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Matteo FARINA

« Tourné vers l’avenir »

Après Carlo Acutis (voir «Lien» du 19 juillet 2020), le pape François
propose une autre figure de sainteté pour les nouvelles générations. Il a approuvé le 5 mai 2020 les vertus héroïques de Matteo Farina, un jeune italien
né en 1990 et mort d’une tumeur au cerveau, le 24 avril 2009.

Les messes du Dimanche
AOÛT 2020

Animé d’une grande confiance dans le Christ, Matteo conservera jusqu’à ses derniers instants une joie de vivre contagieuse. Dans les derniers mois
de sa vie, il répète : « Nous devons vivre chaque jour comme si c’était le der-

nier, non pas dans la tristesse de la mort, mais dans la joie d’être prêt à rencontrer le Seigneur ! »

Matteo, très tôt, révèle sa curiosité et le désir d’apprendre, qu’il
s’agisse de l’école, du sport ou de sa passion pour la musique. A l’âge de 9
ans, il lit l’Évangile selon saint Matthieu et prie chaque jour.
Le tournant de sa vie se joue lorsqu’il assure avoir vu saint Padre Pio
dans un rêve s’adresser directement à lui. Le garçon ressent un désir irrésistible d’évangéliser, surtout parmi ses amis. Mais ce n’est pas toujours facile et
Matteo peine parfois à toucher les cœurs de ses camarades. Il trouve malgré
tout la solution : « Quand le monde s’écroule devant toi, quand chaque choix

est une décision critique, quand chaque action est un échec et que tu voudrais
tout jeter, quand le travail intense te réduit à la limite de la force, aime Dieu de
tout ton être et reflète son amour pour les autres ».

En 2003, juste avant son 13e anniversaire, Matteo présente les symptômes de ce qui sera diagnostiqué comme une tumeur cérébrale. Au cours des
six années suivantes, il subit plusieurs opérations ainsi qu’une chimiothérapie.
Mais pour lui, ce calvaire représente « une aventure qui aide à être plus fort et
à grandir dans la foi ».
Matteo continue d’aller à l’école et de sortir avec ses amis. Il tombe
alors amoureux d’une jeune fille, Serena. Cette relation, pendant les deux dernières années de sa vie, sera pour lui le « plus beau cadeau que le Seigneur

pouvait lui offrir ».

Quelque temps avant sa mort, Matteo dit à sa mère : « Maman, n’aie

pas peur car, avec l’incarnation de Jésus, la mort est revenue à la vie et nous
n’avons pas à essayer de lui échapper. Quelque chose d’extraordinaire nous
attend dans la vie éternelle ».

Le postulateur parle de Matteo Farina : « il aura vécu sa foi non pas
avec lourdeur, effort ou pessimisme, mais avec une confiance constante en
Dieu, un regard tenace, déterminé et serein, tourné vers l’avenir… ».
Abbé Maurin VANMEENEN
maurinv@aol.com
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Edmond est membre du groupe de prière de
Padre Pio depuis plusieurs années. La rencontre
d’amis fervents et de quelques prêtres ont permis la constitution de ce groupe sur LilleVendeville.
Saint Padre Pio était capucin. Né en
1887 et décédé en 1968 (à l’âge de 81 ans), il
mène une enfance pieuse mais il est de santé
fragile. A l’âge de 5 ans, le Christ lui est apparu ; à 15 ans, il connait des extases spirituelles.
Padre Pio sert comme infirmier lors de la 1ère
guerre mondiale. On lui reconnaît de très nombreuses guérisons et on lui attribue aussi des
stigmates. Padre Pio a été canonisé le 16 juin
2002 sous le nom de saint Pie de Pietrelcina.
Grâce à son intercession, les fidèles témoignent de nombreuses conversions et du
soulagement de leurs souffrances. La vie du
groupe Lille-Vendeville s’enracine dans l’amitié
entre les membres, dans le plaisir de constituer
une communauté de prière, dans le bonheur de
participer à la connaissance de Padre PIO et de
collaborer à ses œuvres.
Une prière à adresser à Padre Pio : « Cher

Padre Pio, Qui avez par votre sainteté manifesté
le règne de DIEU sur cette terre, Vous que le
Seigneur avait marqué des stigmates de la passion, Voulez-vous intervenir auprès du Seigneur
pour que je sois fortifié dans cette vie afin de
marcher moi aussi vers la sainteté ? Amen »

La paroisse de Ronchin parraine la scolarité d’un
jeune réfugié depuis quelques mois.
Grâce à ce parrainage, un jeune migrant
est financé pour ses années d'études qu'il poursuit dans un lycée technique catholique afin
d'obtenir un bac professionnel. Ce jeune gagnera sa vie, sera autonome et deviendra un professionnel. C’est un projet pour lequel la paroisse
de Ronchin est partenaire de la société saint
Vincent de Paul.
La société saint Vincent de Paul est une
association catholique à vocation caritative. Elle
a été fondée à Paris en 1833 par Frédéric Ozanam. Les grands pôles de l'accompagnement à
l'accueil Frédéric Ozanam à Lille sont : l'accès
aux droits primordiaux (Santé, ressources, logement, hébergement), l’aide au budget (Aide éducative budgétaire, dossier de surendettement,
microcrédit), l'aide au suivi des documents administratifs et l’aide à l’emploi (constitution de
CV..)..
De nombreux bénévoles animent ce « réseau de charité » qui s'inspire de l'action et de la
spiritualité de Saint Vincent de Paul. Il œuvre
dans 145 pays à travers le monde et sur les 5
continents.
Les dons en faveur du parrainage de ce
jeune migrant sont toujours les bienvenus. Merci
de les envoyer ou les déposer au presbytère,
1bis rue Notre-Dame à Ronchin, en précisant
sur l'enveloppe : « scolarité jeune migrant ».

Les peines de nos paroisses
A Faches-Thumesnil :
- Bernard BURNOUF (64 ans),
- Jacqueline CLERMON (81 ans),
- Rolande SINNESAEL née BRIET (91 ans)
- Christiane DELMOITIEZ née VANBEVERSLUYS
(93 ans) et - Laurent VIATEUR (47 ans),
et à Lesquin :
- Joëlle ROGEZ (78 ans) nous ont quittés pour
rejoindre la Maison du Père.

Contacts utiles :
Paroisse de Ronchin
Site : paroissederonchin.fr
Tél : 03 20 88 84 49
Paroisse de Lesquin
Site : paroissedelesquin.fr
Paroisse de Faches-Thumesnil
paroissefachesthumesnil.over-blog.com
Tél : 03 20 60 42 43

