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 A mon vénéré Frère

Mgr Fernando CHARRIER

Evêque d'Alexandrie1. Je suis heureux de vous faire parvenir mon salut cordial, à l'occasion des célébrations jubilaires

organisées pour le V centenaire de la naissance de mon vénéré prédécesseur, saint Pie V. J'étends mon salut

affectueux aux fidèles de ce bien-aimé diocèse, qui rappelle à juste titre, avec joie et gratitude envers Dieu, son illustre

fils.Les diverses manifestations organisées pour commémorer cet heureux anniversaire offrent l'occasion de raviver la

mémoire de ce grand Pontife, et de réfléchir sur le riche héritage d'exemples et d'enseignements qu'il a laissés, qui sont

plus que jamais précieux également pour les chrétiens de notre temps.Que la célébration du V centenaire de sa

naissance soit un motif de bénédiction pour toute l'Eglise, et, de façon particulière, pour le bien-aimé diocèse

d'Alexandrie, ainsi que pour la communauté ecclésiale du Piémont. Que l'intercession de saint Pie V et l'exemple de ses

vertus représentent un encouragement pour chacun en vue de consolider sa foi, en la maintenant intacte et en contact

permanent avec les sources de la Révélation, et en la diffusant dans la société pour édifier une humanité ouverte au

Christ et orientée vers la construction de la civilisation de l'amour.2. L'époque à laquelle il vécut fut en réalité bien

différente de la nôtre, cependant, des analogies particulières ne manquent pas entre celles-ci. Les deux  périodes

 historiques  ont vu la consolidation d'énergies religieuses convergentes, et, dans le même temps, ont enregistré des

crises profondes dans la société, avec des luttes entre des villes et des peuples, qui ont parfois débouché sur de

douloureux conflits armés. Au cours des deux époques, l'Eglise s'est efforcée de rechercher des voies nouvelles pour

raviver la foi et la proposer de façon adéquate dans les nouvelles conditions culturelles et sociales, notamment à travers

la célébration du Concile de Trente, alors, et du Concile oecuménique Vatican II, au siècle dernier. Ces Conciles

respectifs ont été suivis par l'effort, parfois difficile, d'en appliquer fidèlement les enseignements, donnant naissance à

des processus d'authentique réforme de l'Eglise.C'est dans ce cadre historique et religieux, qui a caractérisé le XVI

siècle, que s'inscrit la vie humaine et spirituelle de saint Pie V, qui s'est conclue le 1 mai 1572. Dès son enfance, Michele

Ghislieri souffrit de la pauvreté et dut contribuer par son travail à nourrir sa famille. Il puisa aux valeurs typiques de sa

bien aimée terre d'Alexandrie, à laquelle il demeura toujours lié, au point d'être connu, lorsqu'il fut appelé à devenir

membre du Collège cardinalice, sous le nom de Cardinal d'Alexandrie.A l'âge de 14 ans, il entra dans l'Ordre des

Prédicateurs et accomplit son itinéraire de formation dans les couvents de Vigevano, Bologne et Gênes, s'appliquant

sans relâche à parcourir le chemin de la perfection évangélique à travers la prière et l'étude et puisant abondamment aux



sources de la Parole de Dieu selon le charisme dominicain.Il manifestait déjà alors un goût particulier pour l'Ecriture

Sainte et pour la doctrine des Pères, se passionnant également pour l'étude des oeuvres de saint Thomas d'Aquin que

lui-même, devenu Souverain Pontife, inscrira au nombre des Docteurs de l'Eglise. Il fut ordonné prêtre à Gênes en

1528.Chargé par le Pape Paul III de veiller sur la pureté de la foi dans les régions de Padoue, Pavie et Côme, il s'inspira,

les prenant pour modèles et protecteurs, de saint Dominique, saint Pierre martyr de Vérone, saint Vincent Ferrer et saint

