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Le Bienheureux Jacques Alberione a laissé, à nous et à l’Eglise, un héritage d’une valeur 
incalculable. Nous nous préparons à célébrer les 50 ans de son passage à l’éternité, avec un 
triduum pendant lequel nous considérerons trois aspects importants de cet héritage : 1. 
L’héritage apostolique ; 2. Le patrimoine spirituel ; 3. Le témoignage de sainteté. Aujourd’hui, 
nous considérons le grand patrimoine apostolique. Cette dimension a été accueillie dans 
l’Eglise avec le Concile Vatican II, de nouveaux moyens pour donner de la vigueur et de 
l’ampleur à son apostolat, une nouvelle capacité et une nouvelle conscience de la validité et 
des possibilités de sa mission dans le monde moderne et avec les moyens modernes. 

VERITE 

A l’écoute de la Parole de l’Apôtre Paul 

A partir de la "plus grande compréhension" de l’invitation de Jésus « Venite ad me omnes » - 
Venez tous à moi, dans la nuit sainte de l’illumination de la fin du siècle, le jeune Alberione 
entreprit un parcours d’engagement total pour donner une réponse adéquate à la soif des 
âmes de Jésus. Les sentiments de Saint Paul adressés aux Corinthiens sont les sentiments du 
Père Alberione : se faire tout à tous pour sauver tout le monde. Ceux-là devraient être aussi 
les sentiments de ses fils et filles. 

De la première Lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens (9, 16-23) 

En effet, annoncer l’Évangile, ce n’est pas là pour moi un motif de fierté, c’est une nécessité 
qui s’impose à moi. Malheur à moi si je n’annonçais pas l’Évangile ! Certes, si je le fais de 
moi-même, je mérite une récompense. Mais je ne le fais pas de moi-même, c’est une 
mission qui m’est confiée. Alors quel est mon mérite ? C'est d'annoncer l'Évangile sans 
rechercher aucun avantage matériel, et sans faire valoir mes droits de prédicateur de 
l'Évangile. Oui, libre à l’égard de tous, je me suis fait l’esclave de tous afin d’en gagner le plus 
grand nombre possible. Et avec les Juifs, j’ai été comme un Juif, pour gagner les Juifs. Avec 
ceux qui sont sujets de la Loi, j’ai été comme un sujet de la Loi, moi qui ne le suis pas, pour 
gagner les sujets de la Loi. Avec les sans-loi, j’ai été comme un sans-loi, moi qui ne suis pas 
sans loi de Dieu, mais sous la loi du Christ, pour gagner les sans-loi. Avec les faibles, j’ai été 
faible, pour gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous pour en sauver à tout prix quelques-
uns. Et tout cela, je le fais à cause de l’Évangile, pour y avoir part, moi aussi. 

 



A l’écoute de la Parole du Pape 

Une des caractéristiques les plus remarquables du Père Jacques Alberione a été sa dévotion 
indéfectible au Pape. A partir de Léon XIII, tous les Souverains pontifes ont reçu sa sincère 
dévotion et sa totale obéissance. A leur tour, ils ont su comment apprécier et appuyer 
l’œuvre de notre Fondateur. Nous nous souvenons tous des paroles émouvantes de saint 
Paul VI à la Famille Paulinienne lors de l’audience de 1969 : presqu’une "une canonisation en 
vie" du Premier Maître. Le Pape François a aussi exprimé sa reconnaissance à l’anxiété 
apostolique et du témoignage de vie du Bienheureux Alberione. 

D’un discours du Saint-Père François : 

Le bienheureux Jacques Alberione voyait dans l’annonce du Christ et de l’Evangile aux 
masses populaires la charité la plus authentique et la plus nécessaire qu’on pouvait offrir aux 
hommes et aux femmes assoiffés de vérité et de justice. Il a été touché en profondeur par la 
parole de saint Paul : « Malheur à moi si je n’annonce pas l’Evangile » (1 Co 9, 16) et en a fait 
l’idéal de sa vie et de sa mission. En suivant les pas de Jésus et à l’imitation de l’Apôtre des 
nations, il a su voir les foules comme des brebis dispersées et nécessiteuses des orientations 
sures dans le parcours de la vie. Pour cela, il a dépense son existence entière à leur rompre 
le pain de la Parole avec de nouveaux langages adéquats aux temps. Ainsi, vous êtes vous 
aussi appelés à vous dépenser au service des gens d’aujourd’hui auprès de qui vous envoie 
l’Esprit Saint, avec créativité et fidélité dynamique à votre charisme, en épinglant les formes 
les plus idoines afin que Jésus soit annoncé. Les vastes horizons de l’évangélisation et 
l’urgente nécessité de témoigner le message évangélique. Il ne faut pas seulement 
l’annoncer. Le témoigner aussi par la vie. Et ce témoignage à tous constitue le champ de 
votre apostolat. Tous attendent encore de connaître Jésus Christ. L’imagination de la charité 
n’a pas de limite et sait ouvrir de chemins toujours nouveaux pour porter le souffle de 
l’Evangile dans les cultures et dans les divers domaines sociaux (Discours du Saint-Père 
François à la Famille Paulinienne, le 29 novembre 2014). 

