Deux indiens, un prêtre et une religieuse, seront canonisés dimanche

22/11/2014

NOUVELLES 2014 - Dimanche 23 novembre, fête du Christ Roi, le Pape François canonisera
un prêtre indien et une religieuse indienne. Kuriakose Elias Chavara della Sacra Famiglia
(Cyriaque Elie de la Sainte Famille, 1805-1871), carme de rite syro-malabar, fondateur de deux
Congrégations religieuses : les Carmes de Marie-Immaculée et la Congrégation de la Mère du
Carmel (Carmélites). C’est à cette dernière congrégation qu’appartient la religieuse qui sera
canonisée, Eufrasia Eluvathingal del Sacro Cuore (Euphrasie du Sacré-Cœur, 1877-1952).

Les deux futurs saints sont considérés comme les acteurs centraux d'un éveil spirituel et social,
qui a servi de base à l'essor du catholicisme dans l'Etat du Kerala, au sud de l'Inde, rapporte
l'agence d'information catholique «Ucanews». Dans un contexte marqué par un système de
castes très discriminatoire, le père Kuriakose Elie Chavara a notamment créé un système
éducatif ouvert à tous. Sœur Euphrasia du Sacré Cœur de Jésus est connue pour sa vie de
prière. De nombreux pèlerins indiens sont attendus dimanche pour cette double canonisation
de deux témoins de l’Evangile dans leur pays.

Le Pape François canonisera également quatre italiens : Giovanni Antonio Farina (1803-1888),
évêque de Vicence en Italie (« l’évêque des pauvres »), fondateur des Sœurs enseignantes de
Sainte Dorothée. Mais aussi Ludovico da Casoria (Arcangelo Palmentieri, 1814-1885), prêtre
de l’Ordre des Frères Mineurs à Naples, fondateur des Cordeliers et des Franciscaines
Elisabethaines , dites "Sœurs grises". Ainsi que Nicola da Longobardi (Giovanni Battista
Saggio, 1650-1709), oblat calabrais de l'Ordre des Minimes, et Amato Ronconi (1238-v.1292),
laïc italien du tiers-ordre franciscain, ermite, pèlerin, infirmier, fondateur à Saludecio (Rimini,
dans les Marches) de l’hospice de Santa Maria di Monte Orciale pour les pèlerins se rendant à
Rome, actuelle maison de repos "Opera Pia Beato Amato Ronconi".
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