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VATICAN - LE DIMANCHE 9 NOVEMBRE LE PAPE JEAN PAUL II BEATIFIERA
CINQ SERVITEURS ET SERVANTES DE DIEU
Rome (Agence Fides) – Le Dimanche 9 novembre 2003, fête de la Dédicace de la Basilique Patriarcale du Latran,
le Pape Jean Paul célébrera à 9 heures 30 la Messe solennelle de Béatification de cinq Serviteurs et Servantes de
Dieu
Juan Nepomuceno Zegri Y Moreno (1831-1905), Espagnol, prêtre fondateur de la Congrégation des Sœurs
Mercédaires de la Charité. Il fut un grand apôtre de l’Evangile de la Charité envers les plus nécessiteux, et un
annonciateur infatigable de la Parole de Salut.
Valentin Pasquay (1828-1905), Belge, prêtre de l’Ordre des frères Mineurs. Prédicateur très estimé surtout dans
les milieux populaires et dans les Instituts religieux, il fut assidu surtout au confessionnal. Il avait une très grande
dévotion à la Sainte Eucharistie et, avec son apostolat en faveur de la Communion fréquente, il fut précurseur du
célèbre Décret du Pape Saint Pie X.
Luigi Maria Monti (1825-1900), religieux italien, fondateur des Fils de l’Immaculée Conception. Il se distingua
par l’austérité de sa vie, par son dévouement au service du malade, du pauvre, par le zèle pour évangéliser ceux
qui sont éloignés de Dieu. La Congrégation qu’il a fondée est répandue dans le monde entier, en manifestant, dans
les œuvres de charité, le charisme d’accueil paternel et d’assistance, fait avec professionnalité et dévouement.
Bonifacia Rodriguez Castro, (1837-1856), Espagnole, fondatrice de la Congrégation des Servantes de Saint
Joseph. Elle a suivi fidèlement le Seigneur Jésus dans le mystère de sa vie cachée à Nazareth elle a mené une vie
authentiquement évangélique ; son chemin spirituel s’est concentré sur la sanctification du travail par la prière
dans la simplicité de la vie quotidienne.
Rosalie Rendu (1786-1856), Française, de la Compagnie des Sœurs de la Charité de Saint Vincent de Paul.
Malgré une santé délicate, elle ne prit jamais un moment de repos dans son œuvre d’assistance aux pauvres et aux
malades et aux malades mentaux. (S.L.)
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