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« Comme dit Saint Paul ». C’est 
bien cette expression, si souvent 
présente dans les lettres du bien-
heureux Louis Biraghi  et la Règle 
des Sœurs de Sainte-Marcelline, 
qui a donné naissance au titre de 
ce livre. 
D’après un texte inédit, Les Con-
fessions de l’Apôtre Saint Paul, 
et un texte édité, Les Confessions 
de Saint Augustin, il ressort que 
pour Biraghi la confession est, 
avant tout, une bénédiction de 
louange à Dieu, faite par sa pro-
pre vie.
L’apôtre Paul, souvent cité com-
me source biblique, offre au fon-
dateur des Marcellines quelques 
icônes, dont il se sert pour bros-
ser le portrait charismatique de 
la religieuse marcelline : assidue 
à la prière, prompte à l’obéis-
sance, joyeuse dans la pauvreté, 
respectueuse dans la collabora-
tion, sage dans ses conversations, 
humble dans son apostolat.
Vierge entièrement consacrée 
à Dieu et toute tendue, comme 
le Christ Jésus, à ne plaire qu’à 
Lui, la religieuse marcelline se 
propose d’incarner sa grâce et sa 
miséricorde. Par sa façon de vi-
vre au quotidien sa mission édu-
cative elle devient un modèle de 
vie sainte. 
Le texte de ce livre est tout par-
ticulièrement dédié à la récen-
te fondation missionnaire des 
Soeurs Marcellines au Bénin, en 
ce 150e anniversaire d’évangéli-
sation du pays. 

Tamara Gianni a obtenu son 
doctorat ès lettres modernes à 
l’Université Catholique du Sacré-
Cœur de Milan. Actuellement elle 
enseigne les lettres et l’histoire de 
l’art chez les Sœurs Marcellines 
de Piazza Tommaseo, à Milan. 
En 1982 elle a obtenu une licen-
ce en sciences religieuses auprès 
de l’Institut Supérieur de Scien-
ces Religieuses de Milan et le 
diplôme de guide touristique du 
chef-lieu lombard.
Elle est membre du Centre 
d’Études de la Congrégation des 
Sœurs de Sainte-Marcelline.

Par-dessus tout tenez en très grande considération la dévotion
 à Jésus sauveur: méditez sa vie, ses enseignements,

 sa passion, 
ses bienfaits et efforcez-vous de le bénir en tout temps, 

de l’aimer et de l’imiter;
en cela consiste toute la religion chrétienne,

car de Lui et par Lui et en Lui est toute chose,
 nous dit saint Paul.

(d’après la Règle des Sœurs de Sainte Marcelline)
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AVANT-PROPOS 

Cette publication, conçue par le Centre d’Études de la Congré-
gation à l’occasion du 150e anniversaire de l’évangélisation du 
Bénin, éveille dans notre cœur et met sur nos lèvres des “paroles 
bibliques” particulièrement chères au bienheureux Louis Biraghi, 
des paroles qu’il aimait et qui ont fait l’objet de sa prière. 

Ces quelques citations de Saint Paul, l’apôtre des gentils, le 
missionnaire par excellence, nous aident à rendre grâce à Dieu 
pour l’évangélisation du Bénin, pays que l’Esprit a indiqué à notre 
Congrégation comme première étape de sa mission sur le conti-
nent africain pour parler à l’homme de l’Homme : le Christ Jésus, 
modèle d’humanité. 

Le Bénin est un petit pays : on l’a défi ni « petit par sa taille, 
grand par son esprit ». Il possède peu de ressources économiques, 
mais beaucoup de richesses humaines. C’est un pays au cœur 
magnanime et à l’esprit 
magnifi que. Dans ce terri-
toire nous nous installons 
avec humilité et discré-
tion. L’histoire courageuse 
et généreuse de son évan-
gélisation a commencé, 
il y a 150 ans, grâce à 
l’arrivée des Pères de la 
Société des Missions Afri-
caines, notamment grâce 
à l’arrivée du Père Fran-
çois Borghero, natif du 
diocèse de Gênes, « grand 
pionnier de l’évangélisa-
tion » comme l’a défi ni le 
regretté cardinal Gantin.

Le père Borghero avec 
le père François Fernan-
dez arrivent sur la côte du 
Dahomey, ainsi appelait-
on autrefois le Bénin, à 
Ouidah le 18 avril 1861 : 
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« Grande est notre émotion en remarquant de la mer des Noirs 
sur la plage, ces Noirs auxquels nous venions d’annoncer la pa-
role de Dieu ». (Renzo Mandirola Journal du premier mission-
naire du Dahomey, EMI, 2002, p. 70)  À partir de 1877 les Pères 
des Missions Africaines seront aidés par les Sœurs de Notre-Dame 
des Apôtres ; ces deux congrégations ont été fondées par le père 
Augustin Planque. 

A travers les pages de ce livre, par les citations du bienheureux 
Louis Biraghi, Saint Paul nous guide et nous indique certaines va-
leurs évangéliques que notre mission éducative se propose d’an-
noncer à notre société. Selon l’exhortation de Jésus : « Allez donc, 
enseignez toutes les nations » (Mt 28,19), nous désirons annoncer 
la beauté de la croix comme instrument du salut. Nous désirons 
aussi affi rmer la sagesse et l’espérance de la croix : « Car je n’ai 
pas jugé que je dusse savoir parmi vous autre chose que Jésus 
Christ, et Jésus Christ crucifi é » (1 Co 2, 2). « Gardons les yeux fi xés 
sur Jésus crucifi é, notre vie et notre résurrection » (bienheureux 
Biraghi, Lettres, n. 570) 

À l’exemple du Christ qui, « étant riche, s’est fait pauvre pour 
nous » (2 Co 8, 9), notre mission éducative encourage à la so-
briété. Le bienheureux Biraghi adresse à ses religieuses l’exhorta-
tion à « se contenter » de tout. « Soyez contentes de l’habit, de la 
nourriture, du mobilier que le couvent, avec l’aide de Dieu, vous 
fournit pour vos besoins » (Règle de 1853, p. 115). Tout spéciale-
ment, notre mission éducative est une invitation à la sainteté : que 
Dieu vous « sanctifi e entièrement » (1Th. 5, 23). « Que Dieu me 
sanctifi e et qu’il vous sanctifi e. Je ne souhaite rien d’autre que 
cela » (Lettres, n. A12 a), s’exclame passionnément le bienheureux 
Biraghi. Cela nous rappelle son « désir d’annoncer l’évangile dans 
les pays des infi dèles »  (Positio super virtutibus, p. 924), désir si 
vif « qu’il le met en crise sur le choix déjà effectué de l’apostolat 
éducatif » (ibidem). Ainsi s’explique le fait qu’aux futurs prêtres 
le bienheureux Biraghi ait montré l’excellence du choix mission-
naire, en tant que don total de soi et possibilité de couronner sa 
vie par le martyre. 

Cela fut, sans doute, le désir le plus ardent de son âme. En écri-
vant à Mère Videmari, il avoue: « J’ai maintes fois prié le Seigneur 
de ne pas me laisser mourir d’une mort ordinaire, mais en mar-
tyr ou épuisé en accomplissant des œuvres de charité » (Lettres, 
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n. 169). Que ce saint désir demeure vivant, aussi bien dans le 
cœur des chrétiens du Bénin que dans les nôtres, de manière 
que notre voix puisse s’unir à celle du bienheureux Biraghi : « Ce 
n’est plus moi qui vis, c’est Jésus Christ qui vit en moi, disait Saint 
Paul » (Ibidem, n. 25). 

Mère Maria Angela Agostoni 
Supérieure Générale des Sœurs de Sainte Marcelline 
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PRIERE DU JUBILE POUR LES 150 ANS 
D’EVANGELISATION AU BENIN 

PRIERE DU JUBILE

Béni sois-tu notre Père qui nous a bénis dans le
Christ. Tu nous as tellement aimés que ton Fils Jésus
est mort et ressuscité pour nous. Béni sois-tu!

Tu nous as tellement aimés que ton Esprit a envoyé
les missionnaires de la Société des Missions Africaines,
il y a 150 ans, pour semer ta Parole sur notre
terre. Béni sois-tu!

Pour eux, pour tous les pionniers de l’Évangile qui
les ont devancés sur notre terre, pour tous les missionnaires,
pour nos aînés dans la foi, pour tous ceux
qui ont donné leur vie, hommes et femmes, laïcs et
religieux, hier et aujourd’hui, béni sois-tu.

Béni sois-tu notre Père pour l’Église, Famille de
Dieu au Bénin. Avec la grâce de cette année jubilaire,
donne Seigneur à chacun de nous, fi ls et fi lles
de Dieu, personnes consacrées, jeunes et enfants, familles
et communautés chrétiennes, de rendre compte
de notre espérance. Que ton Esprit inspire notre action
de grâce et éclaire notre examen de conscience.

Pour ta fi délité, béni sois-tu.
Pour nos infi délités, pardon.

Pour la paix que tu nous assures, béni sois-tu.
Pour nos injustices, nos divisions, nos haines, nos
violences cachées et ouvertes, pardon.

Pour le pain quotidien, béni sois-tu.

Pour nos paresses, pour nos manques de créativité et
de solidarité, pardon.

Pour le progrès de l’Évangélisation chez nous, béni
sois-tu.
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Pour toutes les fois où nous vivons dans les chaînes
du mal, de la souffrance et de la mort, comme des
hommes et des femmes sans espérance, pardon.

Qu’il te plaise Seigneur, de nous aider à «repartir du
Christ» pour convertir et évangéliser en profondeur
nos cœurs et nos familles, notre cité et nos cultures.

Qu’il te plaise Seigneur, de faire de nous des artisans
de ta réconciliation, de ta justice et de ta paix au
service de l’humanité entière.

Qu’il te plaise Seigneur, de nous apprendre à
vivre en témoins de la résurrection pour devenir des
hommes et des femmes debout dont la vie proclame
ta gloire.

