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Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc
Bienheureux Laurent Marie Salvi
1782-1856 (fête 12 juin)
Le bienheureux Marie de saint François de Saverino naquit à Rome en
1782. Sa famille, très aisée: son père était l'administrateur d'une des plus
grandes familles de Rome, était noble et très chrétienne.
L'enfance et la jeunesse de Laurent furent particulièrement privilégiées:
en effet, il fit ses études avec saint Gaspare de Bufalo, et reçut les leçons
du prêtre, Mauro Capellari. Notons que saint Gaspare de Bufalo était un
prêtre italien, grand prédicateur, fondateur de l'Institut du Précieux Sang
et inspirateur des Sœurs de l'adoration du Précieux Sang. Quant à Mauro
Capellari, il deviendra pape sous le nom de Grégoire XVI.
Quant il eut atteint l'âge de 18 ans, Laurent demanda à son père la
permission d'entrer chez les passionistes qu'il avait connus grâce aux
prédications de saint Vincent-Marie Strambi, alors très célèbre à Rome.
Laurent fit son noviciat au mont Argentario, cher au cœur des
passionistes. En effet, c'est sur le Mont Argentario que, le 28 mars 1728,
Paul de la Croix et son frère Jean-Baptiste, avaient établi leur premier
ermitage, à l'origine de la Congrégation des Passionistes.
Nous sommes en 1802. Lorenzo, devenu Lorenzo Maria de Saint François
Xavier, fit sa profession religieuse; il deviendra prêtre en 1805. Tout
semblait se dérouler normalement, mais en 1808 Napoléon 1 er envahissait
les États Pontificaux et imposait au clergé un serment de fidélité que le
pape Pie VII réprouva. En 1810, Napoléon signait le décret de suppression
des Ordres religieux, et Lorenzo dut quitter sa communauté.
Heureusement, dès 1811 une communauté renaissait clandestinement à
Pieve Torina, dans l'Italie centrale, non loin d'Assise. Lorenzo y accourut
aussitôt. En 1814, le décret anti-religieux ayant été annulé, Lorenzo
retourna alors à la vie régulière. Devenu supérieur de la Maison-Mère
Saint-Pierre Saint-Paul de sa Congrégation à Rome, il resta toujours un
prédicateur itinérant et populaire, à l'exemple du fondateur de sa
congrégation: saint Paul de la Croix.
Le bienheureux Laurent-Marie de Saint François Xavier, fut un apôtre
fervent et un ardent propagateur de la spiritualité de Jésus-Enfant. Il
mourut le 12 juin 1856, probablement d'un arrêt cardiaque, en véritable
enfant de Dieu.
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Il fut béatifié le 1er octobre 1989, par le pape Jean-Paul II.
Parlons maintenant un peu de la spiritualité du Bienheureux Laurent-Marie
Salvi, marquée à la fois par la force et par la douceur. C'était un
prédicateur convaincu dont la parole, fondée sur l'expérience du fondateur
de sa congrégation: saint Paul de la Croix, et appuyée sur son expérience
personnelle interpelait vivement ses auditeurs. De plus, de nombreux
phénomènes prodigieux venaient confirmer son autorité spirituelle. Nous
savons également que Laurent-Marie avait une dévotion spéciale pour
l'enfant Jésus; mais pourquoi? C'est que c'est sous cette forme que le
Seigneur lui apparut un jour à Pieve Torina, et le guérit d'une grave
maladie. En reconnaissance, c'est avec l'image de Jésus-enfant qu'il
opérait ses nombreux miracles. On sait qu'il arrêta, en 1855, une
épidémie de choléra à Viterbe. Bientôt on le surnommera "le missionnaire
de Jésus-enfant".
Laurent-Marie Salvi vécut pendant une époque très tourmentée de
l'histoire de la chrétienté, fortement affectée par les conséquences de la
Révolution française. Même en Italie les chrétiens furent persécutés, et les
religieux chassés. Malgré cela Laurent-Marie fut un très grand mystique
qui s'efforça à développer chez ses dirigés, une spiritualité profonde et
affective, pleine d'amour envers Jésus, spiritualité qu'aujourd'hui nous
qualifierions de "sensible", en réaction avec le matérialisme et l'athéisme
déjà envahissants. C'était un vrai fils de saint Paul de la Croix.
Les écrits de Laurent-Marie Salvi reflètent toute sa dévotion à l'Enfant
Jésus. Ainsi, son œuvre principale s'intitule: "L'âme, amoureuse de Jésusenfant". Laurent-Marie, en effet, ne craignait pas de s'affirmer
vigoureusement amoureux de Dieu.
Remarque: les informations dont j'ai pu disposer, concernant LaurentMarie Salvi, sont rares et je m'excuse de l'insuffisance de cet exposé.
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