Un Saint venant du futur…
Le passage de l’ancienne année liturgique à la nouvelle 2021-2022
se réalise pour notre communauté sous les auspices de saint
Charles Borromée, patron de notre chapelle. Ce changement
d’années s’avère de bon augure vu l’adéquation providentielle des
principaux charismes du Saint avec les dé s in igés par l’actualité.
Saint Charles n’est-il pas considéré comme patron ef cace à
invoquer contre les sévices épidémiques ? Le temps de la peste à
Milan (1576-1578) qu’il affronta en bon pasteur a réveillé aussi en
lui un intelligent gestionnaire sanitaire sachant appliquer des
mesures préventives d’une surprenante modernité. En conjuguant
les moyens surnaturels avec ceux de la discipline hygiénique
rigoureuse, il a su agir en vrai professionnel de la santé des corps et des âmes.
Mais sa mission dépassait largement l’aspect sanitaire de la vie des dèles. Alors
que la devise épiscopale de saint Charles Borromée fut d’une brièveté étonnante :
« humilitas », sa vie pastorale, en revanche, paraissait sans limites. A ceux qui tentaient de
raisonner le saint évêque en l’invitant à ménager ses forces, celui-ci répondait : “Pour
éclairer, la chandelle doit se consumer”. Cette réponse dévoilait déjà l’essentiel de sa
vocation : un dévouement total au service du renouveau de l’Église. Ainsi en dépassant
d’un mètre la taille moyenne de ses contemporains, le cardinal se taillait par sa piété
eucharistique et son zèle apostolique inédit la « robe d’un géant de sainteté ».
Le pape Benoît XVI donna un aperçu suivant de l’énormité de ses tâches à
accomplir : « Charles Borromée vécut dans une période dif cile pour le christianisme, une
époque sombre parsemée d'épreuves pour la communauté chrétienne, pleine de divisions
et de convulsions doctrinales, d'affaiblissement de la pureté de la foi et des mœurs, de
mauvais exemples de la part du clergé. Mais il ne se contenta pas de se lamenter ou de
condamner. Pour changer les autres, il commença par réformer sa propre vie... »
La bénédiction de notre chapelle restaurée, effectuée ce dimanche du Christ le Roi
d l’univers par Monseigneur Rougé, évêque de Nanterre survient dans un contexte
tourmenté de notre vie de citoyens et de dèles. Cet évènement se présente alors comme
une brèche nous ouvrant les temps meilleurs. Saint Charles y travaille déjà. Car si l’on peut
voir en lui « un saint venant du futur » c’est grâce à ses méthodes pastorales ayant une
longueur d’avance sur chaque époque admirant toujours plus son auréole. Celle-ci
re ètera toujours des moyens de guérison adaptables aux besoins du moment car véri és
d’avance dans les services du visionnaire milanais. Aussi puisse-t-il du haut de son
piédestal nous insuf er des consignes avisées pour faire face aux dé s de notre temps. En
remerciant la Mairie d’Asnières et tous les autres acteurs du rayonnement de notre
chapelle et de la piété « borroméenne » je nous souhaite une constructive nouvelle année
liturgique. Elle le sera si seulement nous appliquons ce conseil laissé par saint Charles :
« Aie grande con ance dans le Seigneur, il veut toujours ton bien »
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In Christo, Père Robert, Curé

