Bienheureux LOUIS GUANELLA
prêtre

.

Né en 1842 à Campodolcino (Sondrio, Italie), il apprend en famille l'amour du travail
et la charité envers les pauvres. Maître et curé à Savogno, il fait bâtir l'école et organise
l'Action catholique pour les jeunes. Au cours de cette période il entre én contact avec Don
Bosco chez qui il se rend en 1875. Durant trois ans il est salésien et exerce son ministère à
l'Oratoire Saint-Louis de Turin puis, comme directeur, au collège Dupraz à Trinità (Cuneo).
Rappelé au diocèse par son évêque, il ouvre à Traona (Sondrio) une école pour les enfants
pauvres, mais il doit la fermer à cause de l'hostilité des autorités civiles.
En 1886, il fonde à Côme la,« Màikon de la divine Providence », au centre de laquelle
il érige le sanctuaire du Sacré-Coeur. Il fonde les Filles de sainte' Marie de la Providence
pour l'éducation de la jeunesse, l'assistance des mineurs, l'hospitalité des vieillards. Dans
le même but il institue les Serviteurs de la Charité ; et en 1913 il fonde la Pieuse Union du
Trépas de saint Joseph pour le réconfort des mourants.
Il mourut à Côme le 24 octobre 1915 ; il fut béatifié le 25 octobre 1964.
Toute son activité s'appuyait sur un profond esprit de prière et d'humilité sincère.
Tendre et fort, charitable et tenace, dans un équilibre admirable de prudence et
d'audace, il sut toujours unir l'engagement humain — fait de constance, de courage,
d'activité inlassable et d'esprit de sacrifice jusqu'à l'héroïsme —, l'esprit de douceur et
l'abandon filial à Dieu.
Les textes liturgiques constituent un chant de reconnaissance à Dieu « source de
bonté et Père prévoyant » parce qu'il a donné « au Bienheureux Louis Guanella un amour
admirable envers les pauvres et les abandonnés » (Coli.).
La vie des saints est toujours un signe éloquent de la miséricorde de Dieu pour son
peuple, mais elle est aussi une invitation à progresser dans la charité (cf. Ant. de la
comm.), à se montrer miséricordieux envers
chaque frère plus petit (cf. Ant. d'ouv.), « pour que (le) règne (de Dieu) arrive » (Préf.).
C'est pourquoi, en participant à la célébration, qui rappelle « l'amour infini (du)
Fils » (Sur les offr.), l'assemblée demande à Dieu de le « servir intensément dans la
charité tous les jours de (la) vie » (Coll.), et même de progresser dans la charité (cf.
Après la comm.) en sachant, « à l'exemple du bienheureux Louis Guanella, aimer (Dieu)
et aimer le prochain d'un coeur (toujours) plus généreux » (Sur les offr.).

* ANTIENNE D'OUVERTURE

Cf. Mt 25, 34. 40

À ceux qui l'ont servi dans leurs frères, le Seigneur dit :
« Venez les bénis de mon Père,
Vraiment, je vous le dis,
Chaque fois que vous avez fait miséricorde
à l'un de ces petits qui sont mes frères,

c'est à moi que vous l'avez fait ».

PRIÈRE

Dieu, source de bonté et Père prévoyant,
tu as donné au Bienheureux Louis Guanella
un amour admirable envers les pauvres et les abandonnés ;
Accorde-nous
de te servir intensément dans la charité
tous les jours de notre vie.
Par Jésus Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
qui règne avec toi et le Saint Esprit,
maintenant et pour les siècles des siècles.
g. Amen.
 PRIÈRE SUR LES OFFRANDES

Accueille, Seigneur, les présents de ton peuple , 7
Et, tandis que nous rappelons l'amour infini dp,ton Fils,
fais que nous sachions, à l'exemple des saints,,,:.
t'aimer et aimer notre prochain d'un coeur plus généreux.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
g. Amen.

On peut prendre la préface des saints II : Le rôle des saints (n° 42) p. 92.

*

ANTIENNE DE LA COMMUNION

Cf. Ep. 5, 2

« Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes
disciples, dit le Seigneur, c'est l'amour que vous alirez les
uns pour les autres. »

 PRIÈRE APRÈS LA COMMUNION

Toi qui nous as fortifiés par cette communion, Seigneur, Aide-nous à
suivre l'exemple du Bienheureux Louis Guanella, dans l'amour qu'il sut
te témoigner,
et la charité dont il fit preuve envers ton peuple.
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur.
g. Amen.

Bienheureux LOUIS GUANELLA
Dans notre monde divisé qui a besoin de témoins authentiques, adressons
notre prière au Dieu bon et miséricordieux pour qu'il ne laisse jamais son
Église manquer d'apôtres de la charité.

g. Dans ta miséricorde de Père, écoute-nous.
1. Pour l'Église : que Dieu suscite des hommes et des femmes qui sachent dépenser
leur vie pour les marginaux et les plus abandonnés, prions.
2. Pour les gouvernants des pays : qu'en esprit de service, ils recherchent le bien
social de la collectivité et soutiennent les activités de ceux qui travaillent en faveur
des plus,nétessiteux, prions.
3. Pour les victimes de la haine et de la violence : qu'ils trouvent dans le Christ mort
et ressuscité la force de pardonner, et d'espérer en une société plus juste et plus
humaine.
4. Pour les jeunes : qu'ils soient disponibles à offrir leur service généreux et
désintéressé là où c'est le plus nécessaire, prions.
5. Pour les congrégations qui se consacrent aux oeuvres de miséricorde : qu'à
l'exemple du bienheureux Louis Guanella, elles donnent un témoignage de charité au
service de l'Église et de toute la communauté des hommes, prions.
6.

Autres intentions.

Père plein de tendresse, écoute les prières que nous t'avons adressées dans un
esprit filial ; en la mémoire du bienheureux Louis Guanella, apôtre infatigable de
la charité, daigne nous exaucer en Jésus Christ, ton Fils et notre Seigneur.

g. Amen.