Et qu’il te plaise Seigneur, d’écouter la douce intercession
de la Très Sainte Vierge Marie à qui notre
Église et notre pays sont consacrés. A elle, nous
confi ons cette année jubilaire et notre marche vers la
béatitude sans fi n. Nous te le demandons par Jésus
le Christ notre Seigneur. Amen.
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INTRODUCTION

La commémoration de l’année de saint Paul, proclamée par 
Benoît XVI en juin 2008 dans la solennité des saints Pierre et 
Paul, nous a offert l’occasion de relire les écrits du bienheu-
reux Louis Biraghi (1801-1879) et d’y découvrir la pensée de 
l’apôtre Paul. 
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A quelques années 
d’écart de cette com-
mémoration, nous re-
venons sur les observa-
tions, que nous avons 
notées alors, et les re-
prenons à l’occasion 
du 150e anniversaire 
de l’évangélisation du 
Bénin (2010-2011), où, 
depuis quelques an-
nées, la Congrégation 
des Sœurs de Sainte 
Marcelline a entrepris une fondation missionnaire. En lisant les 
textes les plus signifi catifs de leur Fondateur, nous y avons trouvé 
des références directes ou indirectes à Saint Paul, l’évangélisateur 
par excellence, l’ « apôtre des gentils » comme lui-même se défi nit 
(cf. Rom 11, 13). Ces rappels sont fréquents, aussi bien dans la 
Règle de 1853 que Biraghi rédigea pour ses Marcellines, que dans 
les Lettres envoyées à ses fi lles spirituelles, tout particulièrement, à 
Mère Marina Videmari (1812-1891), fondatrice avec lui de l’Institut. 
Les citations de saint 
Paul, auxquelles Louis 
Biraghi nous renvoie, 
sont d’habitude intro-
duites par des expres-
sions, telles que celle-
ci : « comme dit Saint 
Paul », d’où le titre de 
ce livre. 

En analysant ses 
manuscrits, nous avons 
trouvé avec vive émo-
tion une œuvre inédite 
et inachevée, consacrée 
à saint Paul: Les Confes-
sions de l’Apôtre Saint 
Paul. Il s’agit d’un écrit 
à peine esquissé, dont 
le plan nous renvoie à 
un autre texte, qui, par 



contre, fut publié : Les Confessions de Saint Augustin. Ce dernier, 
visiblement ressemblant au récit de saint Paul, a connu de nom-
breuses éditions et fut adopté dans les écoles, vulgarisé et sim-
plifi é, comme le précise le titre des éditions qui suivirent : « Les 
Confessions de Saint Augustin, Évêque d’Hippone, vulgarisées et 
réduites à une facile compréhension, à l’usage spécifi que de la 
jeunesse cultivée». À partir de ces quelques pages sur saint Paul, 
à peine esquissées, on se demande si Biraghi envisageait réelle-
ment de rédiger une œuvre sur la fi gure de l’Apôtre, en vue de 
l’évangélisation des jeunes et de leur formation au sens moral et 
à l’esprit de foi. 

Le présent ouvrage veut être une étude introductive sur le ma-
nuscrit que Biraghi consacra à saint Paul et se propose de conduire 
le lecteur à prendre conscience des affi nités entre saint Augustin 
et saint Paul, en mettant en évidence la pensée de Paul dans les 
textes de Biraghi. Bien qu’au XIXe siècle on n’eût pas l’habitude de 
renvoyer aux textes bibliques, les écrits du bienheureux Biraghi 
sont constamment parsemés de rappels explicites ou implicites à 

l’Apôtre, dont il reprend 
les phrases les plus 
connues. D’après ces 
citations pauliniennes il 
est possible de dégager 
la physionomie de la re-
ligieuse marcelline dans 
ses relations avec Dieu 
et son prochain, ainsi 
que les traits essentiels 
de sa mission éducative. 
La subdivision des sujets 
en de brèves sections a 
été conçue pour en faci-
liter la lecture et l’orien-
ter vers la méditation. 

Dans ces pages, où 
la présence de saint 
Paul est assez vivante, 
Biraghi semble faire allu-
sion à la personnalité de 
sœur Marie-Anne Sala 
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(1829-1891), modèle de 
sainteté pour toutes les 
Sœurs Marcellines. Elle 
a été proclamée bien-
heureuse en 1980 et fai-
sait partie des premières 
24 religieuses qui fi -
rent publiquement leur 
profession religieuse, 
à Vimercate, le 13 sep-
tembre 1852, lors de la 
cérémonie d’érection 
canonique de l’Institut. 
Elle avait joui directe-
ment de l’enseignement 
du Fondateur et comme 
lui – rappelle un té-
moin du processus de 
béatifi cation – elle ai-
mait citer Saint Paul, sa 
source préférée. « Nous 
sommes incorporées au Christ et nous pouvons dire avec Saint 
Paul : “ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi” » 
(Fiori sul cammino, p. 4. Bref recueil des pensées de la bienheu-
reuse Marie-Anne Sala). 

Les photographies qui agrémentent le texte de ce livre pro-
viennent du milieu du bienheureux Biraghi : le contexte des 
Marcellines, les lieux où elles œuvrent et où se trouvent leurs 
maisons. Parfois il s’agit d’œuvres d’art créées par les Marcellines 
elles-mêmes. Tout cela nous aide à mieux reconstituer le par-
cours historique et culturel de cette famille religieuse. 

Une circonstance curieuse associe les Religieuses Marcellines au 
nom de Paul : leur première maison fondée au Brésil, à Botucatu, 
se trouve dans l’État de Saint-Paul, de même que l’actuel siège 
régional se trouve dans la ville de Saint-Paul. En Lombardie, où 
la Congrégation a pris naissance, la maison de Piazza Caserta, à 
Milan, est associée au nom de l’Apôtre, car elle collabore étroite-
ment avec la paroisse qui lui est dédiée.
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PREMIÈRE PARTIE

LE BIRAGHI DES « CONFESSIONS »

Le bienheureux Biraghi aima et fi t sien le genre de la « confession » ; 
il le trouva particulièrement convenable à véhiculer certaines notions 
qu’il avait à cœur. Tout jeune prêtre, il écrivit Les Confessions de Saint 
Augustin et, plus tard, dans le même genre, il composa Les Confes-
sions de l’Apôtre Saint Paul, dont il ne nous reste qu’une esquisse. Ces 
fragments sont, cependant, fort intéressants, car ils nous permettent 
de découvrir l’infl uence que saint Paul eut dans la pensée de Biraghi. 

Le but des Confessions est, avant tout, la célébration de Dieu. La 
confessio est conçue comme une louange à Dieu, en reconnaissance 
de la miséricorde qu’Il a exercée à l’égard de l’homme nécessiteux 
du salut. Le bienheureux Biraghi nous apprend que le véritable sa-
crifi ce de louange s’effectue par le sacrifi ce de la charité : « Louez le 
Seigneur Jésus par votre conduite sage, modeste, pieuse, obéissante 
– recommandait-il aux élèves de son premier collège à Cernusco sur 
Naviglio – Jésus est notre bon frère qui meurt pour nous, pour nous 
sauver, pour nous ouvrir le paradis. Réfl échissons, donc, beaucoup 
sur sa passion, remercions-le, aimons-le par dessus tout » (Lettres à 
ses fi lles spirituelles, n. 48). La véritable confessio est la réponse de 
notre vie au don du Christ ; la véritable confessio consiste en l’ac-
complissement d’une action sacrée, en l’offrande d’« un sacrifi ce de 
louange, c’est-à-dire, en l’hommage de nos lèvres qui confessent 
son nom », comme dit la lettre aux Hébreux (Hé 13, 15).

La confession révèle, donc, la manifestation bénévole de Dieu 
à l’égard de l’être humain: elle conduit à méditer sur le mystère du 



salut, sur la vie et sa signifi cation, à partir de son propre vécu et 
des événements providentiels qui l’ont marqué. La reconnais-
sance de l’être humain pour la bienveillance de Dieu le pousse 
à entamer un dialogue avec Lui, car il Le sent partie prenante 
de son histoire. Cet échange le mène à sa propre révélation ; il 
se fait « confession », expression d’une relation intime entre la 
créature et son Créateur.

Voilà pourquoi Biraghi s’intéressa vivement à la fi gure de saint 
Paul. Dans les treize lettres qui composent la correspondance de 
l’Apôtre – fort probablement il n’en est l’auteur que de sept – 
Biraghi trouva le nom de Jésus répété plus de 400 fois. Dans ce 
style de vie, centré sur la fi gure du Christ, il reconnut son propre 
style de vie. Avec Paul il partagea la perspective christocentrique 
de l’appartenance à Jésus Christ et l’exprima de manière totali-
sante. Pareillement, à la suite de Paul, son regard paternel d’édu-
cateur saisit l’occasion de lancer un appel à vivre une vie nouvelle, 
à s’investir dans la mission apostolique, confi ée à tout baptisé.

L’expérience du 
Christ ressuscité, que 
l’apôtre a vécu sur le 
chemin de Damas, est 
un appel, une voca-
tion. Il rencontre le 
maître des disciples 
qu’il allait arrêter, 
il entend ce même 
maître l’appeler par 
son nom, il tombe 
par terre, entouré 
d’une lumière prove-
nant du Ciel. Quand 
Paul évoque cet épi-
sode, il ne parle pas 
de « conversion ». Luc 
non plus. Et pourtant, 
l’auteur des Actes des 
Apôtres raconte trois 
fois cet événement 
dans son livre (Actes, 
9; 22 ; 26). Quand le 
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Christ saisit Paul sur le chemin de Damas, il ne lui demande 
que ceci : reconnaître en Jésus le Messie attendu et marcher à 
sa suite. 

Dans ses deux Confessions Biraghi souligne comment cet ap-
pel a provoqué un brusque tournant dans l’existence de Paul, 
ainsi qu’un labeur intérieur chez Augustin. En 1832 naissent 
ainsi Les Confessions de Saint Augustin évêque d’Hippone vul-
garisées, résumées et simplifi ées à l’usage de la jeunesse cultivée. 
Biraghi aima Augustin en tant que chantre de la vérité et de la 
beauté et il trouva son message particulièrement adapté aux jeunes 
avec lesquels il était souvent en relation, tout d’abord comme di-
recteur spirituel des séminaristes de Milan, puis comme fondateur 
d’un institut éducatif, celui des sœurs Marcellines, consacrées à la 
formation de la jeunesse. 

Il faut remarquer que le labeur spirituel d’Augustin, qui le 
conduira jusqu’à sa conversion-vocation, commence par la lec-
ture d’un passage de saint Paul. Biraghi reprend ce passage, le 
transpose et il arrive ensuite à conclure : « Suffi t ! Je n’eus pas 
besoin d’en lire davan-
tage. Il était inutile, car, 
après avoir lu cet aver-
tissement, comme si 
une lumière de certi-
tude avait pénétré mon 
âme, toutes les ténèbres 
de la perplexité s’éva-
nouirent » (p. 314). Ce 
célèbre épisode de la 
vie d’Augustin est re-
présenté dans l’église 
Saint-Pierre-au-Ciel-d’Or, 
à Pavie, où se trouve 
son sarcophage, chef-
d’œuvre des maîtres de 
Campione. La sculpture 
de marbre qui se dresse 
au-dessus du presbytère 
raconte la vie du saint. 
L’un des bas-reliefs 
montre Augustin en train 
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de méditer sous un fi guier, pendant qu’un ange lui tend le volume 
des lettres de saint Paul et l’invite à lire le passage de la lettre aux 
Romains (13, 13), qui contient une vive exhortation à ne pas céder 
aux appels de la concupiscence et à se revêtir du Seigneur Jésus. 