A l’écoute de la Parole du Fondateur 

Le Père Alberione se considérait indigne de l’abondance de dons reçus du Seigneur, il était 
toutefois très convaincu de les avoir reçus de Dieu pour les transmettre à ses fils et à ses 
filles, qui devaient porter en avant la mission d’annoncer l’Evangile à tout le monde et avec 
tous les moyens, avec l’esprit de saint Paul. Quand en 1960, il décrivait la personnalité de 
l’apôtre idéal, il était en train de décrire, sans le vouloir, sa personnalité apostolique. 

Des écrits du Bienheureux Alberione 

Apôtre est celui qui porte Dieu dans son âme et le répand autour de lui. Apôtre est un saint 
qui a accumulé des trésors ; et en communique l’excédent aux hommes. L’Apôtre a un cœur 
enflammé d’amour à Dieu et aux hommes ; et il ne pas comprimer et suffoquer ce qu’il 
ressent et pense. L’Apôtre est un vase d’élection qui reverse, et les âmes accourent pour se 
désaltérer. L’Apôtre est un temps de la Très Sainte Trinité qui en lui est extrêmement 
opérante. Lui, au dire d’un écrivain, transpire de Dieu de tous les pores : avec les paroles, les 
œuvres, les prières, les gestes, les attitudes ; en public et en privé ; de tout son être. Vivre de 
Dieu ! et donner Dieu (UPS IV, 277-278). 



VOIE 

Pour le Bienheureux Jacques Alberione, la seconde partie de la Visite eucharistique consiste 
avant tout à prendre conscience de l’immense bonté du Père, toujours fidèle à l’amour et au 
pardon, à la lumière de l’Esprit Saint qui guide à la vérité entière, et dans la confrontation 
avec la personne de Jésus Christ, pour découvrir ce qui en soi coïncide avec la volonté de Dieu 
et ce qui par contre s’éloigne d’elle. « L’important est que les cordes de mon cœur soient 
accordées pour la partition que nous voulons jouer, c’est-à-dire le chant : Gloire à Dieu et 
paix aux hommes. Maintenant, l’examen de conscience a pour but essentiel de montrer si 
cordes jouent bien cette partition. Les cordes de mon cœur sont mes dispositions internes. 
Ces dernières, donc, il faut les faire vibrer pour savoir quel son elles donnent : chantent-elles 
la gloire de Dieu ? Ou chantent-elles mon amour propre ? Aller à la découverte de notre 
‘moi’ » (CISP, p. 1431). 

VIE 

L’esprit apostolique du Bienheureux Jacques Alberione s’exprimait dans toutes les 
manifestations de sa vie : il ne "faisait pas l’apostolat", il était "apôtre" ; son esprit apparaît 
avec force dans les prières proposées à la Famille Paulinienne. Prions ensemble celle qu’il 
intitula : "Pour qui a soif d’âmes comme Jésus". 

Pour qui a soif d’âmes comme Jésus (Offertoire paulinien) 

Seigneur, je t’offre, en union avec les prêtres qui célèbrent aujourd’hui la Sainte Messe, 
Jésus-Hostie et moi-même, petite victime : 

-en réparation des erreurs et des scandales qui sont diffusés dans le monde par les 
instruments de la communication sociale. 

- pour invoquer ta miséricorde sur ceux qui, trompés et séduits par ces puissants moyens, 
s’éloignent de ton amour de Père. 

- Pour la conversion de ceux qui, dans l’utilisation de ces instruments, méconnaissent le 
magistère du Christ et de l’Eglise, en déviant ainsi l’intelligence, le cœur et les activités des 
hommes. 

- Pour que tous puissent suivre uniquement celui que toi, ô Père, dans l’immensité de ton 
amour, as envoyé dans le monde, en proclamant : « Celui-ci est mon fils bien-aimé, écoutez-
le ». 

- Pour connaître et faire connaître que seul Jésus, Verbe incarné, est le Maître parfait, la Voie 
sure qui conduit à la connaissance du Père et à participer de sa vie. 

- Pour que dans l’Eglise se multiplient les prêtres, les religieux, les religieuses et les laïcs qui, 
consacrés à l’apostolat avec les moyens de la communication sociale, fassent résonner le 
message du salut dans le monde entier. 



- Pour que les écrivains, les techniciens et les propagandistes soient sages, animés d’un 
esprit évangélique, et donnent le témoignage de vie chrétienne dans le domaine de la 
communication sociale. 

- Pour que les initiatives catholiques, dans le secteur des communications sociales, soient 
toujours plus nombreuses et promeuvent efficacement les vraies valeurs humaines et 
chrétiennes. 

- Pour que nous tous, reconnaissant notre ignorance et misère, nous sentions le besoin des 
auditeurs, avec humilité et confiance, à la source de la vie et nous nourrir de ta Parole, ô 
Père, et du corps du Christ, en invoquant pour tous les hommes la lumière, l’amour et la 
miséricorde. 
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