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Alba, 13 juin 2015

Église Divin Maître

De Alba 
au monde!
Homélie de  
Mgr Giacomo Lanzetti

«Allez dans le monde entier» devient encore 
projet pour une histoire sacrée que nous écrivons 
même en commémorant ces cent ans de fonda-
tion. Nous écrivons des évènements, nous écri-
vons un plan de Dieu, avec arrogance certaines 
fois, oubliant aussi les fatigues et les insuccès. On 
se souvient des choses belles.

Dieu a agit dans votre histoire vous recondui-
sant après cent ans ici, au départ, vous faisant sou-
ligner dans ce «Me voici, Seigneur» encore une 
fois l’adhésion au plan de la Providence. «Moi je 
vous ai choisies», et  être choisi fait en sorte que 
il y ait une histoire de salut qui part de loin; c’est 
à dire, depuis toujours Dieu vous aime et connaît 
votre histoire. 

Même Jésus dans la page lue de l’Évangile (Mc 
4,26-34) n’est pas dissemblable de la manière de 
raisonner d’Ézéchiel (Ez 17,22-24). Cette minus-
cule semence a en soi une grande capacité de se 
transformer en arbre fleurissant et hospitalier. 

Et là encore nous découvrons le message d’une 
grande histoire humaine, qui est la vôtre minus-
cule vicissitude personnelle. 

Cheminer dans la foi
Dieu est à l’action dans votre cœur et dans 

votre histoire. Avec vous il écrit une page d’évan-
gélisation et un page du plan aimant de Dieu, 
qui en quelque sorte est venu vous chercher dans 
votre maison. Saint Paul, qui est votre modèle et 
fondateur, ensemble à don Jacques Alberione, a 
vu que toute cette croissance de plantes, d’arbres, 
de semences a trois perspectives (cf. 2Co 5,6-10), 
qui seront aussi les perspectives de votre histoire 
en cette Congrégation. Ces perspectives se basent 
sur la foi et recentrent la promesse que vous ferez. 
«Marchons dans la foi et non encore en vision». 

Hier dans la grande Basilique de Marie Auxi-
liatrice nous vous avons pensées, parce que votre 
triduum coïncidait avec la fête du Sacré Cœur et 
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avec le pèlerinage splendide qui s’est réali-
sé à Turin pour contempler le Saint Suaire. 
En ce visage dormant de Jésus flagellé, cru-
cifié et mort nous avons vu aussi votre vi-
sage. Et nous vous avons pensées, en cet an 
dédié à la vie consacrée. Nous vous avons 
pensées pour que vous ayez toujours plus 
de développement, plus de résurrection. Ce 
Christ mort est votre visage de ressuscités, 
qui donne raison à un élan toujours nouveau, fon-
dé sur la foi et non sur l’évidence que votre route 
soit la juste. Ce n’est qu’au terme de la vie qu’il 
vous sera donné de le comprendre. 

Que votre vie soit un chant  
de joie et de sainteté

Et votre prière aujourd’hui est celle-ci: «Sei-
gneur, augmente notre foi. Fais-nous comprendre 
que c’est vraiment nous que tu voulais, que tu 
as vraiment besoin de nous, que ton histoire est 
passée dans notre village, dans notre pays, dans 
notre ville, et aujourd’hui elle se concrétise ici, à 
Alba», pour que votre vie soit un chant de joie 
et de sainteté. Et cette foi reste debout malgré ce 
qui arrive en ce monde, et peut-être aussi dans 
vos terres. Saint Paul nous invite à avoir grande 
confiance, et pour deux fois il dit: «Nous sommes 
pleins de confiance» (vv. 6 e 8). La confiance est 
une dimension que nous sentons profondément 
connaturelle parce que nous la portons en nous 
dès la naissance: confiance dans la maman qui 
nous accueille et nous nourrit, dans la famille 
qui nous fait grandir et nous éduque, dans les 
maîtres qui nous instruisent; une confiance qui 
rend possible aux parents la fatigue de l’assistan-
ce des enfants et de leur éducation; une confiance 
aujourd’hui mise aux cordes par une multiforme 
crise qui mord dans le monde entier. Confiance 
religieuse, qui nous laisse parler avec Jésus dans 
la nuit comme Nicodème: «Dieu a tant aimé le 
monde jusqu’à donner son Fils unique». Et cette 
confiance fleurit davantage en cherchant en-

semble la justice et la misé-
ricorde. 

Ce Centenaire devient 
significatif pour nous tous, 
non pas pour dresser des bi-
lans ou des vérifications ou 
encore pour nous glorifier 
de ce qui a été réalisé, mais 
bien plus pour nous mettre 

avec humilité dans la disponibilité d’être ombrage 
pour quiconque cherche en nous sérénité et paix. 

Il me semble important d’illustrer les lectures 
d’aujourd’hui même en pensant à cette récurrence. 
J’y ai faire allusion à travers le thème de l’arbre ou 
de la semence ou de la confiance. Pape François, 
que nous accueillerons dimanche prochain à Tu-
rin, se rend présent en cette notre histoire pour 
nous dire que don Alberione et Maestra Tecla 
avaient vu juste, et on a cherché loin pour que l’on 
continue cette œuvre. Et derrière cette œuvre il y 
a le sens du mystère: c’est vraiment Lui qui a vou-
lu réaliser votre appel. Votre vocation, l’histoire 
de votre Congrégation, est une minuscule petite 
branche dont parle Ézéchiel. Maestra Tecla et don 
Alberione ont été l’instrument dans les mains 
de Dieu pour faire germer cette petite branche, 
pour la planter dans le terrain solide de la foi de 
nombreuses personnes, afin de le reproduire en 
beaucoup de lieux et en beaucoup de cœurs. Ils 
sont splendides les sourires avec lesquels vous 
m’avez accueilli. Ils sont pleins de futur, parce 
que certainement vous avez mûri des choix qui 
vous rendent sereines et joyeuses. La foi nous 
invite à regarder votre histoire, votre vocation, 
votre Congrégation comme étant une œuvre de 
Dieu, à laquelle il lui a confié un charisme parti-
culier et un ministère spécial dans l’Église et dans 
le monde. Pour cela nous sentons fort en nous le 
devoir de reconnaissance à Dieu pour la Famille 
Paulinienne. 

