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La sainteté
au quotidien

N

otre diocèse compte beaucoup
de saints. Ils ont presque tous
eu un rayonnement universel. Nous
pensons évidemment à saint Bernard,
puis à sainte Jeanne de Chantal, à saint
Just de Bretenières, la Bienheureuse
Anne-Marie Javouhey en voie de
canonisation, à sainte Catherine
Labouré ou sainte Élisabeth de la
Trinité pour n’en citer que quelquesuns parmi les plus récents.
Les  lieux de mémoire dédiés à nos saints et saintes sont des buts de
pèlerinage et de recueillement autour de leur héritage spirituel. Le
rappel de leur vie est souvent, pour nos contemporains, une porte
d’entrée dans le mystère de l’Église que nous confessons « sainte »
malgré les défaillances de ses membres pécheurs. Les saints sont
comme la pointe émergée d’un iceberg qui contient tous les témoins
authentiques du Christ dans un monde qui s’est largement détourné
de lui. La plupart des saints que nous commémorons le 1er novembre
sont inconnus au calendrier, mais ont laissé des traces indélébiles dans
le cœur des croyants qui ont côtoyé des proches ou amis imprégnés de
charité, pleins de foi et d’espérance.
Nos saints se distinguent souvent par les œuvres qu’ils ont créées.
Catherine Labouré nous a laissé la Médaille miraculeuse reproduite à
des millions d’exemplaires. Celle-ci porte l’invocation « Ô Marie conçue
sans péché priez pour nous qui avons recours à vous ». Nous sommes
en 1830, soit vingt-quatre ans avant la proclamation du dogme de
l’immaculée conception. A Lourdes, Bernadette entendra Marie dire
« Je suis l’immaculée conception », quatre ans après cette même
proclamation. Aujourd’hui, la chapelle du 140 de la rue du Bac à Paris
est un lieu qui attire des fidèles de tous les continents, à la recherche
de la grâce de la conversion ou du réconfort spirituel.
Bernadette Soubirous, comme les enfants de Fatima, Catherine
Labouré est une personne très humble, sans propension à se faire
valoir. Catherine dira : « Ce n’est pas pour moi que la Sainte Vierge est
apparue. Si elle m’a choisie, ne sachant rien, c’est pour qu’on ne puisse
pas douter d’elle ».
« Le bien ne fait pas de bruit », disait saint François de Sales, non sans
ajouter « Le bruit ne fait pas de bien ». Puissions-nous retrouver dans
les profondeurs de notre vie intérieure l’appel à la sainteté et y répondre
par l’humble disponibilité à ce que le Seigneur nous demande.
Votre archevêque
† Roland MINNERATH

