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Sainte Catherine Volpicelli
(1839-1894)
28 décembre

Catherine Volpicelli  naquit à Naples, en Italie, le 21 janvier 1839, dans
une famille de la haute bourgeoisie. Elle reçut, ce qui était rare à cette
époque,  une  formation  intellectuelle  très  solide,  dans  les  lettres,  les
langues  et  la  musique.  Son  éducation  chrétienne  fut  également  très
soignée. 

Catherine  avait  quinze  ans  lorsqu'elle  eut  la  chance,  le  19  septembre
1854,  de  rencontrer,  à  Naples,  le  futur  saint  Ludovic  de  Casoria  (en
français,  Louis  de  Casoria).  Ce  fut,  comme l'affirmera  plus  tard  notre
Catherine :  "un traité  singulier  de  grâce prévenante,  de  charité  et  de
prédilection au Sacré-Cœur amoureux des misères de sa servante". 

Ludovic de Casoria, franciscain, eut,  en effet,  une grande influence sur
l'itinéraire spirituel de Catherine. Il l'associa à l'ordre Franciscain séculier
et l'orienta vers le Sacré-Cœur de Jésus pour qu'Il devienne l'unique objet
de sa vie. Il lui conseilla également, de rester dans le monde, au milieu de
la société comme une  "pêcheuse d'âmes". Catherine renonça alors à la
vie mondaine, élégante et joyeuse qui s'annonçait pour elle, et, incitée par
les  grâces  que  lui  offrait  le  Sacré-Cœur  de  Jésus,  elle  s'orienta
délibérément  vers une vie entièrement consacrée à Dieu.

Petite remarque : Ludovic de Casoria, fut canonisé le 29 novembre 2014
par le pape François.

En 1869, le confesseur de Catherine Volpicelli, le Père Léonard Matera, un
barnabite,  lui  demanda  d'entrer  dans  le  Groupe  des  adoratrices
perpétuelles de Jésus dans son Saint-Sacrement. Malheureusement elle ne
put  y  rester  longtemps  en  raison  de  graves  problèmes  de  santé.  Le
dessein de Dieu sur Catherine était certainement autre. D'ailleurs, Ludovic
de Casoria lui répétait souvent :  "Catherine, le Cœur de Jésus, c'est ton
œuvre". Grâce  à  son  confesseur,  le  Père  Léonard  Matera,  Catherine
découvrit également l'Apostolat de la Prière. Elle écrivit au Père Ramière,
directeur de l'Œuvre en France, pour avoir davantage d'informations ; elle
voulait, en effet, "faire renaître dans les cœurs, dans les familles et dans
la  société,  l'amour  pour  Jésus-Christ". Le  Père  Ramière  répondit  à
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Catherine qui devint la première "zélatrice" de l'Apostolat de la Prière en
Italie.  Le 1er juillet 1874,  avec d'autres zélatrices,  ses compagnes, elle
fonda, à Naples, les "Servantes de Sacré-Cœur", religieuses consacrées à
l'adoration  du  Sacré-Cœur  de  Jésus,  et  dévouées à  l’assistance  des
pauvres et des malades. Catherine veillait aussi à ce que les Servantes du
Sacré-Cœur se montrent toujours adaptées aux besoins de la société de
leur temps.

Parlons maintenant de la spiritualité de Catherine Volpicelli.  L'Eucharistie
était le centre de sa vie. Elle l'adorait longuement chaque jour. Elle s'offrit
même comme victime expiatoire, et apprit auprès de Jésus-Eucharistie,
l'obéissance docile et aimante à Dieu. En même temps, cette obéissance à
Dieu qui donne toujours l'amour du prochain, la fit se tourner vers les plus
pauvres et les plus délaissés. C'est également de l'Eucharistie qu'elle tirait
son  ardeur  missionnaire  et  découvrit  l'importance  du  laïcat  dans  les
œuvres de l'Église. Elle voulait, selon son expression, "trouver la solitude
dans les occupations et un travail fécond dans la solitude."

Avec ses  Servantes du Sacré-Cœur, Catherine ouvrit une école pour les
orphelins,  fonda une bibliothèque ambulante. En un temps record, elle
ouvrit  d'autres  maisons  à  Naples,  à  Ponticelli,  à  Minturno,  à  Meta  di
Sorrento  et  à  Rome.  À  Ponticelli,  les  Servantes  du  Sacré-Cœur  se
distingueront  par  leurs  soins  aux  victimes  du  choléra  en  1884.  Ainsi,
Catherine  et  ses  sœurs,  témoignaient  de  la  charité  évangélique,  avec
discrétion mais efficacité.

En 1884, le Cardinal Julien Sanfelice, bénédictin archevêque de Naples,
consacra le sanctuaire dédié au Sacré-Cœur de Jésus que Catherine avait
fait ériger à côté de la maison généralice des Servantes du Sacré-Cœur.
Ce  sanctuaire  était  particulièrement  destiné  à  l'adoration  réparatrice
demandée  par  le  Pape  pour  le  soutien  de  l'Église,  à  une  période  où,
surtout en Italie,  la liberté religieuse et  l'annonce de l'Évangile étaient
menacées. Du 19 au 22 novembre 1891, Catherine participa au premier
Congrès Eucharistique national célébré à Naples. 

Catherine Volpicelli mourut à Naples le 28 décembre 1894, tout en offrant
sa vie pour l'Église et pour le Saint Père. Elle fut béatifiée le 29 avril 2001
par le pape Jean-Paul II, et canonisée le 26 avril 2009 par Benoît XVI. Sa
fête est le 28 décembre. 

Le pape Jean-Paul II, au cours de la cérémonie de béatification, résuma,
en quelque sorte, les vertus de Catherine Volpicelli, en déclarant : "Dans
la vie de Catherine Volpicelli, entièrement consacrée au Sacré-Cœur, trois
aspects significatifs se détachent : une profonde spiritualité eucharistique,
une  fidélité  indéfectible  à  l'Église,  une  surprenante  générosité
apostolique." 
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Cela  est  certain  l'Apostolat  de  la  Prière  sera  le  cœur  de  tout  l'édifice
spirituel de Catherine, qui, cultivant son ardent amour pour l'Eucharistie,
deviendra l'instrument d'une action pastorale aux dimensions du Cœur du
Christ, donc ouverte à chaque homme et toujours au service de l'Église,
des marginalisés et des souffrants.
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