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Saint Pie X
Chers frères et sœurs!
Je voudrais m’arrêter aujourd’hui sur la figure de mon prédécesseur, saint Pie X, dont on
célébrera samedi prochain la mémoire liturgique, en soulignant certains de ses traits qui peuvent
être utiles également pour les pasteurs et les fidèles de notre époque.
Giuseppe Sarto, tel était son nom, né à Riese (Trévise, Italie) en 1835 dans une famille
d’agriculteurs, fut ordonné prêtre à l’âge de 23 ans, après des études au séminaire de Padoue. Il
fut d’abord vicaire de Tombolo, ensuite curé à Salzano, puis chanoine de la cathédrale de Trévise
avec charge de chancelier épiscopal et de directeur spirituel du séminaire diocésain. Au cours de
ces années de riche et généreuse expérience pastorale, le futur Souverain Pontife manifesta un
profond amour pour le Christ et son Eglise, ainsi que l’humilité, la simplicité et la grande charité
envers les personnes les plus indigentes, qui caractérisèrent toute sa vie. En 1884, il fut nommé
évêque de Mantoue et en 1893 patriarche de Venise. Le 4 août 1903, il fut élu Pape, ministère
qu’il accepta après quelques hésitations, car il ne se considérait pas à la hauteur d’une charge si
élevée.
Le pontificat de saint Pie X a laissé une marque indélébile dans l’histoire de l’Eglise et fut
caractérisé par un effort important de réforme, résumé dans la devise Instaurare omnia in Christo,

«Renouveler toute chose dans le Christ». En effet, ses interventions bouleversèrent les divers
milieux ecclésiaux. Dès le début, il se consacra à la réorganisation de la Curie Romaine; puis il
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lança les travaux de rédaction du Code de Droit canonique, promulgué par son successeur Benoît
XV. Il promut ensuite la révision des études et de l’«iter» de formation des futurs prêtres, en
fondant également divers séminaires régionaux, équipés de bibliothèques de qualité, et de
professeurs bien préparés. Un autre domaine important fut celui de la formation doctrinale du
Peuple de Dieu. Depuis les années où il était curé, il avait rédigé lui-même un catéchisme et au
cours de son épiscopat à Mantoue, il avait travaillé afin que l’on parvienne à un catéchisme
unique, sinon universel, tout au moins italien. En authentique pasteur, il avait compris que la
situation de l’époque, notamment en raison du phénomène de l’émigration, rendait nécessaire un
catéchisme auquel chaque fidèle puisse se référer indépendamment du lieu et des circonstances
de vie. En tant que Souverain Pontife, il prépara un texte de doctrine chrétienne pour le diocèse
de Rome, qui fut diffusé par la suite dans toute l’Italie et le monde. Ce catéchisme appelée «de
Pie X» a été pour de nombreuses personnes un guide sûr pour apprendre les vérités de la foi en
raison de son langage simple, clair et précis et de sa présentation concrète.
Il consacra une grande attention à la réforme de la Liturgie, en particulier de la musique sacrée,
pour conduire les fidèles à une vie de prière plus profonde et à une participation plus pleine aux
sacrements. Dans le Motu proprio Parmi les sollicitudes (1903), première année de son pontificat,
il affirma que le véritable esprit chrétien a sa source première et indispensable dans la
participation active aux sacro-saints mystères et à la prière publique et solennelle de l’Eglise (cf.

AAS 36 [1903], 531). C’est pourquoi, il recommanda de s’approcher souvent des sacrements,
encourageant la pratique quotidienne de la communion, bien préparés, et anticipant de manière
opportune la première communion des enfants vers l’âge de sept ans, «lorsque l’enfant
commence à raisonner» (cf. S. Congr. de Sacramentis, Decretum Quam singulari: AAS 2 [1910],
582).
Fidèle à la tâche de confirmer ses frères dans la foi, ssaint Pie X, face à certaines tendances qui
se manifestèrent dans le domaine théologique à la fin du XIXe siècle et aux débuts du XXe siècle,
intervint avec décision, condamnant le «Modernisme», pour défendre les fidèles de conceptions
erronées et promouvoir un approfondissement scientifique de la Révélation, en harmonie avec la
Tradition de l’Eglise. Le 7 mai 1909, avec la Lettre apostolique Vinea electa, il fonda l’Institut
pontifical biblique. Les derniers mois de sa vie furent assombris par les grondements de la guerre.
L’appel aux catholiques du monde, lancé le 2 août 1914 pour exprimer «la douleur aiguë» de
l’heure présente, était le cri de souffrance d’un père qui voit ses fils se dresser l’un contre l’autre. Il
mourut peu après, le 20 août, et sa réputation de sainteté commença à se diffuser immédiatement
au sein du peuple chrétien.
Chers frères et sœurs, saint Pie X nous enseigne à tous qu’à la base de notre action apostolique,
dans les différents domaines dans lesquels nous œuvrons, doit toujours se trouver une intime
union personnelle avec le Christ, à cultiver et à accroître jour après jour. Ceci est le noyau de tout
son enseignement, de tout son engagement pastoral. Ce n’est que si nous aimons le Seigneur,
que nous serons capables de conduire les hommes à Dieu et de les ouvrir à son amour

3
miséricordieux et ouvrir ainsi le monde à la miséricorde de Dieu.
***
Chers pèlerins francophones, je suis heureux de vous accueillir ce matin, ici à Castel Gandolfo! Je
salue particulièrement le groupe des Sri-Lankais de Paris et la jeunesse franciscaine de Bitche.
Que saint Pie X, dont nous célébrerons la fête cette semaine, vous aide à laisser grandir en vous
l’union personnelle avec le Christ pour devenir capables de témoigner parmi vos frères et vos
sœurs de l’amour miséricordieux de Dieu. Bon pèlerinage à tous!

APPEL
Ma pensée va en ce moment aux chères populations du Pakistan, récemment frappées par de
graves inondations, qui ont provoqué de très nombreuses victimes et laissé beaucoup de familles
sans logement. Alors que je confie à la bonté miséricordieuse de Dieu ceux qui ont tragiquement
disparu, j’exprime ma proximité spirituelle à leurs familles et à tous ceux qui souffrent à cause de
cette catastrophe. Que notre solidarité et le soutien concret de la Communauté internationale ne
manquent pas à nos frères si durement éprouvés!
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