Tommaso Padoa-Schioppa est passé de ce
monde au Père
Tommaso Padoa-Schioppa e fr. Enzo
samedi 18 décembre 2010
Ami de longue date de notre communauté, il revenait souvent pour des périodes de silence, de réflexion, de prière.
Homme de silence, d'écoute et d'intériorité passionnée

Samedi 18 décembre, à l'âge de 70 ans, Tommaso Padoa-Schioppa est passé de ce monde au Père.
Ami de longue date de notre communauté, il revenait souvent pour des périodes de silence, de réflexion, de prière. Il
cherchait à ne jamais manquer, avec Barbara, les célébrations du Triduum pascal, et à chacun de ses passages à Milan
ou à Turin, il faisait son possible pour s'arrêter à Bose, pour un moment de repos et de partage fraternel.
Ce qui frappait en lui, dans son attitude face à tous, était la grande discrétion, qui n'était pas détachement diplomatique,
mais attente et respect des choses et des personnes, toujours plus grandes que leur apparence. Mais sa grande
attention pour les rapports humains et leurs nuances innombrables marquait également. Il savait ressentir le trouble de
chaque être, de même que l'angoisse d'un pays, d'une communmauté d'États, se montrant prêt à aider, à servir, tant la
personne que la communauté.
Homme de silence, d'écoute et d'intériorité passionnée, mais aussi de paroles pacifiques et intenses, il vivait une foi
chrétienne cachée, non évidente, et pour cette raison capable de profondeur et de rayonnement. Cette foi a peut-être
aussi modelé son attitude toujours confiante envers la réalité, malgré tout, sa capacité de "sentir en grand" et de voir loin.
Étonné jusque devant les choses les plus modestes, extrêmement sensible au trésor inestimable de l'affection et de
l'amitié, il savait les cultiver avec tact: c'est précisément dans la sérénité d'une réunion avec des amis de toujours qu'il
est allé à la rencontre du Seigneur de la lumière.
La liturgie des obsèques sera célébrée à Rome, à la basilique santa Maria degli Angeli e dei Martiri, piazza Repubblica,
et fr. Enzo a été invité à tenir l'homélie.
Nous sommes proches, par la prière et l'amitié, à Barbara, à la famille de Tommaso, et à ceux qui l'ont connu.
Dans la lumière du Seignjeur qui vient bientôt,
Le prieur Enzo Bianchi
avec les frères et les soeurs de la communauté
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