
Album-Souvenir du Cardinal Siri.
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S.E.R. le Cardinal Joseph Siri ...
Visite de S.S. le Pape Jean-Paul II à Gênes.

Conférence et visite pastorale.
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Album-Souvenir du Cardinal Siri.

Cérémonies à la Cathédrale de Gênes.
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TESTAMENT SPIRITUEL.

Chers frères,
je vous quitte pour entrer dans la vie éternelle.

Je vous attends tous, car j'ai l'humble espérance que le Seigneur me
prendra avec lui. Ayez pitié de moi, j'espère que par votre prière mon
Purgatoire sera abrégé.

Je suis heureux d'avoir servi Dieu, de n'avoir eu à l'esprit durant
toute ma vie que sa Sainte Église, malgré mes nombreux défauts.

Je suis heureux d'avoir exercé uniquement le sacerdoce et tous les
devoirs liés, même fortuitement, au sacerdoce.

Je suis heureux d'avoir souffert et d'avoir toujours défendu l'Église
et le Souverain Pontife.

Je remercie Dieu de m'avoir donné des parents exemplaires, mon
Curé, qui m'a instruit en m'inculquant l'esprit ecclésiastique, et tous mes
supérieurs.

Je suis heureux d'avoir aimé la Très Sainte Vierge comme Mère et
d'avoir eu de la dévotion envers tous les saints, en commençant par mon
merveilleux Patron Saint Joseph. Les saints sont les meilleurs compagnons
de la vie terrestre.

Je suis heureux d'avoir toujours lutté pour défendre la Doctrine
Catholique et d'avoir servi.

Je demande pardon et je pardonne.

Maintenant je vois et je vous dis : rien ne vaut que d'aimer le
Seigneur et nos frères par amour pour lui, s'oublier soi-même et servir
Dieu en tous les autres.

Le temps est court, utilisez-le bien, et enseignez aux petits et aux
jeunes à bien l'utiliser.

La dernière bénédiction pour ceux dont je fus l'Évêque.
Le dernier acte :

NON NOBIS DOMINE, NON NOBIS,
SED NOMINI TUO DA GLORIAM.
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Voici le grand pontife,
qui durant toute sa vie fut agré-
able au Seigneur, fut trouvé
juste, et a été au temps de la
colère, la réconciliation des
hommes. Nul n'a été trouvé
semblable à lui pour observer la
loi du Très-Haut... Il l'a comblé
tout particulièrement de grâces,
il n'a jamais cessé de l'aimer et il
l'a regardé avec amour.

Livre de la Sagesse, Eccli. 44, 16-27.

La perfection
de l'office épiscopal
consiste en ce qu'un
homme s'oblige, par
amour pour Dieu, à se
consacrer au salut du
prochain. 

St Thomas d'Aquin, 
Somme Théologique, 
II-II-, 185, a.4.



Nos Morts

Monsieur l'abbé François-Marie Gilissen,
« Déprimé et à bout, je n’en peux plus des persécutions de l’Église néo-moderniste ». Comme à d’autres funestes
époques de l’Histoire de l’Église, il fut persécuté. Rappelez-vous : ‘la liberté ou la mort !’ Je vous ferai grâce ce matin
de tous les raffinements de cette persécution dont il fut l’objet. Je me contenterai seulement d’une citation de
Madame Élisabeth de France, qu’il affectionnait particulièrement avec son frère Louis XVI qui trônait en tableau
dans son salon : « Liberté, liberté ; combien de crimes commet-on en ton nom ! » 
L’abbé Gilissen a donc laissé cette vallée de larmes, non sans avoir combattu mais trop meurtri, trop blessé – blessé
mortellement, dirais-je. Souvent, j’ai assisté à cette agonie des prêtres. Voyez-vous, mes bien chers frères, soyez indul-
gents, soyez bons pour vos prêtres. Ils ont tout quitté pour être au service de Dieu et au vôtre. Mais ce monde est
sans merci, et les prêtres manquent souvent de pères pour être – comme on dirait de nos jours – à leur écoute.
Mieux dirais-je : pour les soutenir, les encourager, les comprendre, les reprendre, bref les aimer ! 
Extrait du sermon prononcé par Mgr Gilles Wach, Prieur Général, lors de la Messe de Requiem
célébrée en la Chapelle Notre-Dame de Bon Vouloir à Havré le 9 novembre 2002.
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La liste suivante n'est pas exhaustive,
mais nous sommes unis avec tous nos
amis défunts et nous célébrons
régulièrement des Messes pour le
repos de leur âme. 

