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Saint du jour

Vendredi 15 septembre 2017, notre dame des
douleurs

Ste Caterina Fieschi de Gênes, veuve et mystique
(1447-1510)
CommÃ©morÃ©e le 15 septembre (dies natalis) par le Martyrologe Romain et le 12 septembre par le DiocÃ¨se de
GÃªnes et par lâ€™Ã‰glise locale.

C

MalgrÃ© son vif dÃ©sir du cloÃ®tre,elle se vit obligÃ©e d'entrer dans l'Ã©tat du mariage,oÃ¹ Dieu allait la prÃ©parer
par de terribles Ã©preuves Ã une vie d'une incroyable saintetÃ©. AprÃ¨s cinq ans d'abandon,de mÃ©pris et de
froideur de la part de son mari,aprÃ¨s cinq ans de peines intÃ©rieures sans consolation, elle fut tout Ã coup
Ã©clairÃ©e de maniÃ¨re dÃ©finitive sur la vanitÃ© du monde et sur les joies ineffables de l'amour divin:Â«Plus de
monde,plus de pÃ©chÃ©Â» s'Ã©cria-t-elle. JÃ©sus lui apparut alors chargÃ© de sa croix,et couvert de sang de la
tÃªte aux pieds:Â«Vois, ma fille,lui dit-il,tout ce sang a Ã©tÃ© rÃ©pandu au calvaire pour l'amour de toi,en expiation
de tes fautes!Â» La vue de cet excÃ¨s d'amour alluma en Catherine une haine profonde contre elle-mÃªme:Â« Ã”
amour!Je ne pÃ©cherai plusÂ» s'Ã©cria-t-elle.

Trois jours aprÃ¨s,elle fit sa confession gÃ©nÃ©rale avec larmes,et dÃ©sormais elle communia tous les jours.
L'Eucharistie devint la nourriture de son corps et de son Ã¢me,et pendant vingt-trois ans il lui fut impossible de
prendre autre chose que la Sainte Communion;elle buvait seulement chaque jour un verre d'eau mÃªlÃ©e de
vinaigre et de sel,pour modÃ©rer le feu qui la dÃ©vorait,et, malgrÃ© cette abstinence,elle jouissait d'une forte
santÃ©.

Ã€ l'abstinence continuelle se joignaient de grandes mortifications;jamais de paroles inutiles,peu de sommeil;tous les
jours six Ã sept heures de priÃ¨re Ã genoux;jamais Catherine ne se dÃ©partit de ces rÃ¨gles;elle Ã©tait surtout si
dÃ©tachÃ©e d'elle-mÃªme,qu'elle en vint Ã n'avoir plus de dÃ©sir et Ã se trouver dans une parfaite indiffÃ©rence
pour ce qui n'Ã©tait pas Dieu.

Ses trois maximes principales Ã©taient de ne jamais dire:Je veux,je ne veux pas,mien, tien, de ne jamais s'excuser,
de se diriger en tout par ces mots:Que la VolontÃ© de Dieu soit faite!Elle eut la consolation de voir son Ã©poux
revenir Ã Dieu,dans les derniers jours de sa vie,et de l'assister Ã sa mort. Ã€ partir de ce moment,Catherine se
donna tout entiÃ¨re au soin des malades,et y pratiqua les actes les plus hÃ©roÃ¯ques jusquâ€™au jour de son
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Saint du jour
dÃ©part pour les demeures Ã©ternelles: le 15 septembre 1510 Ã GÃªnes.

Catherine de GÃªnes a Ã©tÃ© bÃ©atifiÃ©e le 06 avril 1675 par le pape ClÃ©ment X (Emilio Altieri, 1670-1676) et
canonisÃ©e, le 23 avril 1737, par le pape ClÃ©ment XII (Lorenzo Corsini, 1730-1740).

Pour approfondir, lire la CatÃ©chÃ¨se du Pape BenoÃ®t XVI : >>> Catherine de GÃªnes [Allemand, Anglais,
Croate, Espagnol, FranÃ§ais, Italien, Portugais]
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