La lecture de cette lettre fut décisive pour la conversion 
d’Augustin : il raconte lui-même cet épisode dans le huitième livre 
des Confessions (12, 28-29). On comprend pourquoi, dans une 
lettre adressée à la jeune Marina Videmari, en novembre 1837, 
Biraghi lui recommande de lire « avec attention » le livre des 
Confessions dans la version qu’il a lui-même simplifi ée. Marina 
recevait, alors, la formation de religieuse éducatrice, selon le pro-
jet de son guide spirituel, l’abbé Biraghi. 

Il y a des éléments qui rapprochent les deux fi gures de saint Paul 
et de saint Augustin, tout particulièrement aimées de Biraghi : la 
spécifi cité de leur conversion-vocation, l’adhésion pleine et totale 
à la foi chrétienne, la lutte assidue contre le péché. Au-delà des 
modalités de leurs appels exclusifs et différents, il reste un point 
commun entre les deux : cet éclat de lumière, capable d’illuminer 
les ténèbres et de provoquer un radical changement de vie. Dans 
les deux cas, il s’agit d’une révélation personnelle du Ressuscité 
par sa rencontre immédiate, que ce soit sur le chemin de Damas 
ou lors de la lecture de la Parole.

LES CONFESSIONS DE L’APÔTRE SAINT PAUL 

Dans le recueil des textes autographes conservés dans les Ar-
chives Générales des Sœurs Marcellines, à Milan, on garde un 
manuscrit de quelques pages, consacré à saint Paul et écrit à la 
fois en italien et en latin. Il s’agit de quelques réfl exions organi-
sées en cinq chapitres, auxquelles Biraghi a ajouté un schéma des 
textes pauliniens en latin et des commentaires personnels. Le tout 
constitue une première esquisse de l’œuvre qu’il souhaitait rédiger 
et qui est resté à l’état embryonnaire : Les Confessions de l’Apôtre 
Saint Paul. En citant les études hagiographiques de Biraghi, la 
Positio super virtutibus en fait allusion et précise : « C’est l’histoire, 
à peine ébauchée, de l’Apôtre, que Biraghi envisageait de rédi-
ger, peut-être, en parallèle avec l’histoire de saint Augustin qu’il 
avait traduite et résumée pour la jeunesse, en 1832. D’après cette 
ébauche, il ressort que Biraghi envisageait de reconstituer l’his-



toire de Paul au moyen 
de passages, conve-
nablement choisis et 
ordonnés, tirés des 
Actes et des Épitres 
pauliniennes. L’œuvre 
n’a pas été ache-
vée » (p. 1022). Nous 
ne connaissons pas 
la date de rédaction 
de cette poignée de 
feuilles autographes 
que l’on a conservées.

Ces feuilles racontent la vie de Paul, en suivant soigneusement 
ce que l’Apôtre lui-même raconte dans ses lettres et que Luc rap-
porte dans les Actes. Paul est né à Tarse, en Cilicie (Turquie ac-
tuelle) d’une famille juive ; il est élevé à Jérusalem selon la doctrine 
des pharisiens, à 
l’école du rabbin 
Gamaliel. Il est un 
persécuteur achar-
né de tous ceux 
qui se professent 
chrétiens, jusqu’au 
moment où la 
grâce de Dieu 
survient : Jésus 
ressuscité lui ap-
paraît sur le che-
min de Damas, 
le foudroyant de 
sa lumière. C’est 
le moment crucial 
où commence sa
conversion. Biraghi 
la raconte avec 
toute l’abondance 
des détails qu’il 
trouve dans le cha-
pitre IX des Actes 
des Apôtres.
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Paul reçoit le baptême 
et aussitôt il commence son 
œuvre d’évangélisation. La 
« bonne nouvelle » du Crucifi é 
ressuscité le saisit de manière 
irrévocable.

Dans Les Confessions de 
l’Apôtre Saint Paul, Biraghi 
résume en une seule ex-
pression ses quatre voyages 
apostoliques : « J’ai souvent 
voyagé ». En fait, Biraghi 
n’est pas intéressé à la géo-
graphie paulinienne, mais 
plutôt à la description des 
peines que l’Apôtre a endu-
rées pour le nom du Christ. Il 
mentionne minutieusement 
toutes les circonstances 
des dangers qu’il a courus, 
parce qu’il veut mettre bien 
en évidence son identifi ca-
tion avec le Crucifi é, son 

unique source de consolation : « Peines et tourments et souvent 
veilles, et faim et soif, et jeûnes fréquents, et froid et nudité ; 

voilà de quoi je me console : les 
souffrances pour le Christ Jésus ». 
Paul n’avait pas fait mystère de ces 
tourments à la communauté de 
Corinthe (2 Co 11, 23ss) ; il lui a écrit 
un compte-rendu détaillé des coups 
reçus par les Judéens et des dangers 
rencontrés en tous lieux. Il termi-
nait par une liste de tourments, dont 
Biraghi fait mention.

Biraghi rappelle aussi ces tour-
ments, endurés par Paul, dans 
une lettre aux élèves du collège 
de Cernusco sur Naviglio : « Oh 
l’exemple des saints! Combien ils ont 
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souffert la faim, la soif, le froid, les coups, les injures de toutes 
sortes, la prison, les tourments, la mort; toutes ces tribulations leur 
semblaient peu de chose grâce au grand amour pour Jésus crucifi é. 
Prenons-les en exemple, mes chères fi lles, et exerçons-nous, dès 
maintenant, à souffrir; habituons-nous à une vie dure, laborieuse, 
patiente, à l’exemple de Jésus pauvre et crucifi é » (Lettres, n. 38). 

Le dernier passage qu’il écrit dans Les Confessions de 
l’Apôtre Saint Paul concerne la lutte intérieure que l’homme 
doit mener entre le bien qu’il voudrait accomplir et le mal que, 
de fait, il a commis. Dans le septième chapitre de la lettre aux 
Romains Paul décrit cette lutte, qui trouve son achèvement 
dans la victoire de l’Esprit au chapitre suivant. Il n’y a qu’une 
conclusion : il n’y a pas de tribulation au monde qui puisse 
éloigner le chrétien de l’amour de Jésus Christ, parce que, 
rappelle Biraghi paraphrasant les paroles de saint Paul, « de 
toutes ces épreuves nous sortons victorieux par sa grâce ». Et 
encore : « Le bien que je veux, je ne le fais pas, mais le mal 
que je ne veux pas, je le fais. Or si ce que je ne veux pas, je 
le fais, ce que je fais ce n’est pas moi qui le fais, mais la mau-
vaise concupiscence qui habite en moi. […] Mais oui, l’esprit 
de vie qui vient de Jésus m’a jusqu’à présent fait vainqueur de 
la tyrannie du péché et de la mort. Étant donné l’infirmité de 
la chair, cette victoire était impossible à mes seules forces. […] 
Tel fut le conseil de la très haute miséricorde de Dieu envers 
nous qu’il a appelés et justifiés par l’entremise de son Fils ».

A ce point, son écrit s’interrompt, laissant place à une série 
de citations pauliniennes annotées parfois en marge et tirées, 
aussi bien des Actes des Apôtres que de la riche correspon-
dance de saint Paul. La dernière annotation dans le texte de 
Biraghi concerne la certitude que rien « ne pourra nous séparer 
de l’amour divin de Notre Seigneur Jésus ». 

Biraghi ne mentionne pas les dernières péripéties de la vie de 
Paul : il est évident que son intérêt se focalise plus sur la vie spiri-
tuelle de l’Apôtre que sur la reconstitution des faits ; après deux ans 
de prison passés à Rome, les derniers épisodes de la vie de Paul 
sont, par ailleurs, incertains. Les Actes des Apôtres ne fournissent pas, 
non plus, d’informations concernant sa libération. On peut trouver 
quelques brèves allusions aux derniers tourments de Paul dans la 
lettre à Titus et dans la première lettre à Timothée. Selon la tradition, 
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Paul a été décapité à Rome 
vers l’an 67, peu après le mar-
tyre de saint Pierre, à Acquae 
Salviae (aujourd’hui Trois Fon-
taines), juste à l’extérieur de 
la ville. Les arts fi guratifs se 
sont souvent emparés de cet 
épisode, représentant la scène 
aux différents moments de 
l’exécution. 

D’après cette œuvre de 
Biraghi, restée à l’état embryon-
naire et d’après la présentation 

de certains détails de la vie de Paul, on peut, tout de même, 
reconnaître certains traits révélateurs des fi nalités visées par 
Biraghi. De ce grand témoin du Christ, il expose les efforts hum-

blement accomplis 
pour diffuser le 
message évangé-
lique, les tentations 
qui l’ont épuisé, 
sa victoire sur le 
mal, par la grâce 
de Dieu, son cœur 
aimant sans par-
tage Jésus Christ. 
Biraghi veut, sur-
tout, mettre en évi-
dence le dessein du 
salut de Dieu pour 
l’humanité ; il sou-
ligne ce que Dieu 
a opéré dans l’âme 
de Paul et com-
ment celui-ci a ré-
pondu à l’appel de 
Dieu : les « confes-
sions » de saint Paul, 
justement. L’atten-
tion de Biraghi est 
toute centrée sur le 



message chrétien de mort et de résurrection, à partir duquel 
on peut commencer une vie nouvelle et passer de la pensée 
théologique à la théologie de la vie.

LES CONFESSIONS DE SAINT AUGUSTIN : ANALOGIES 
AVEC LES CONFESSIONS DE L’APÔTRE SAINT PAUL 

Puisque les Confessions de l’Apôtre Saint Paul que nous pos-
sédons ne sont qu’une première rédaction limitée à cinq cha-
pitres, réunissant des notes, des explications schématiques, de 
brèves considérations, il peut être intéressant de comparer ce 
texte avec Les Confessions de Saint Augustin, œuvre similaire, 
écrite aussi par Biraghi et consacrée à la fi gure du saint évêque 
d’Hippone. De cette œuvre 
nous possédons, par contre, 
une version intégrale et des 
rééditions.

A partir de la préface aux 
Confessions de Saint Augustin 
on peut tirer quelques obser-
vations utiles à la compré-
hension des Confessions de 
l’Apôtre Saint Paul et des in-
dications sur le but de cette 
œuvre : la formation morale 
et religieuse des jeunes.