La foi est notre force
Je conclue avec trois observations de Saint 

Paul, votre maître et protecteur.
La foi est notre force, et il n’y a rien d’autre. 

Notre cœur est habité par l’inébranlable confiance 
en Dieu qui nous a choisis et nous accompagne en 
chaque moment, jusqu’à cet embrassement final 
avec Lui, qui est notre but; celui que votre Mère 
Tecla et don Alberione ont déjà rejoint. Là où ils 
sont, ils se donnent pour leurs fils et leurs filles, 
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pour qu’ils aient vraiment un futur et une histoire 
d’enthousiasme. Voilà une raison de plus qui 
renforce notre foi, fortifie l’espérance, nous donne 
le désir de mériter la rencontre avec eux quand 
notre heure sera venue. 

Au long de ce parcours ne vous lassez pas de 
tendre au sommet de votre spiritualité, là où il 
y a au centre Jésus Maître voie, vérité et vie; de 
pointer au même but qui fut celui de Paul: «Ce 
n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en 
moi». Ceci vous permettra, comme pour Paul, de 
communiquer avec passion l’Évangile, immer-
gées, forgées par une spiritualité qui imprègne 
toute votre personne, la rende docile instrument 
d’évangélisation dans les mains de Dieu. Les 
moyens pour tendre à ceci sont toujours ceux in-
diqués par don Alberione et par Maestra Tecla: la 
Parole de Dieu et l’Eucharistie. Continuez donc à 
mettre au centre de vos journées la prière quoti-
dienne et la communion fraternelle, qui sont les 
ressources dont tirer force pour votre service et 
pour votre multiforme apostolat, pour discerner 
les signes des temps et répondre à la nécessité de 
l’Église dans le monde entier.  

Et ne vous fatiguez pas de vous mettre au 
service de l’éducation, d’accompagner les pa-
rents dans leur rôle principal, d’inventer pour les 
jeunes de nouveaux instruments de maturation et 
de découverte de la foi. 

Ne cessons pas de remercier Dieu pour le don 
qu’il a fait à l’Église et au monde en nous donnant 
le Pape François. Et soyons prêts à l’accueil de 
son laborieux ministère, surtout de ses insistantes 
invitations à l’espérance, spécialement en ce mo-
ment où elle semble être mise à l’épreuve par de 
difficiles et spéciales épreuves. 

A ce propos, parmi les nombreuses affirma-
tions d’Evangelii gaudium, la réflexion par laquelle 
je conclue me semble très significative: «Le Christ 

ressuscité et glorieux est la 
source profonde de notre 
espérance, et son aide ne 
nous manquera pas dans 
l’accomplissement de la 
mission qu’il nous confie» 
(n. 275). Sa résurrection 
n’est pas une chose du pas-
sé; c’est vraiment là où il 
semble que tout soit fini 
que les germes de la résur-
rection recommencent à 

fleurir. Il est vrai que parfois il semble que Dieu 
n’existe pas. Nous voyons: injustices, méchance-
tés, indifférences, cruautés, incapacité de compré-
hensions  même parmi nous… Et pourtant, certes 
est que en plein milieu de l’obscurité commence 
toujours à fleurir quelque chose  de nouveau, telle 
que cette célébration des cent ans qui tôt ou tard 
produira des fruits: dans un champ bien nivelé, la 
vie apparaît à nouveau, obstinée et invincible. Il 
peut y avoir beaucoup de vilaines choses, toute-
fois le bien tend toujours à éclore et à se diffuser. 

Que c’est beau de se dépenser  
pour le Seigneur!

Chaque jour dans le monde renaît la beauté, 
comme votre vocation, qui ressuscité transformée 
à travers les plis de l’histoire. Les valeurs tendent 
toujours à réapparaître en nouvelles formes, et de 
fait l’être humain est ré- né beaucoup de fois de 
situations qui semblaient irréversibles. Celle-ci est 
l’histoire que aujourd’hui nous célébrons de votre 
résurrection, et de chaque évangélisateur et de 
chaque instrument dont le Seigneur se sert pour 
dire la joie de rester avec nous. 

Votre vocation est charisme fondamental. Soyez 
joyeuses parce que c’est beau de suivre Jésus, il est 
beau devenir icône vivante de la Madone, de notre 
sainte mère l’Église. Soyez accompagnatrices des 
prêtres, accompagnatrices dans les communau-
tés, soyez annonce avec votre vie: que c’est beau de 
se dépenser pour le Seigneur! Le courage de par-
ler de l’Évangile dans les ans prochains sera notre 
force dans un monde toujours plus déchristianisé. 
Nous devons parler de lui, répéter ses paroles, être 
d’autres Jésus qui ont le courage de s’immoler pour 
que renaisse la vie et elle refleurisse, et les arbres 
deviennent vigoureux. Que chacune retrouve dans 
sa propre histoire la volonté du Seigneur qui vous a 
appelées à vivre votre sanctification à travers votre 
service. 

Mgr Giacomo Lanzetti, 
 évêque de Alba
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