L'IDÉAL
«De nombreux jeunes du monde entier sont occupés
à bosser dur sur les livres. Ils renoncent à bien des
choses, ils font beaucoup de sacriﬁces pour
atteindre un objectif prédéﬁni. Ils sacriﬁent tout
pour leur idéal.
Et nous ? N’aurions-nous pas d'objectif à atteindre ?
Nous sommes ici pour être des saints et si nous
n'atteignons pas ce but, nous devenons ridicules
pour nous et pour le monde. Mais, quel est cet
amour que nous devons montrer à Dieu ?
L'amour est une inclination de l'âme vers le bien.
Quand Dieu créa l'homme, il mit dans son âme
l'intelligence en vue de connaître le bien, et aussi la
volonté de l'aimer. Par conséquent, nous pouvons à
travers la création remonter à Dieu pour l'aimer; par
la suite avec le péché originel, tout est allé
pêle-mêle. Maintenant nous ne parvenons pas à
remonter à Dieu et nous nous arrêtons aux
apparences qui ne sont que des indices des
perfections inﬁnies de Dieu.
Nous nous arrêtons aux créatures comme point
d'arrivée alors qu'elles devraient être le point de
départ.
Pourquoi devons-nous aimer Dieu ?
Parce qu'il nous a aimés le premier. S'il est vrai que
«l'amour se paie avec l’amour», c’est un devoir de
reconnaissance.
Mais comment faut-il aimer Dieu ?
Dépenser toutes ses énergies au service de Dieu et
du prochain est le plus grand idéal que l'homme
puisse concevoir.
Pour nous aimer, nous devons nous entraider par la
prière et le bon exemple.
Comment pouvons-nous aimer Dieu si nous ne nous
aimons pas entre nous ?
Comment pouvons-nous aimer Dieu si nous
n'aimons pas notre prochain puisque ces deux
préceptes sont similaires et vont ensembles ?

ORACIÓN DE INTERCESIÓN

Avec joie, louons le Seigneur
pour ce don si grand !

Te bendecimos, oh Padre,
por lo que el Espíritu de tu Hijo
ha obrado en la vida.
del venerable Nicola D'Onofrio.
Que su existencia, iluminada por el Evangelio
y probada por el sufrimiento,
despierte en nosotros el deseo ardiente
de un seguimiento radical y gozoso
de tu Divino Hijo.
Que su intercesión, si es conforme
a tu voluntad,
nos obtenga la gracia que ahora
te pedimos (…)
Amén

Religiosos Camilianos
Provincia Romana

Para solicitudes de material,
dar aviso de gracias recibidas,
comunicación de eventos escribir a:

Postulación “Nicola D’Onofrio”
c/o Studentato Camilliano “Nicola D’Onofrio”
Via Guglielmo Pecori Giraldi, 51 - 00135 Roma
postulazionenicoladonofrio@gmail.com

Nicola D’Onofrio
Vénérable

Vénérable

Nicola D’Onofrio
(Villamagna, le 24 mars 1943 – Rome, le 12 juin 1964)

LA VOCATION
Dès son plus jeune âge, Nicola rencontra
providentiellement un étudiant camillien et
fut fasciné par la « croix rouge » qui distinguait
son habit. Cette rencontre ne suscita pas en lui
l'enthousiasme d’un moment mais le désir de
Dieu qui l'appelait à le suivre parmi les
Ministres des Inﬁrmes. Ses parents, de foi
solide, ne se plièrent pas à son souhait dans
un premier temps ; ce fut après plusieurs insistances de leur ﬁls qu’ils consentirent à son
désir d'entrer au séminaire.
Le charisme et le style de vie des camilliens
l'ont ravi au point qu'il écrivit ces réﬂexions:
«Notre vocation est vraiment grande. Les
pauvres malades, pupilles de Dieu, nous sont
conﬁés. Quelle beauté cela doit être lorsqu’on
arrive au soir fatigué d'avoir servi les malades
(...) Un Père me disait que le meilleur repos
pour lui était justement de converser avec les
malades. Cela doit être vraiment vrai ».
Nicola avait non seulement le désir de devenir camillien mais surtout celui de devenir
saint dans ce chemin de vie. Voici son
programme de vie : « Quelle méthode facile
pour arriver chez Dieu ! Presque tous les saints
ont été pauvres et pourtant, quel bonheur !
Alors pourquoi ne ferais-je pas comme les
saints ? »

LA MALADIE
À l'âge de 19 ans, les premiers symptômes de la
tumeur apparurent. Nicola ne perdit pas pour
autant la joie de vivre, son sourire et sa foi, bien
qu’éprouvés. «Je suis très heureux de pouvoir
souffrir un peu maintenant que je suis jeune, car
ce sont les meilleures années pour offrir (quelque
chose) au Seigneur ».
Nicola était si fort et lucide dans sa maladie qu'il
fut celui qui encourageait les autres. À ses
parents, il écrivit : «Chers parents, priez-vous aussi
pour que le Seigneur me fasse retrouver mes
forces, aﬁn que je puisse devenir prêtre et travailler encore plus pour les âmes. Mais si le bon Dieu
veut autre chose de différents pour moi et pour
vous, béni soit le Seigneur car il sait ce qu'il fait et
ce qui est mieux pour nous ».

LE MESSAGE
La vie de Nicola peut sembler le chemin linéaire
d'un jeune homme appelé et frappé par la
maladie. En fait, sa vie va bien au-delà et laisse
un message très clair à ceux qui l'approchent.
Tout d'abord, elle offre un exemple clair d'une vie
pleinement vécue à la suite de Jésus auquel
s'ajoute son lien spirituel avec la sainte de
Lisieux: «Sainte Thérèse est la sainte que j'aime
le plus parce qu'elle me ressemble beaucoup.
Elle aussi est tombée malade quand elle avait
un peu plus de vingt ans, elle a beaucoup souffert et à vingt-quatre ans, elle est morte ».
À l'école de la petite Thérèse, Nicola a vécu la
petite voie : s'abandonner aveuglément à Dieu
comme un enfant et faire les petites choses de la
vie ordinaire avec grand amour.
Les vingt et un ans de la vie de Nicola sont tous
condensés en ces mots qui lui sont propres:
Jésus, je veux t'aimer, je veux te faire aimer !