Nous allons, donc, ana-
lyser une partie du texte 
consacré à saint Augustin, 
en rapportant nos consi-
dérations au texte dédié à 
saint Paul, limité seulement 
à quelques pages manus-
crites, dont l’interprétation 
demeure ouverte. Dès la 
préface, le discours s’oriente 
vers l’amitié entre Dieu et 
l’homme. Le jeune Biraghi 
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examine les vies des saints  et il y admire la grâce par laquelle 
Dieu attire les hommes à lui : 

« Il existe principalement deux sortes de vies de 
saints. Certaines d’entre elles nous présentent 
ces amis de Dieu, jouissant, dès leur naissance, 
de la bénédiction céleste, on les dirait plutôt des 
héros que des hommes, comme s’ils n’avaient 
pas été faits de cette terre fragile, ayant toujours 
vécu comme des anges du ciel sur cette terre 
de pécheurs. D’autres biographies, par contre, 
nous présentent les saints, d’abord comme des 
pécheurs, s’abandonnant plus ou moins à leurs 
inclinations mauvaises et satisfaisant les plai-
sirs des sens et de l’orgueil et, ensuite comme 
des combattants victorieux, qui venus peu à 
peu à résipiscence, avec l’aide de Dieu, mènent 
une vie exemplaire, et atteignent la plus sublime 
perfection. Dans ce genre de vie aussi bien que 
dans l’autre, il faut admirer la grâce de Dieu et 
louer notre Sauveur Jésus Christ qui nous attire 
à lui d’une manière merveilleuse » (p. 1). 

D’après la lecture de ce passage il ressort qu’il y a deux types 
de sainteté: la plus utile à la formation des jeunes est la sain-
teté éprouvée, c’est-à-dire, celle de ceux qui buttent contre toutes 
sortes d’obstacles avant de parvenir à recouvrer une nature droite 
et honnête ; parfois ils ont du mal à la reconquérir, mais par la 
grâce de Dieu, ils arrivent, enfi n, à l’atteindre. 

Pour le commun des mortels, qui regarde le saint comme un 
point de repère, il est peut-être plus effi cace de se confronter 
à ce type de sainteté, qui se manifeste d’une manière éclatante, 
presque violente, dans un contexte diffi cile, signe évident que nul 
ne peut renoncer a priori à affronter la lutte contre soi-même : 

« Pourtant, si l’on considère l’utilité des fi dèles, 
je suis d’avis que le deuxième genre de vie est 
le plus effi cace et doit être proposé à la lec-
ture communautaire. En effet, quand nous, 
pauvres et faibles pécheurs, nous trouvons de-
vant des saints qui ont toujours été parfaits et 
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prodigieux, nous nous sentons découragés et 
misérables par rapport à eux. Si, au contraire, 
nous voyons un homme tout d’abord fautif, 
menant une vie malhonnête, changer d’avis et 
entreprendre de s’amender et de devenir saint, 
alors nous trouvons moins d’excuses à notre 
faiblesse, et, touchés par des remords salutaires, 
nous sommes contraints de nous dire : ne pour-
rais-tu pas faire aussi ce que ceux-là ont fait? 
Eux aussi étaient des pécheurs et, peut-être, 
même plus que toi : eux aussi ils ont dû faire 
d’énormes efforts pour rompre avec le monde et 
faire les premiers pas vers Dieu. Alors pourquoi 
ne suis-tu pas leur exemple ? » (p. 2-3) 

D’après la rédaction des Confessions de l’Apôtre Saint Paul il 
paraît, en tout cas, et de manière certaine, que le schéma auquel 
Biraghi faisait référence pour son texte était celui des Confessions 
de Saint Augustin, qu’il avait paraphrasées. Tout comme il l’avait 
fait pour le récit d’Augustin, il fait parler Paul à la première per-
sonne. 

Se rapportant à la lettre de Titus (3, 3), disciple et compagnon 
de mission de l’Apôtre, Biraghi décrit la vie de Paul comme celle 
d’un jeune « comme les autres, insensé, incrédule, errant, esclave 
de la concupiscence et de la volupté ». Dans la préface des Confes-
sions de Saint Augustin la vie du futur saint évêque d’Hippone 
est présentée de la même façon : il y décrit un jeune « qui passa 
trente-trois ans de sa vie de manière blâmable, connaissant tous 
les degrés de l’erreur et de l’incrédulité » (p. 6). « Sa misère, sa 
déchéance, son ignorance, ses passions, ses tentations sont pré-
sentées avec un tel réalisme, que chacun est contraint de s’excla-
mer : c’est bien celui-là, l’être humain ! » (p. 8-9) 

L’abbé Biraghi considère un véritable trésor l’aveu que ces 
hommes, Paul et Augustin, ont fait de leurs précédentes faiblesses, 
la grâce du Seigneur étant encore plus manifeste.

« Mais le Seigneur n’a pas voulu priver son 
Église d’un tel trésor; il encouragea plusieurs 
de ces saints convertis à écrire ou à raconter 
eux-mêmes leur vie et leur conversion. C’est ce 
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que fi t l’apôtre Saint Paul […]. Parmi ces der-
niers se distingua Saint Augustin […]. S’humi-
lier et exalter Dieu fut le but de ces confessions  
[…]. Or ces livres, comme le témoigne Saint 
Augustin lui-même, furent très appréciés des 
fi dèles […] » (p. 3-5). 

Même l’épisode clef de la fulguration de saint Paul est raconté 
par Biraghi en parallèle avec l’illumination d’Augustin. La conver-
sion d’Augustin se passe dans un contexte plus paisible  – il est 
vrai -: Augustin médite sous un fi guier un passage de saint Paul, 
tiré de la lettre aux Romains (13, 13), alors que Paul est soudai-
nement envahi par l’irruption de la lumière qui lui ôte la vue. Le 
résultat, cependant, est tout aussi effi cace. Autant la lecture fut 
décisive pour la conversion d’Augustin, autant l’éclat de la lumière 
le fut pour Paul sur le chemin de Damas.

Les deux nouveaux convertis vont annoncer au monde Jésus 
Christ. Paul sera l’apôtre des gentils, c’est-à-dire des païens, et 
il soutiendra la fatigue de nombreux et pénibles voyages pour 
fonder les premières communautés chrétiennes. Le récit des 
Confessions de l’Apôtre Saint Paul est raconté à la première per-
sonne « Aussitôt je commençai par évangéliser les gens de Damas 
puis ceux de Jérusalem, annonçant à tout le pays de la Judée et 
ensuite aux Gentils qu’ils se repentissent et qu’ils se convertissent 
à Dieu par des œuvres de pénitence […] A tous, j’annonçai Jésus 
Christ ». Augustin aussi évangélisera le monde par sa parole et ses 
nombreux écrits de théologie. Ses œuvres, franchissant les limites 
du temps et de l’espace, seront connues dans le monde entier et 
il sera proclamé Père de l’Église. Son message demeure d’une ac-
tualité étonnante pour notre temps si inquiet.
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DEUXIÈME PARTIE

ALLUSIONS PAULINIENNES DANS 
LA RÈGLE DES MARCELLINES 

DE 1853

L’intérêt de Biraghi pour 
l’expérience spirituelle de 
Paul est confi rmé par les 
nombreuses citations de 
l’Apôtre présentes dans la 
Règle des Sœurs Ursulines 
de Sainte Marcelline, règle 
qu’il rédigea en 1853 pour 
cette congrégation qu’il avait 
fondée en 1838. Le texte est 
riche d’allusions implicites et 
explicites à la pensée de Paul; 
elles sont introduites par des 
formules, telles que : « ainsi 
dit Saint Paul », ou « nous di-
rons avec Saint Paul », « selon 
Saint Paul », « comme l’exhorte 
Saint Paul », « au dire de Saint 
Paul ». Toutes ces expressions 
exhortent au progrès spirituel 
et elles sont accompagnées 
d’argumentations que l’on 
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peut subdiviser de la manière suivante : l’imitation du Christ (p. 29), 
la prière continue (p. 35), l’obéissance prompte (p. 39), la pau-
vreté joyeuse (p. 47), la vigilance attentive (p. 51), la sagesse 
édifi ant (p. 59) et la collaboration respectueuse (p. 67). 

Dans la Vie de Jésus Christ, Biraghi écrit : « Il faudrait des vo-
lumes pour parler de l’amour de Paul pour Jésus Christ, de l’ardeur 
apostolique de son âme, de son immense savoir, de ses quatorze 
merveilleuses Épitres, de son martyre » (p. 372). Afi n de prendre 
connaissance de la portée de la pensée de saint Paul chez Biraghi, 
nous commençons par prendre en considération les résonances 
contenues dans la Règle, ensuite nous essayerons de trouver leurs 
implications dans les Lettres à ses fi lles spirituelles et, enfi n, nous 
montrerons la présence de ces mêmes allusions pauliniennes dans 
le texte des Confessions de l’Apôtre Saint Paul. Il ressort, tout de 
suite, une certaine communion de pensée entre ces deux hommes, 
ces deux apôtres, ces deux chrétiens, ces deux saints, ces deux 
généreux collaborateurs de Dieu et de son projet de salut.
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« Par-dessus tout tenez en très grande considé-
ration la dévotion à Jésus sauveur: méditez sa 
vie, ses enseignements, sa passion, ses bienfaits et 
efforcez-vous de le bénir en tout temps, de l’aimer 
et de l’imiter; en cela consiste toute la religion 
chrétienne, car de Lui et par Lui et en Lui est 
toute chose, nous dit saint Paul. »

(Règle, p. 33)

L’IMITATION DE JESUS CHRIST

Dans ce passage de la Règle, s’adressant aux sœurs Marcellines, 
Biraghi, renvoie au texte paulinien de la lettre aux Romains, là où 
on lit que « c’est de lui [Dieu] et par lui et pour lui que sont toutes 
choses » (Rom. 11,36). Ces paroles retentissent, chez Paul, comme une 
hymne au terme d’un discours doctrinal, où l’Apôtre loue la miséricorde 
de Dieu, qui avec sagesse, accomplit pour chacun de nous son projet 
de salut. Or, Biraghi évoque ce chant de louange dans un projet de vie 
consacrée au service de Dieu et visant la plénitude de l’amour. Il faut 
bénir Dieu, l’aimer, l’imiter : voilà la triple séquence proposée par le 
bienheureux Biraghi comme caractère essentiel de la religion chrétienne. 

Ces mêmes paroles, d’une saveur toute paulinienne, revien-
nent une deuxième fois dans la Règle des Sœurs Marcellines à 
propos des pensionnaires. Biraghi rappelle à ses religieuses que 
ces jeunes fi lles leur sont confi ées pour être éduquées chrétien-
nement : « Veillez à ce qu’elles aiment et imitent Jésus Christ, 
notre Sauveur, notre Maître et modèle; car en cela consiste toute 
la religion chrétienne » (p. 57). Grâce à une note autographe nous 
savons qu’il ne manquait pas de recommander l’amour à ses sé-
minaristes aussi: « O mes très chers : voici la première, l’éminente 
qualité des ministres de J[ésus] Chr[ist], aimer J[ésus] Christ, l’aimer 
vraiment, l’aimer par-dessus tout » (Positio super virtutibus, p. 131). 