"Seigneur dont la miséricorde est infinie,
accueillez favorablement nos humbles prières
pour l'âme de nos parents, amis et bienfai-
teurs." Oraison de la Messe des Défunts.

Monsieur l'abbé Jean-Michel Duport,
ami de longue date et confrère des Supérieurs de l'Institut,
lors de leurs études à Rome.
Durant sa maladie, il a offert ses souffrances avec ce
grand esprit de Foi qui anima toute sa vie sacerdotale.
Rév.me Mère Marie Immaculée Fornasari O.S.B.
Abbesse émérite de Sainte Marie de Rosano.
Mgr S. Sanfilippo, M. le Chanoine Chambrillon.
MM. les abbés Bovadilla, Bianchi, Pécha, Proust,
Siffer, Bleunven.
RR.PP. Auvray O.P., Bouchet S.J.C.
P. Zacharie Peron, Diocèse de Mouila au Gabon.
Monsieur Marcel Jayr, père de M. l'abbé Benoît Jayr.
Monsieur René Guerra-Devigne. 
Madame Del Nero, mère de M. le Professeur Del Nero.
Le Comte Arnould de Liedekerke Beaufort.
La Baronne de Cockborne.

Monsieur le Professeur Causse.
Monsieur Pierre Gatineau.
Monsieur Jean-Pierre Couadeau.
Monsieur Roger Mouly.
Monsieur Marcel Lienhard. 
Madame Madeleine Tantin,
grand-mère de M. l'abbé Thibault Tantin.
Madame Marie Bidet,
grand-mère de M. l’abbé Eric Boinet.
Madame Anne-Marie Bervas,
sœur de M. l’abbé Le Pautremat.
Madame Geneviève Lorain,
grand-mère de M. l'abbé Wulfran Lebocq.
Madame Simone Varlet,
arrière grand-mère de M. l'abbé Charles Trœsch.
T.C. Sœurs D.-Marie Charrier et S.-Marie Vernel.
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Si nous entrons comme il faut dans l'esprit de la foi,
nous prendrons les choses comme en passant ; et lorsque
ceux qui nous sont chers s'en iront à Dieu devant nous,
nous ne serons pas inconsolables comme si nous les
avions perdus ; mais nous travaillerons à nous rendre
dignes de les rejoindre au lieu où ils nous attendent.
De là vient que nous ne devons pas nous laisser abattre
par une douleur sans remède, comme si nous n'avions
plus aucune espérance ; mais nous affliger seulement
comme feraient des personnes proches qui, ayant
longtemps voyagé ensemble, seraient contraintes de se
séparer, lesquelles, ayant donné quelques larmes à la
tendresse naturelle, non sans quelque regret qui les
accompagne toujours, mais qui est notablement allégé par
l'espérance de les revoir. C'est ainsi , dit saint Augustin,
qu'on permet à la tendresse des fidèles de s'attrister sur la
mort de leurs amis par le mouvement d'une douleur
passagère ; que les sentiments de l'humanité leur fassent
répandre des larmes momentanées qui soient aussitôt
réprimées par les consolations de la foi, laquelle nous
persuade que les chrétiens qui meurent
s'éloignent un peu de nous pour passer
à une meilleure vie.» 

Bossuet,
Sentiments du chrétien sur la vie et la mort.
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Après avoir servi le Saint-Siège
comme Nonce Apostolique notamment en
Égypte et à Cuba (il fut Secrétaire à Paris
sous la Nonciature de Mgr Roncalli futur Jean
XXIII), il est créé Cardinal en 1969 et
nommé Préfet de la Congrégation pour le
Clergé en 1979 à l'avènement de Sa
Sainteté le Pape Jean-Paul II (il le sera
jusqu'en 1986).  

