salzano, "afin de communiquer à toutes
les créatures la charité immen-se du Christ".

9. "Eternelle est la miséricorde de Dieu!", qui resplendit en chacun des nouveaux bienheureux. A
travers eux, Dieu a accompli de grandes merveilles! O Seigneur, ta miséricorde est véritablement
éternelle! Tu n'abandonnes pas celui qui a recours à Toi. En même temps que ces nouveaux
bienheureux, avec une dévotion filiale, nous te répétons:  Jésus, en Toi je place ma confiance!
"Iesu, ufam Tobie!":  les paroles de sainte Faustine Kowalska.

Aide-nous, Marie, Mère de la Miséricorde, à proclamer à travers notre existence que "la
miséricorde de Dieu est éternelle". Maintenant et toujours. Amen! Alléluia!
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