La spiritualité de Biraghi était fermement orientée vers « cette 
science qui cherche toujours Dieu et ne cherche que Lui » (ibidem, 
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p. 1138) : une spiritualité fondée sur l’imitation du Christ, cœur de 
la vie chrétienne, et réalisée par l’étude, la méditation, l’implica-
tion affective de toute sa personne. En réalité, ce que Dieu a fait 
pour l’homme a été révélé en Jésus, grâce à son incarnation, à sa 
passion, à sa mort et résurrection. Jésus est un « grand exemple 
pour nous » (Lettres, n. 233): il faut imiter sa charité, son humilité, 
son recueillement, sa prière, sa manière de vivre une « vie humble, 
cachée et laborieuse […] pendant tant d’années avant sa prédica-
tion » (Règle, p. 115). 

En examinant son appartenance au Christ, Biraghi conclut 
que l’imitation de Jésus consiste surtout à adhérer intimement à 
son modèle de vie et à s’entraîner dans les vertus qu’il a prati-
quées : « Or que ferons-nous pour l’imiter ? – écrit-il à Marina Vide-
mari, sa fi lle spirituelle puis cofondatrice des sœurs Marcellines 
– Aimons Jésus, aimons notre prochain, aimons les pauvres, les 
affl igés, les infi rmes qui pour Jésus sont tous des frères très par-
ticuliers; aimons aussi ceux qui nous haïssent » (Lettres, n. 233). 
Pour le bienheureux Biraghi, c’est là la question de fond, le pivot 
autour duquel tournent notre expérience de foi et notre adhésion 
à l’esprit du message chrétien. Un chrétien est donc celui qui, à 
l’imitation de son maître Jésus Christ, fait de l’amour le moteur de 
sa vie et de son action.

Paul écrit aux Thessaloniciens (1 Th 1, 6) et aux chrétiens de 
Corinthe (1 Co 4, 16), d’Éphèse (cf. Ép 5, 1) et de Philippe (Ph 
3,17) de se faire « imitateurs du Christ ». Reconnaissant la force 
que l’Esprit lui donne dans son rôle de guide, il ajoute: « deve-
nez mes imitateurs comme je le suis du Christ » (1 Co 11, 1) Par 
cette expression, l’Apôtre exhorte les premières communautés 
chrétiennes à marcher à sa suite, à manifester le Christ par leurs 
vies, à être l’incarnation du message évangélique, bref, à être un 
évangile vivant. 

Regarder le Crucifi é

S’inspirant des lettres de saint Paul, Biraghi souligne, tout parti-
culièrement, la nécessité de s’identifi er au Christ crucifi é ; dans le 
visage du Christ, à la fois souffrant et glorieux, il reconnaît le pas-
sage indispensable qui conduit de la mort à la résurrection. Dans 
les Confessions de l’Âpôtre Saint Paul, il proclame la mort de Jésus, 
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ainsi qu’on le lit dans la première lettre aux Corinthiens : « je n’ai 
rien voulu savoir parmi vous, sinon Jésus Christ, et Jésus Christ 
crucifi é » (1 Co 2, 2).

Dans la Règle des Marcellines, il ne manque jamais de rappeler 
aux sœurs que, en tant que religieuses, elles ont professé : « de por-
ter la croix de Jésus Christ en tout temps de leur vie » (p.100). Soeur 
Enrica Gussoni, historienne de la Congrégation, dans l’introduc-
tion aux Lettres de la bienheureuse 
Marie-Anne Sala, sœur Marcelline, 
écrit : « Sœur Sala, comme l’attestent 
ses lettres, allait tout droit au Cru-
cifi x, ainsi qu’elle l’avait appris de 
saint Paul et du Fondateur » (p. XV). 
Son profond amour pour Jésus cru-
cifi é, paraît notamment dans une 
lettre du 10 août 1891 que l’on 
considère comme son testament spi-
rituel. En s’adressant à Annunciata 
Crosti, elle lui écrit: « Que valent les 
consolations humaines ? Sais-tu ce 
que disait l’apôtre saint Paul à ceux 
qui souffrent ? […] « Je n’ai rien à 
vous présenter, sinon Jésus Christ, 
et Jésus Christ crucifi é ». 

Paul exhortait les siens à embras-
ser la croix, et à ne pas se com-
porter « en ennemi de la croix du 
Christ » (Ph 3,18). Et voici comment 
Biraghi, fi dèle disciple de Paul, dé-
clare son appartenance totale au 
Christ – « Pour moi en effet la vie est 
le Christ » (Ph 1, 21). « Morts à nous-
mêmes, mais bien vivants pour 
le Christ » (Lettres, n. 322). Citant 
encore saint Paul, « J’ai été crucifi é 
avec le Christ; et si je vis, ce n’est 
plus moi qui vis, c’est le Christ qui 
vit en moi » (Ga 2, 19-20), Biraghi 
affi rme : « Je vis, mais ce n’est plus 
moi qui vis, c’est Jésus Christ qui vit 
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en moi, disait Saint Paul » (Lettres, n. 125). Dans une autre lettre, 
parlant de l’amour du Christ pour nous, amour allant jusqu’au 
sacrifi ce de lui-même et de sa mort sur la croix, il cite la célèbre 
expression paulinienne de la première lettre aux Corinthiens (16, 
22): « Si, malgré un tel amour de Jésus pour nous, il existe cepen-
dant quelqu’un qui ne l’aime point, qu’il soit excommunié, dirons 
nous avec Saint Paul » (Lettres n. 548). 

« Qui nous séparera de l’amour du Christ? » (Rom 8, 35) La ques-
tion rhétorique que l’Apôtre pose dans sa lettre aux Romains, en se 
référant aux tribulations de la transmission du message évangélique, 
trouve son écho dans cette phrase biraghienne « Jésus est avec nous. 
Que pourrions-nous craindre? » (Lettres, n. 9) Dans ses lettres on 

retrouve souvent 
l’invitation à « vivre 
crucifi és avec Jésus 
Christ » (n. 139), à 
garder « toujours 
devant les yeux 
Jésus en croix » (n. 
102), à aimer les 
humiliations et les 
épreuves, à mou-
rir aux choses du 
monde pour ne 
vivre que de Jésus 
et du Paradis (cf. n. 
86). « Grand livre 
le Crucifi x » (n. 
49), – s’exclame-
t-il plus d’une 
fois. C’est le grand 
e n s e i g n e m e n t 
qu’il nous commu-
nique : « Gardons 
les yeux fi xés sur 
Jésus crucifi é notre 
vie et résurrection, 
et en lui vivifi ons 
notre foi et notre 
espérance » (n. 
570). Dans la Vie 
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de Jésus Christ, Biraghi ne manque pas, non plus, de faire référence 
à la charité, dont les œuvres en sont l’expression concrète : «Le nou-
veau Jonas est enfermé dans le ventre du poisson ; mais le troisième 
jour, comme il l’avait prédit, il en sortira vivant et commencera une 
vie de mission et de salut pour tous les peuples. Le temple du corps 
de Jésus fut détruit par les Judéens, mais le troisième jour, comme il 
l’a dit, il le réédifi era beau et glorieux. Jésus l’a répété maintes fois et 
à ses disciples et aux Judéens : “je serai crucifi é, et je mourrai, mais 
au bout de trois jours je ressusciterai” » (p. 335). La mise en croix du 
Christ, considérée un “scandale”, comme dit Paul (1 Co 1, 23; Ga 5, 
11), s’avère, au contraire, l’exaltation glorieuse du Ressuscité. 

C’est précisément dans la perspective de la résurrection que 
Biraghi s’exclame : « Heureux sommes-nous! Car, si nous sommes 
morts au monde avec Jésus, si nous sommes fi dèles serviteurs 
de Jésus, avec Jésus nous ressusciterons » (Lettres, n. 548). De 
manière évidente il évoque la pensée paulinienne de l’union avec 
le Christ, à sa mort et résurrection (Rom 6, 5; Col 2, 12) et la 
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reprend à plusieurs reprises d’un ton joyeux : « Le jour viendra, 
vous verrez, où nous ressusciterons à nouvelle vie et gloire de 
la poussière du sépulcre, alors nous ne serons plus assujettis au 
péché, à l’infi rmité, à la mort ; mais nous serons saints, glorieux, 
éblouissants de lumière comme le soleil. C’est ainsi qu’il en fut de 
Jésus Christ » (ibidem). 

Dans une autre lettre, Biraghi cite directement l’Apôtre (cf. Rom 
6, 4-5) qui, dans l’espérance de la résurrection, trouve la force de 
commencer une vie nouvelle : « Jésus est ressuscité des morts et 
comme il ressuscita à une vie nouvelle et immortelle, nous aussi, 
dit Saint Paul, nous devons maintenant mener une vie toute nou-
velle » (n. 551). Cette union avec le Christ, dont parle le bienheu-
reux Biraghi, nous conduit à concevoir l’existence d’une manière 
nouvelle, à la lumière du Christ ressuscité, ainsi que Paul l’ex-
prime dans sa lettre aux Colossiens : « Si donc vous êtes ressuscités 
avec le Christ, cherchez les choses d’en haut, où le Christ est assis 
à la droite de Dieu; attachez-vous aux choses d’en haut, et non 
à celles qui sont sur la terre; car vous êtes morts, et votre vie est 
cachée avec le Christ en Dieu ! Lorsque le Christ, qui est votre vie, 
paraîtra, alors vous aussi, vous paraîtrez avec lui dans la gloire. 
[…] Vous vous êtes dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et 
vous vous êtes revêtus du nouvel homme, qui se renouvelle sans 
cesse, à l’image de celui qui l’a créé, jusqu’à ce qu’il parvienne à 
la pleine connaissance » (Col 3, 1-4 ; 9-10). 

Les consulteurs théologiens, réunis pour examiner l’héroïcité 
des vertus de monseigneur Biraghi, ont vu en lui l’homme nou-
veau dont parlent les Écritures. Sa spiritualité « se caractérise par 
un amour inconditionnel pour Jésus Christ, si bien qu’on peut la 
défi nir christocentrisme agapique. Toute sa vie est marquée par 
cet amour très profond pour Jésus Christ. Amener les âmes à ai-
mer Jésus Christ est le seul objectif qu’il vise tout au long de ses 
différentes activités : en tant que directeur spirituel, en tant que 
fondateur des Marcellines et écrivain. Prêtre exemplaire, il ne se 
propose qu’un but, celui qui revient sans cesse dans ses prières, 
dans ses lettres, dans ses exhortations, comme un doux et fort im-
pératif: “aimons Jésus” (Relatio et vota congressus peculiaris super 
virtutibus, p. 9). Dès les premières phrases de sa correspondance 
avec ses fi lles spirituelles, il leur enseigne ceci: « Seul, l’amour de 
Dieu doit être sans mesure » (Lettres, n. 10). 