Défenseur zélé de la foi
et de la discipline dans
l'Église, il fut un des pre-
miers à parler du péril isla-
mique pour nos pays de
l'ancienne chrétienté ; il
nous raconta l'entrevue
qu'il eut avec le président
Nasser d'Égypte au cours de
laquelle le Raïs lui déclara que
le but de l'Islam était de recon-
quérir les terre perdues à Poitiers
et à Lépante. A propos du
Troisième Secret de Fatima il répétait
que d'après lui, il se référait à l'apostasie d'une
grande partie du Clergé et d'une perte de la
foi sans précédents dans l'Église.

Nos Supérieurs ont eu l'honneur de
bien connaître le Cardinal Oddi. Notre
Supérieur Général, Mgr Gilles Wach,
collabora notamment à l'œuvre entreprise
par le Préfet de la Congrégation pour le
Clergé pour le soutien des bons catéchismes 

en France. M. l'abbé Philippe Mora reçut
Son Éminence chez ses parents, en France,
lors d'un congrès du Centre Montauriol
présidé par le Cardinal à Lourdes.

Cet esprit de service généreux de 
l'Église et de souci pour le bien spirituel des

âmes qui anima le Cardinal Oddi, est un
exemple pour les prêtres et sémina-

ristes de l'Institut du Christ Roi
Souverain Prêtre.

Un grand Cardinal, Prince de
la Sainte Église Catholique
Apostolique et Romaine ;
défenseur de la Foi de l'Égli-
se ; intrépide et fin diploma-
te ; plein de charité et de
bonté sachant être toujours

disponible et à l'écoute de tou-
tes les souffrances des prêtres et

des fidèles : qu’il intercède pour
que nous soyons dignes de son

exemple et de son enseignement !

Le Cardinal Silvio Oddi a été rappelé à Dieu en la Fête

des Saints Pierre et Paul le 29 juin 2001.

In Memoriam

Le Cardinal Silvio Oddi.

Le Cardinal Oddi
à Gricigliano.
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Tous ceux qui ont eu le privilège et
le bonheur de le connaître ont été impres-
sionnés par l'ampleur de ses connaissances
dans les domaines de la pensée  philoso-
phique, théologique et historique. Sa vaste
science s'étendait à tous les aspects de la
théologie dogmatique (il écrivit plus de cin-

quante ouvrages et de très nombreux articles).

Dans ses œuvres, Mgr
Piolanti avait une manière
claire et systématique de
présentation dans une
exposition brillante et très
pédagogique éloignée de
toutes les complications et
arguties qui encombrent
souvent les ouvrages de
théologie.

Nos Supérieurs le
rencontraient tous les jeu-
dis lorsqu'ils étaient à
Rome. Ils apprirent beaucoup de ce vérita-
ble homme d'Église  qui sut mettre tous
ses dons au service de la Foi : son intelli-
gence lumineuse et profonde, son immen-
se érudition, sa piété et sa dévotion appri-
ses auprès de ses maîtres du petit et du
grand séminaire, qu'il admirait tant, et
enfin son humilité qui était comme le
couronnement d'une personnalité hors du
commun. Il dut exercer cette humilité
bien des fois dans sa vie … mais il était
sans amertume et sans rancœur, sa seule

souffrance était de voir tant de ruines s'ac-
cumuler autour de lui… dans la Sainte
Église.

Il fut Recteur de l'Université
Pontificale du Latran de 1957 à 1969.
Président de l'Académie Pontificale de
Théologie Romaine puis de l'Académie

Pontificale de Saint
Thomas d'Aquin, il vécut
jusqu'à son dernier souffle,
malgré les contradictions
ou l'indifférence, pour faire
vivre et aimer cette
Théologie du Docteur
Angélique, cette Théologie
Romaine : la Théologie
Catholique. Il publia dans
ce grand dessein et soutint
de ses seules forces les
Revues Doctor Communis et
Divinitas.

Il a rejoint au Ciel (le 28 septembre
2001) le Bienheureux Pie IX dont il fut le
Postulateur de la Cause de Béatification et
qu'il eut le bonheur de voir sur les autels
avant de mourir, après de nombreuses
années de combat au service du Règne de
Notre-Seigneur Jésus-Christ dans la
Sainte Église.

A Gricigliano, Mgr A. Piolanti
avec le regretté Card. Palazzini. 

In Memoriam

Monseigneur Antonio Piolanti.

« En d'autres temps, Mgr Piolanti aurait été le plus grand Cardinal du Sacré Collège ! »
Cardinal Joseph Siri. 