Antonin de Florence, sans autre préoccupation que celle de toujours rechercher la plus grande gloire de Dieu et

l'authentique bien des frères, fidèle à la devise "marcher dans la vérité", qu'il voulut faire sienne. Il démontra le même

zèle lorsqu'il fut nommé à Rome Commissaire pour la doctrine de la foi, et dans les autres charges qui lui furent confiées

par les Papes Jules III, Paul IV et Pie IV. Elu Evêque de Nepi et Sutri en 1556, il fut créé Cardinal en 1557 et en 1560,

devint Evêque de Mondovì.3. En janvier 1566, à l'âge de 62 ans, il fut élu Successeur de Pierre et au cours de ses

années de Pontificat, il se consacra à raviver la pratique de la foi dans toutes les composantes du Peuple de Dieu,

donnant à l'Eglise un élan évangélisateur providentiel. Infatigable dans son travail pastoral, il recherchait des contacts

directs avec tous, sans tenir compte de la fragilité de son état de santé. Il se préoccupa d'appliquer fidèlement les

décisions du Concile de Trente:  dans le domaine liturgique, avec la publication du Missel romain renouvelé et du

nouveau Bréviaire; dans le domaine catéchétique, en confiant en particulier aux curés le "Catéchisme du Concile de

Trente"; dans le domaine théologique, en introduisant dans les Universités la Summa de saint Thomas. Il rappela aux

Evêques le devoir de résider dans le diocèse pour apporter un soin pastoral attentif aux fidèles; aux religieux,

l'opportunité de la clôture et au clergé, l'importance du célibat et de la sainteté de vie.Conscient de la mission reçue du

Christ Bon Pasteur, il se consacra à paître le troupeau qui lui avait été confié, en invitant à avoir recours chaque jour à la

prière, en privilégiant la dévotion à Marie, qu'il contribua à accroître de façon significative en donnant une forte impulsion

à la pratique du Rosaire. Lui-même le récitait entièrement chaque jour, bien qu'il fût occupé par de nombreux et

importants devoirs.4. Vénéré frère, que le zèle apostolique, la tension constante vers la sainteté, l'amour pour la Vierge,

qui caractérisèrent l'existence de saint Pie V, soient pour tous un encouragement à vivre avec un engagement accru leur

vocation chrétienne. De façon particulière, je voudrais inviter à l'imiter dans la dévotion mariale filiale, en redécouvrant la

prière simple et profonde du Rosaire qui, comme j'ai voulu le rappeler dans la Lettre apostolique Rosarium Virginis

Mariae, aide à contempler le mystère du Christ:  "Dans la sobriété de ses éléments, il concentre en lui la profondeur de

tout le message évangélique dont il est presque un résumé [...] Avec lui, le peuple chrétien se met à l'école de Marie,

pour se laisser introduire dans la contemplation de la beauté du visage du Christ et dans l'expérience de la profondeur de

son amour" (n. 1).Grâce à la récitation fervente du Rosaire, on peut obtenir des grâces extraordinaires par l'intercession

de la céleste Mère du Seigneur. Saint Pie V en était bien convaincu, lui qui, après la victoire de Lépante, voulut instituer

une fête consacrée à la Madone du Rosaire.A travers la récitation du Rosaire, j'ai confié à Marie, Reine du saint Rosaire,

en ce début du troisième millénaire, le bien précieux de la paix et le renforcement de l'institution familiale. Je renouvelle

ce geste confiant par l'intercession du grand dévot de Marie que fut saint Pie V.5. Je vous assure, vénéré Frère, de mon

souvenir particulier dans la prière, ainsi que les Evêques qui participeront à la clôture du centenaire, les comités

nationaux et d'honneur, les Autorités de la région, de la Province et des municipalités du territoire d'Alexandrie, le clergé,

les religieux et les bien-aimés fidèles, ainsi que tous ceux qui prendront part à la Messe du 5 mai, en conclusion des

célébrations jubilaires dans l'église du monastère de la Sainte-Croix à Boscomarengo.J'envoie à tous de tout coeur une

Bénédiction apostolique particulière.Du Vatican, le 1 mai 2004.
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