35

« Enfin, je vous recommande vivement l’orai-
son continuelle, qui se fait en tout temps et en 
tout lieu, par des oraisons jaculatoires, avec des 
actes fréquents de foi, d’adoration, d’espérance, 
d’amour, d’humilité. C’est bien le commandement 
du Seigneur: il faut prier sans cesse. Et saint 
Paul disait: Priez sans jamais vous lasser. » 

(Règle, p. 33)

S’adressant à ses religieuses, qu’il appelle d’un ton pater-
nel « mes très chères sœurs », Biraghi leur rappelle l’exhortation de 
saint Paul à « prier sans cesse » (1Th 5, 17) et à prier « en toute occa-
sion » (Ép. 6, 18). Dans la Règle il exprime cette exhortation de ma-
nière plus précise ; il faut une prière incessante, que l’on fait « en 
marchant assidûment en la présence du Seigneur » (ibidem). Pour 
le bienheureux Biraghi, prier « en tout lieu et en tout temps » doit 
être l’attitude constante de l’esprit : « priez beaucoup » (p. 46), 
l’attitude d’un cœur « habituellement appliqué à l’oraison » (p. 34). 
Celle-ci s’effectue de manières différentes : par des oraisons jacu-
latoires, par des actes de foi, d’adoration, d’espérance, de charité, 
par la contrition de ses péchés. En écrivant à Marina Videmari, il 
assume lui-même, en bon chrétien, une attitude orante: « Prions 
et demeurons dans un climat de recueillement, car c’est ainsi que 
l’on traite les choses de Dieu : gardons-nous humbles et pleins de 
confi ance dans le Seigneur » (Lettres, n. A12). 

Paul demande à la communauté d’Éphèse de prier avec 
persévérance et en toutes occasions et il conclut par cette ap-
pel : « Et priez aussi pour moi » (Ép 6,19). Il demande de prier 
pour que la parole du Seigneur se répande et pour que le mys-
tère du Christ puisse être annoncé : la même exhortation il 
l’adresse aux communautés chrétiennes de Colosse (Col 4, 3) et 

LA PRIERE CONTINUE



de Thessalonique (1 Th 5, 25; 
2 Th 3,1); le même appel pa-
raît aussi dans la lettre aux 
Hébreux (Hé 13,18). 

Biraghi fait de même : en 
conclusion des lettres envoyées 
à Marina Videmari, il demande 
souvent aux Sœurs Marcellines 
de prier pour lui et ses sémina-
ristes et les remercie des prières 
qu’elles ont déjà élevées à 
Dieu. Lorsqu’il est « en pieuse 
retraite, en dévote méditation, 
en sainte compagnie, dans le 
silence, l’oraison, l’amour de 
Dieu » (Lettres, n. 138), il de-
mande aux Sœurs de prier pour 
que, selon le désir ardent de 
son cœur, le Seigneur le renou-
velle intérieurement. « Chère 
fi lle, prions, priez pour moi 
– dit-il à sa fi lle aînée en Jésus 
Christ, Marina Videmari – pour 
que je puisse me renouveler en-

tièrement dans l’esprit, pour que je devienne totalement épris de 
Jésus Christ, pour que je devienne saint » (ibidem).

Cette lettre se 
poursuit en décrivant 
les bénéfi ces de la 
prière : « l’âme paraît 
déposer le fardeau qui 
l’accablait et le brouil-
lard, qui tout autour 
l’offusquait, semble 
s’évanouir. Le fardeau 
ce sont les dissipa-
tions de ce monde et le 
brouillard nos propres 
passions qui, dans la 
dissipation, se fortifi ent 
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et obscurcissent la lumière de notre âme ». Dans ce passage Bira-
ghi décrit la lutte quotidienne que le chrétien doit mener contre 
le démon, contre les tendances de sa nature déchue, ses « désirs 
mauvais » et ses « inclinations perverses » (Lettres, n. 436). « La 
prière est à la fois une arme effi cace et une grande consolation », 
écrit-il dans une lettre adressée à l’une des premières marcellines, 
Joséphine Rogorini. « Priez, humiliez-vous devant le Seigneur, ha-
bituez-vous à vous entretenir longtemps avec Jésus. Il est votre 
époux bien-aimé, plein de tendresse » (ibidem, n. 39). 

Par des paroles pleines d’affection et de sollicitude paternelle 
Biraghi souhaite communiquer à ses fi lles spirituelles la confi ance 
en Jésus et la douceur divine. Il souhaite les rassurer, en affi rmant 
que la prière assidue et l’abandon confi ant dans les bras pater-
nels de Dieu les préserveront de la brume qui plonge l’âme dans 
la torpeur et alourdit l’esprit : la prière, notamment, les protégera 
du démon. Si nous comparons entre elles les phrases de conclu-
sion de ses lettres, nous trouvons souvent des expressions du 
type « que le Seigneur 
vous garde » (n. 
412), « Que le Sei-
gneur vous protège, 
vous garde et vous 
unisse intimement à 
lui » (n. 453), « Que le 
Seigneur vous garde 
et vous bénisse » (n. 
491), « qu’il vous 
rende entièrement 
selon son cœur » (n. 
508). Dans ces for-
mules de bénédic-
tion inspirées de la 
Bible (cf. Nm. 6, 22-
27) il ressort un désir 
évident de rassurer 
son destinataire sur 
le fait que le Seigneur 
prend soin de celui 
qui met sa confi ance 
en lui. C’est le même 
sentiment que Paul 
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adresse aux Thessaloniciens : « le Seigneur est fi dèle : il vous 
confi rmera et vous gardera du Malin » (2 Th 3, 3). 

Biraghi fut un homme d’intense prière et de profonde vie in-
térieure. La prière eut toujours la priorité dans sa vie : « Prions, 
prions ! » (Lettres, n 11), s’exclamait-il déjà dans une de ses pre-
mières lettres adressées à la jeune Marina Videmari, l’invitant, 
comme Paul, à être persévérante dans la prière (cf. Rom 12, 12). 
Dans une autre lettre à Marina, désormais supérieure du collège 
de Vimercate, partageant avec elle les joies mystiques que procu-
rent les exercices spirituels, il souhaite venir bientôt la voir, car 
dans cette maison du Seigneur il sera davantage soutenu par la 
prière de ses sœurs : 

« Oui, réjouissez-vous de ces jours de retraite, 
profi tez de ce temps de tranquillité, restez long-
temps avec Dieu, méditez sur la bonté de Jésus. 
Moi aussi, retiré dans ma cellule, pendant  ces 
trois jours, j’ai beaucoup aimé le silence et la 
solitude; j’ai pris de nouvelles résolutions: je 
veux vraiment servir le Seigneur de tout mon 
cœur et me détacher toujours plus du monde. 
J’attends avec impatience le mois de juillet pour 
venir chez vous ; dans votre maison, si chère 
au Seigneur, à l’hôtellerie, je pourrai apprécier 
la tranquillité, le silence, l’oraison et la com-
pagnie de mon bien aimé Jésus. A cette époque 
nous aurons le Saint Sacrement, j’espère, et je 
pourrai aussi être aidé, de plus près, par vos 
prières» (Lettres, n. 293). 

Dans son abondante correspondance avec Marina Videmari, 
en un crescendo d’exclamations, un jour il lui confi a : « Comme je 
désire me donner entièrement à la prière et à la contemplation ! 
(Lettres, n. 169)
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L’OBÉISSANCE PROMPTE

« Suivez avec une obéissance prompte et to-
tale les ordres et les conseils de la Supérieure, 
«afin qu’elle vous guide avec joie et non pas 
en se plaignant, ce qui ne vous serait d’aucun 
profit», ainsi que le dit Saint Paul (Hébreux 
dernier chapitre). » 

(Règle, p.37)

S’adressant à ses religieuses par ces paroles, Biraghi les appelle 
à suivre le Christ obéissant. Il le fait en citant un passage de la 
lettre aux Hébreux: « Faites confi ance à ceux qui vous dirigent et 
soyez-leur soumis; en effet, ils sont là pour veiller sur vos âmes, et 
ils auront à rendre des comptes. Ainsi, ils accompliront leur tâche 
avec joie, sans avoir à se plaindre, ce qui ne vous serait d’aucun 
profi t. » (Hé 13, 17) A noter que l’exégèse moderne voit dans cet 
écrit plutôt le ton d’une homélie que celui d’une épitre ; en outre, 
il est unanimement admis que Paul n’en est pas l’auteur. Il semble 
que cette lettre soit écrite par un écrivain savant de l’époque fai-
sant partie de l’entourage des disciples de Paul. 

Dans la Règle, au début du troisième chapitre qui traite des vertus 
religieuses, Biraghi précise les rapports qui doivent s’établir entre la 
supérieure et les membres de sa communauté. Il attribue à l’obéis-
sance un rôle fondamental, la concevant comme une des « vertus 
les plus parfaites » ; les sœurs doivent la pratiquer par l’abandon 
de leur volonté dans les mains de la responsable, qui a reçu « de 
Dieu cette autorité » sur elles. La raison théologique de l’obéissance 
aux supérieures est compréhensible seulement dans le mystère de 
l’Église ; elle réside dans la capacité de comprendre la médiation 
humaine de la volonté du Seigneur à travers des personnes et des 
moyens imparfaits, qui, pourtant, font toujours autorité.
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Voici ce que Biraghi écrit à ce sujet: 

« Qu’est-ce que la vie religieuse? C’est la pra-
tique des conseils évangéliques. Elle consiste 
à tendre continuellement à la perfection, à 
renoncer d’une manière spéciale à notre na-
ture corrompue pour qu’apparaisse l’homme 
nouveau en Jésus Christ. Le devoir d’une reli-
gieuse est donc de s’entraîner sans cesse dans 
les vertus les plus parfaites. La première vertu 
est celle de l’obéissance. Vous ne vous appar-
tenez plus, vous êtes à Dieu, vous êtes aux su-
périeurs, vous êtes au pieux Institut; votre vie, 
votre volonté, vos capacités, tout cela n’est plus 
à vous, mais aux supérieurs, en vertu de la sainte 
obéissance » (Règle, p. 36). 

Selon Biraghi l’obéissance se situe à l’intérieur d’une structure 
hiérarchisée ; elle est un comportement de vie qui engage à tout 
instant. « S’il est vrai que la volonté de nos Supérieures exprime 
pour nous la volonté de Dieu, nous devons croire que le Seigneur 
lui-même nous a mises dans ce pensionnat, dans cet offi ce », écrit 
sœur Marie-Anne Sala à sa sœur Geneviève, religieuse marcelline 
elle aussi (Lettres de la Bienheureuse, p. 72). Dans les Lettres de 
Biraghi, l’obéissance est perçue comme la première des « vertus 
les plus ordinaires » (n. 39). Il faut la pratiquer constamment dans 
la vie quotidienne et, au sens large du terme, à l’égard de toutes 
les autorités en tant que telles : « tous les supérieurs, qu’ils soient 
ecclésiastiques ou laïcs » méritent notre respect.

