Carlo Maria Martini est passé de ce monde au
Père

al Carlo Maria Martini durant sa dernière visite à Bose en 2009
Bose, 1 septembre 2012
Profondément touchés par la mort du p. Carlo Maria Martini, désormais ardent interceseur auprès de Dieu, le
prieur et la communauté s'unissent aux prières de ses proches

Bose, 1 septembre 2012
Profondément touchés par la mort du p. Carlo Maria Martini, désormais ardent interceseur auprès de Dieu, le prieur et la
communauté s'unissent aux prières et aux sentiments de tous ceux l'aiment.
Nous nous souvenons sa dernière visite à Bose: “Je vois désormais devant moi la vie éternelle”, nous disait-il alors avec
grande simplicité et force. “Je suis venu vous saluer pour la dernière fois, dire avec vous merci au Seigneur pour cette
longue amitié en son nom: je compte sur votre prière et sur votre affection.” Et c'est ainsi, comme un père plein de
sollicitude, qu'il nous parla de la mort, de la résurrection et de la vie: “On meurt seul! Toutefois, comme Jésus, celui qui
meurt en Dieu se sait acueilli par les bras du Père qui, dans l'Esprit, comble l'abîme de la distance et fait naître la
communion éternelle de la vie. Dans la lumière de la résurrection de Jésus, nous pouvons deviner quelque chose de ce
que sera la résurection de la chair. Toute beauté, tout bonheur, toute profondeur de la joie - qui touche jusqu'au corps et
aux choses - constitue une anticipation, pour qui sait le voir, de la résurrection finale.”
En reprenant en main en ces heures notre correspondance de ces dernières années avec le père Martini, il est frappant
de retrouver surtout deux mots: merci et communion. Des mots qui, plus que jamais, nous habitent nous aussi en ce
moment. On retrouve comme une révélation de sonâme d'hommeet de croyant dans ces mots du 15 octobre 2011:
Bien cher Enzo, j'ai lu ce que tu a bien voulu écrire, avec bienveillance, sur moi. Je ne voudrais pas que cela dénote une
quelconque tendance mythique: je sens profondément ce que j'ai manqué de faire, et pour cela je vous remercie pour
votre prière. Ton CMM

Communicantes in unum!

Lire l'article de fr. Enzo
paru dans La Stampa de ce 1er septembre 2012
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