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Pèlerinage jubilaire de l’Ordre à Pompéi

Par décision du Grand Maître de l’Ordre du Saint-Sépulcre, un pèlerinage jubilaire des Lieutenances
italiennes aura lieu durant le mois du Rosaire, le samedi 15 octobre prochain, au sanctuaire de
Pompéi. Si les membres italiens de l’Ordre y sont attendus nombreux, tous les Chevaliers et Dames
du monde peuvent y participer aussi, sachant qu’il appartient aux diverses Lieutenances d’organiser
le voyage et le logement sur place.

Le bienheureux Bartolo Longo, qui est le seul membre laïc de l’Ordre béatifié à ce jour, a été défini
par saint Jean-Paul II comme «l’homme de la Vierge».

Dans l’homélie de sa béatification, le 26 octobre 1980, le Pape a dit de lui que «par amour pour Marie,
il devint écrivain, apôtre de l’Évangile, propagateur du Rosaire, fondateur du célèbre sanctuaire
malgré les difficultés énormes et les épreuves; par amour pour Marie, il créa des instituts de charité,
il devint mendiant pour les enfants des pauvres, il transforma Pompéi en une citadelle vivante de
bonté humaine et chrétienne ; par amour pour Marie, il supporta en silence tribulations et calomnies,
passant à travers un long Gethsémani, toujours confiant en la Providence, toujours obéissant au
Pape et à l’Église». Son parcours humain et spirituel – qui est en soi un message d’amour – nous
montre combien est grande la miséricorde de Dieu et combien peut être profonde la conversion d’un
coeur. Chaque jour, à Pompéi, les pèlerins font l’expérience du triomphe de la grâce sur les ruines
du péché, à la suite de Bartolo Longo.

Dans l'interview qui nous a été accordée par Mgr Tommaso Caputo, l'archevêque prélat et délégué
pontifical de Pompéi, prieur de la section «Naples - Bienheureuse Vierge du Rosaire» de l’Ordre du
Saint-Sépulcre, nous confie: «Voir le sanctuaire et autour toutes ses oeuvres de charité édifiés à
partir de rien, avec «un sou par mois», nous fait toucher du doigt la véracité du message d’amour
que Dieu, à travers la médiation de la Vierge, a donné à Bartolo Longo, non seulement pour
luimême, mais pour nous tous».
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