L’obéissance est une des vertus spécifi ques de la vie religieuse 
et doit être observée constamment à l’égard de ceux qui exercent 
l’autorité à tous les niveaux, parce qu’ils représentent Dieu lui-
même. 

Il existe également dans la vie civile une forme d’autorité à 
laquelle le chrétien doit se soumettre. Voici, à ce sujet, les paroles 
de Jésus « Rendez donc à César ce qui est à César et à Dieu ce qui 
est à Dieu » (Mt 22, 21; cf. Mc 12, 17 et Lc 20, 25). Dans la lettre 
aux Romains revient cette même idée. Après avoir énuméré les 
règles de la vie chrétienne, l’Apôtre présente la liste des devoirs 
auxquels on est tenu à l’égard de l’autorité civile, avec la motiva-
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tion suivante : « Que chacun soit soumis aux autorités constituées. 
En effet, il n’y a pas d’autorité sinon celle qui vient de Dieu : celles 
qui existent sont établies par Dieu » (13, 1; cf. Tt. 3, 1). 

Biraghi offre une interprétation semblable de l’autorité : il 
trace dans la Règle une liste décroissante des supérieurs consti-
tués, « tant ecclésiastiques que laïcs », jusqu’à arriver à la « Supé-
rieure de la Congrégation », avec laquelle, souhaite-t-il, la reli-
gieuse marcelline doit instaurer un rapport de grande confi ance 
et d’ouverture de cœur, car elle est « Mère et Maîtresse » et doit 
rendre compte à Dieu des âmes qui lui sont confi ées. La relation 
avec les supérieures doit, donc, être cordiale, si bien que la re-
ligieuse puisse se confi er à elles en toute simplicité et confi ance 
et avec la joie de qui recourt à quelqu’un, dont le devoir est de 
satisfaire aux nécessités d’autrui.

« Considérez tous les supérieurs, aussi bien ec-
clésiastiques que laïcs, comme les représentants 
de Dieu souverain et, pleines de respect, soyez 
leur soumises. Envers le souverain Pontife Ro-
main, vicaire de Jésus sur la terre, maître et 
chef de tous les pasteurs et des fi dèles, envers 
l’évêque, chef du diocèse, envers le père spiri-
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tuel et tous les prêtres, ayez un respect capable 
d’édifi er tout le monde. Considérez la Supé-
rieure de la Congrégation comme la mère et 
la maîtresse commune et honorez-la comme 
celle qui a reçu de Dieu la principale autorité 
sur vous, celle qui doit rendre compte à Dieu 
de vos âmes. Ouvrez-lui votre cœur en versant 
dans le sien toutes vos affl ictions, en lui ma-
nifestant, avec confi ance, votre vie intérieure, 
de manière à vous protéger des attaques insi-
dieuses du démon et de l’amour propre. Égale-
ment, manifestez-lui vos nécessités, vos ennuis 
de santé et toute autre chose, avec simplicité et 
confi ance » (Règle, p. 37). 

En plus d’être une vertu spécifi que de la vie religieuse, l’obéis-
sance fait partie de l’éducation habituelle et ordinaire que l’on 
doit enseigner aux jeunes ; en effet, il faut leur apprendre le res-
pect des autorités constituées et les éduquer à un correct com-
portement civil et moral. Voici ce que Biraghi écrit aux pension-
naires: « Il suffi t d’obéir à votre supérieure et à vos éducatrices qui 
vous aiment beaucoup; rappelez-vous, d’ailleurs, qu’elles tiennent 
la place et l’autorité de Dieu auprès de vous. Si vous leur obéissez, 
vous obéissez à Dieu, si vous leur faites de la peine, vous faites de 
la peine à Dieu » (Lettres, n. 32).

Les congrégations religieuses du XIXe siècle voient dans l’éduca-
tion une bonne solution pour renouveler les mœurs de la société 
et dans l’école un moyen effi cace pour la formation chrétienne 
des jeunes générations. Biraghi se soucie, donc, que l’obéissance 
soit pratiquée par les élèves de ses collèges. Il n’est pas d’accord 
avec le genre d’éducation donnée à son époque dans un Milan 
trop souvent infl uencé par des « maîtresses laïques ». Dans deux 
textes autographes célèbres il parle « des dégâts infl igés à l’l’édu-
cation » (n. 69) par leur « enseignement vaniteux et superfi ciel » 
(n. 70). « Une religiosité sentimentale et peu profonde dominait la 
spiritualité du XIXe siècle. Nombreuses sont les pratiques de dé-
votion, mais le contenu biblique, patristique, liturgique est insuf-
fi sant. Inspiré par la philosophie de Antonio Rosmini et profond 
connaisseur du latin, du grec et de l’hébreu, notre Fondateur, au 
contraire, nourrissait l’enseignement qu’il donnait à ses séminaristes 
de spiritualité biblique, patristique et de connaissances liturgiques. 
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C’est bien la qualité d’un tel enseignement que les Marcellines, 
entre toutes la brillante et pieuse soeur Marie-Anne Sala, ont reçu 
en héritage » (Enrica Gussoni, introduction au recueil des Lettres de 
la bienheureuse sœur Marie-Anne Sala, sœur marcelline, p. XV). 

Biraghi considère une erreur le fait de ne pas enseigner aux jeunes 
une attitude de soumission, ainsi que la Bible l’enseigne dans le livre 
de la Sagesse. Il exhorte, donc, les éducateurs à ne pas laisser un en-
fant à lui-même, parce qu’il pourrait devenir inconsidéré ; cependant 
il adoucit la rigidité de l’Ancien Testament qui conseille de meur-
trir « les fl ancs de l’enfant, de peur qu’il ne devienne opiniâtre et ne 
t’obéisse plus » (Si 30, 11-12). Il invite les éducateurs à intervenir dans 
la correction avec « sainte habilité et fermeté » (Règle, p. 62), parce 
qu’une pincée de tenace ingéniosité facilite l’acceptation des points 
fermes auxquels il ne faut pas déroger. 

Au-delà du langage du XIXe siècle et de ses expressions dé-
suètes, son message sur la mauvaise éducation donnée à son 
époque peut être encore d’une surprenante actualité :

 
« Un des maux de l’éducation actuelle consiste 
justement en ceci: une excessive confi dence, et 
mièvrerie, une égalité mal comprise, comme 
si les gamins d’aujourd’hui étaient déjà des 
hommes remplis de sagesse. Qu’arrive-t-il après? 
Ces enfants, n’ayant jamais appris à se sou-
mettre, à porter respect, à contrarier leurs en-
vies, à porter le joug, une fois devenus adultes, 
ne connaîtront ni obéissance, ni respect, et, 
d’ordinaire enorgueillis, combleront d’amer-
tume les jours des leurs parents trop faibles. “As-
tu des enfants?, dit l’Esprit Saint, fais en sorte 
que, dès leur enfance, ils plient sous le joug”. 
Habituez donc les élèves à l’obéissance [...]  Sur-
tout gravez dans leur cœur le respect de l’auto-
rité et la disposition à obéir » (Règle, p. 61-62).

Dans la relation éducative avec les élèves, le fondateur des 
Marcellines s’en tient à la pédagogie paulinienne : il invite ses reli-
gieuses à éduquer les jeunes avec fermeté et amabilité: « Corrigez 
–les avec amour et fermeté » (ibidem, p. 85) et il leur indique ce 
même « esprit de douceur » (Ga 6, 1) que Paul recommandait aux 
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Galates à propos de la correction fraternelle. « Unir la douceur à la 
fermeté nécessaire » (Règle, p. 74) est aussi le conseil que Biraghi 
donne à la Supérieure dans ses relations avec ses sœurs.

L’ascèse de l’obéissance

La pratique de l’obéissance entraîne le renoncement à sa propre 
volonté, même quand celle-ci semble promettre de bonnes pers-
pectives d’action. Biraghi en était bien conscient, lui qui « vit la 
vertu de l’obéissance pendant toute son existence jusqu’à sacrifi er 
ses meilleurs projets d’apostolat » (Positio, p. CXXXVI). Cette réfé-
rence biographique nous rappelle l’acte d’obéissance qu’il fi t en 
mai 1843, lorsqu’il renonça au projet qu’il avait  conçu avec son 
ami, l’abbé Louis Speroni, de fonder un institut de prêtres mission-
naires en ville.

Selon la pensée du bienheureux Biraghi, la mortifi cation de sa 
propre volonté, à l’exemple des saints, reste le conseil qui mieux 
convient à une personne consacrée, « fi lle de l’obéissance et non de 
sa volonté », comme il l’écrivit à Marina Videmari (Lettres, n. 237). 
Connaissant profondément les sentiers diffi ciles de l’ascèse sur les-
quels il faut cheminer, voici les réfl exions qu’il partage avec ses fi lles 
spirituelles dans une de ses lettres aux sœurs enseignantes: « Ce qui 
coûte le plus, ce sont les premiers pas, les premiers sacrifi ces : par 
exemple : on ne voudrait en faire qu’à sa tête, mais l’obéissance ne 
le permet pas: il faut sacrifi er ses idées: une fois, deux fois, trois 
fois, cela coûte beaucoup, cela nous contrarie. Prenons courage et 
sacrifi ons-nous. Par la suite cela deviendra très facile » (ibidem, n. 
49). Les œuvres de charité aussi ne fl eurissent que dans un esprit 
d’obéissance ; cela doit être toujours prioritaire : « Tout nous fait 
croire que le Seigneur aime nos maisons et qu’il les aimera toujours 
tant que obéissance, charité, concorde, esprit de sacrifi ce et humi-
lité constante régneront en chacune de vous » (ibidem, n. 335).

