Bienheureux Bartolo Longo
1841-1926
Fête le 5 octobre
Etonnant itinéraire que celui de ce laïc, passé par
l'anticléricalisme et le spiritisme avant de devenir l'ardent
apôtre du Rosaire. Bartolo Longo naît près de Brindisi, en
1841, d'une famille riche et respectée. Sa mère lui inculque
un grand amour de la Vierge et des pauvres. Enfant vif et
turbulent, Bartolo est très doué. A 16 ans, il entreprend des
études d'avocat. En même temps, il prend part à des réunions
politiques, se passionne pour la musique, la danse, et
l'escrime. En 1863, il va à l'université de Naples. Là, règne
un anticléricalisme virulent. Subissant cette influence,
Bartolo fait bientôt lui-même des conférences anticléricales,
organise des manifestations contre l'Eglise et le pape. Mais
son esprit est tourmenté. Un ami l'amène alors au spiritisme,
présenté comme la réponse à ses questions. Conquis, Bartolo
devient "médium de premier ordre", est ordonné "prêtre
spirite". Plus tard, il témoignera avoir subi des assauts
répétés du démon. Un ami professeur lui ouvre enfin les
yeux et l'adresse à un saint prêtre dominicain. La conversion
de Bartolo est radicale. Il fait vœu de chasteté et s'adonne
entièrement à l'apostolat. Il reste cependant simple laïc,
tertiaire dominicain. Il prie longuement, étudie la
philosophie et la théologie, se fait infirmier volontaire à
l'hôpital. En 1872, il se charge de l'administration des biens d'une jeune veuve, la comtesse De Fusco. Or,
celle-ci possède un vaste domaine à Pompéi, qui n'est alors qu'un gros bourg. C'est là que Bartolo va réaliser
l'œuvre de sa vie. Très vite, en effet, il constate l'ignorance religieuse des gens de la région. Découragé
devant l'ampleur de la tâche, il se tourne vers la Vierge, et reçoit l'inspiration de propager le rosaire. Dès lors,
il met sur pied des cours de catéchisme, apprend à chacun à réciter le rosaire, fait placer une image de la
Vierge dans chaque maison, restaure l'église. Fin 1873, la mission qu'il organise est un triomphe. Il fonde
alors une confrérie de la Madone du Rosaire, dont le succès est immédiat. Puis, à la demande de l'évêque du
lieu, il entreprend la construction d'une église sur un terrain que donne la comtesse De Fusco. Une image
miraculeuse de Notre-Dame du Rosaire y est intronisée. Les grâces et guérisons abondent. Les dons affluent
de partout. Bientôt, dans ce lieu autrefois désolé, débute une nouvelle ville. L'amitié entre la comtesse De
Fusco et Bartolo font naître des calomnies. Pour les faire taire, Bartolo l'épouse. Mais tous deux respectent le
vœu de chasteté qu'ils ont fait. Plus tard, d'autres graves calomnies seront portées sur la gestion du nouveau
sanctuaire. Mais l'innocence de Bartolo sera prouvée, et plusieurs papes lui accorderont leur confiance. En
lien avec le sanctuaire, qui est érigé en basilique pontificale en 1901, Bartolo publie une revue et des
opuscules sur le rosaire qui ont un très grand succès. Il fonde la Congrégation des Filles du Rosaire, lance
une croisade de prière pour obtenir la proclamation du dogme de l'Assomption. Il crée aussi un orphelinat et
un institut pour les fils de détenus laissés à l'abandon. Lorsqu'il meurt, en 1926, la basilique de la Vierge du
Rosaire, à Pompéi, est mondialement connue, et attire les foules. Et Bartolo, que Jean-Paul Il béatifiera en
1980, est alors déjà considéré comme un saint et un modèle pour les laïcs.
Prière pour la Canonisation du Bienheureux Bartolo Longo
Dieu, Père de Miséricorde, nous Te louons pour avoir donné à l'histoire des hommes le Bienheureux Bartolo
Longo, apôtre ardent du Rosaire et exemple lumineux de laïc engagé dans le témoignage évangélique de la
Foi et de la Charité. Nous Te remercions pour son extraordinaire chemin spirituel, ses intuitions
prophétiques, son infatigable empressement envers le derniers et les marginaux, le dévouement avec le
lequel il servit filialement Ton Eglise et construisit la nouvelle ville de l'amour à Pompéi. Nous T'en prions,
concède que le Bienheureux Bartolo Longo soit bientôt compté parmi les Saints de l'Eglise Universelle, afin
que tout le monde puisse le suivre comme modèle et jouir de son intercession. Par Jésus, le Christ, notre
Seigneur. Amen.