Chez saint Paul le point de repère de l’obéissance est le Christ, 
lui qui « s’humilia, en se faisant obéissant jusqu’à la mort, et à la 
mort de la croix » (Ph 2, 8). Biraghi aussi propose l’exemple de 
Jésus : « Une religieuse doit garder devant les yeux la passion 
de Jésus, son époux ; de lui, elle doit apprendre l’obéissance, la 
douceur et la mansuétude » (ibidem, n. 548). « Il a appris, par ses 
propres souffrances, ce que c’est qu’obéir », on lit dans la lettre aux 
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Hébreux (Hé 5, 8) : « Il a souffert tortures, persécutions, calom-
nies, chagrins, l’abandon des siens, l’agonie et la mort […]. Il faut 
lever les yeux vers le Seigneur, qui est au ciel, et dire : “Dieu le 
Père veut cela : que sa sainte volonté soit bénie” », écrit Biraghi à 
Marina Videmari (Lettres, n. 293). Et à toutes les religieuses : « Jésus 
voit que nous lui rendons amour pour amour et que nous imitons 
ses exemples de patience, d’obéissance, d’humilité, d’innocence » 
(ibidem, n. 868). « L’obéissance est le chemin le plus sûr pour 
atteindre le paradis » (ibidem, n. 435). 
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LA PAUVRETE JOYEUSE

« A l’imitation de Jésus qui, étant riche de tout, 
s’est fait pauvre pour nous et nous a recommandé 
d’embrasser la sainte pauvreté pour son amour, en 
bonnes religieuses, aimez beaucoup la pauvreté.
[…] Comme des pauvres, contentez-vous de ce 
que l’Institut donne selon la recommandation de 
saint Paul. » 

(Règle, p. 46-47)

S’adressant aux Marcellines, qui se sont engagées à suivre les 
conseils évangéliques, Biraghi, leur rappelle le passage de la deuxième 
lettre de Paul aux Corinthiens (Co 8, 9) : « Vous connaissez en effet la 
grâce de notre Seigneur Jésus Christ : de riche qu’il était, il s’est fait 
pauvre pour vous, pour que vous deveniez riche par sa pauvreté ».

Au sujet de la pauvreté, on trouve plusieurs fois dans la Règle 
le verbe « se contenter ». Bien qu’il soit utilisé en relation avec une 
liste d’objets, toutefois, la pensée du fondateur des Marcellines 
vise principalement un style de vie. « Retenez bien ceci: vous avez 
professé la sainte pauvreté et vous êtes effectivement pauvres; 
soyez contentes donc de l’habit, de la nourriture, du mobilier que 
la maison, avec l’aide de Dieu, vous fournit pour vos besoins » (p. 
115). Et plus loin il ajoute : « Soyez attentives à ce que, rien ne 
s’use inutilement, ni se détériore; faites, donc, une juste économie 
dans l’usage du bois, du charbon, des lampes, de tout ». Il est clair 
que pour lui une bonne gestion économique, visant à éliminer 
tous les gaspillages, fait partie d’une vie menée dans l’optique de 
la pauvreté évangélique.

Parmi les écrits circulant dans l’entourage de Paul, tels que la lettre 
aux Hébreux, dans les recommandations fi nales on lit : « contentez-
vous de ce que vous avez » (Hé 13, 5). Pareillement, dans la première 
lettre à Timothée, fi dèle disciple et compagnon de l’Apôtre, paraît de 
nouveau le verbe « se contenter » ; en parlant d’une sage gestion des 
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biens que nous recevons au cours de la vie Paul affi rme : « Certes, 
il y a un grand profi t dans la religion si l’on se contente de ce que 
l’on a. De même que nous n’avons rien apporté dans ce monde, 
nous ne pourrons rien emporter. Si nous avons de quoi manger et 
nous habiller, sachons nous en contenter » (1 Ti 6, 8).

Conformément au modèle évangélique du Christ, l’abbé Biraghi 
estimait un signe de l’amour pour Dieu « le fait de compter pour 
rien les biens de ce monde » (Lettres, n. 139) : il distribua une bonne 
partie de ses biens aux nécessiteux et engagea son patrimoine pour 
la fondation des Marcellines. Dans les lettres qu’il leur adressa, 
conformément à l’avertissement paulinien d’orienter « sa pensée aux 
choses d’en haut, non pas à celles de la terre » (Col 3, 2), il leur écri-
vit: « ne nous attachons à rien d’ici-bas ; nous y sommes pour peu de 
temps » (ibidem, n. 713). À l’imitation de Jésus Christ, il leur souhai-
tait « tout spécialement d’avancer avec amour et persévérance dans la 
voie de la perfection religieuse, selon l’exemple de sa pauvreté [celle 
du Christ] » (ibidem, n. 873). Voici comment il les exhortait : « Appre-
nons de lui à aimer la pauvreté et les pauvres » (ibidem, n. 35). Quant 
à la conduite à laquelle elles devaient s’en tenir, il leur donnait le 
conseil suivant: « Au cas où il resterait à la Congrégation de l’argent 
ou des biens, le nécessaire ayant été mis de côté, souvenez-vous de 
l’avertissement de Jésus : “Ce que vous avez en plus donnez-le aux 
pauvres” » (Règle, p. 47). Dans ses conseils, inspirés de la sagesse de 
la vie, la logique du don l’emportait sur celle de l’intérêt. 

Il vécut souvent lui-même dans la pauvreté ; sans avoir son 
propre logement, il préféra vivre en communauté une vie déta-
chée de tout confort et de la richesse. Il est signifi catif, à cet égard, 
ce qu’il écrivit, non sans un brin d’ironie, au sujet de l’accueil qu’il 
s’attendait recevoir à Rho au collège des Oblats, où il s’était rendu 
pour une retraite spirituelle. Laissons-lui la parole : 

« Je suis arrivé ici le dernier, sans prévenir personne: je 
m’attendais, donc, selon le proverbe qui dit: «le dernier 
arrivé est le plus mal servi », à avoir une petite chambre 
refusée par les autres et dans mon cœur j’étais déjà 
content de cette chance d’imiter le Christ pauvre, dans 
un obscur atelier. Et voilà tout le contraire. Ces bons 
pères sont venus à ma rencontre, m’ont comblé de 
tendresses et m’ont installé dans l’appartement de M. 
l’Évêque. Une belle salle d’entrée, une chambre ma-
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gnifi que, des meubles 
marquetés, des do-
rures, des peintures, 
un lit avec des cou-
vertures de soie et un 
baldaquin avec aussi 
des rideaux de soie. 
Pauvre de moi, me 
suis-je dit, je suis venu 
pour faire pénitence et 
me voilà reçu comme 
un prince; entre-
temps, l’heure de dor-
mir est arrivée; j’éteins 
la chandelle, tout ce 
luxe disparaît et je me 
retrouve comme d’ha-
bitude quand je dors 
dans une chambre 
modeste. Oh, vanité 
des choses humaines! » 
(Lettres, n. 138) 
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LA VIGILANCE ATTENTIVE

« On ne peut pas dormir, ni avoir trop d’égards 
pour les faiblesses et les désobéissances d’au-
trui. Voici le conseil que Saint Paul donne à la 
personne chargée de guider les âmes: “Rappelle 
à temps et à contretemps; reprends, semonce, 
exhorte, avec toute patience, avec doctrine, veille 
sur toute chose et accomplis ainsi ton minis-
tère” (2, 4,2 ad Tim). » 

(Règle, p. 49)

Le rappel à la vigilance est vivement contenu dans cette proposi-
tion initiale : « il ne faut pas dormir » ; cela nous renvoie à la réalité à la-
quelle nous sommes confrontés, au monde sur lequel il faut poser un 
regard critique, au-delà de toute illusion consolatoire. « Il ne faut pas 
dormir » : un impératif adressé à notre propre conscience, afi n qu’elle 
reste en équilibre et en harmonie, sans céder aux exigences de la fai-
blesse. Saint Paul aussi recommandait cette attitude, indispensable aux 
éducateurs et aux guides de communauté. Par des paroles résolues, 
il les exhortait à la vigilance, dans l’attente de la venue du Seigneur. 
À la communauté de Thessalonique il écrit: « Ne dormons donc pas 
comme les autres, mais veillons et soyons sobres » (1 Th 5, 6).

Dans la seconde lettre à Timothée, l’Apôtre, qui a désormais at-
teint la fi n de ses jours, adresse à son disciple cette ardente supplica-
tion (2 Timothée, 4, 2-5) :  « Proclame la Parole, interviens à temps et 
à contretemps, dénonce le mal, fais des reproches, encourage, mais 
avec une grande patience et avec le souci d’instruire. Un temps vien-
dra où l’on ne supportera plus l’enseignement solide; mais, au gré de 
leur caprice, les gens iront chercher une foule de maîtres pour calmer 
leur démangeaison d’entendre du nouveau. Ils refuseront d’entendre 
la vérité pour se tourner vers des récits mythologiques. Mais toi, en 
toute chose garde ton bon sens, supporte la souffrance, travaille à 
l’annonce de l’Évangile, accomplis jusqu’au bout ton ministère ».
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Au sein de la communauté, cette tâche revient surtout à celle 
qui en a la responsabilité et qui porte la charge des toutes : la 
supérieure. « Qu’elle fasse continuellement la belle prière de Jésus 
dans saint Jean chap.17: “Père saint, garde dans ton nom celles que 
tu m’as confi ées. Je te prie de les garder du mal; elles ne sont pas 
du monde; sanctifi e-les dans la vérité.” » (Règle, p. 84). La vigilance 
est donc une forme d’ascèse nécessaire qu’il faut pratiquer sans 
arrêt pour garder purs l’esprit et le cœur, pour ne pas être pris au 
dépourvu. « Veillez et priez, pour ne pas entrer en tentation » (Mt 
26, 41; cf. Mc 14, 38 et Lc 22, 40) avait dit Jésus à ses disciples en-
dormis, lors de sa prière à Gethsémani, peu avant son arrestation. 

Le bienheureux Biraghi pratiqua la vigilance avec rigueur et la 
conseilla aussi à ses fi ls spirituels. Aux prêtres, dans une note de 
méditation, dont nous conservons l’autographe, il leur proposait de 
combattre immédiatement leurs faiblesses, dès leur première appari-
tion, afi n de persévérer dans le bien : « Veillez : résistez dès le début. 
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Ne dites pas : ce n’est qu’un péché véniel, une curiosité, une pecca-
dille, manger un peu plus, une prière de plus ou de moins. Si vous 
dites cela vous êtes perdus » (Positio, p. 130). Dans la Règle de vie 
des Marcellines, il établit que, tout en ayant un esprit de clémence, 
il ne faut pas tolérer « la moindre violation à la Règle, les mauvais 
exemples et l’insolence de l’orgueil » (Règle, p. 49). En outre, il fallait 
faire attention « aux petits manques, aux léger abus, qui prennent 
très facilement valeur d’exemple et d’habitude et ouvrent le chemin 
à des transgressions graves et irréparables » (ibidem).

Les religieuses doivent également exercer une prompte vigilance 
à l’égard des élèves et intervenir à temps, au cas où se manifes-
teraient chez elles les premiers signes de faiblesse : « Là où vous 
vous apercevez que germe l’orgueil, la dureté du cœur, la luxure, 
l’inclination aux mensonges ou à l’hypocrisie, sachez, avec une 
sainte habilité et avec fermeté, corriger et amender » (Règle, p.62). 
Cette tâche était confi ée surtout à la directrice des élèves, « chargée 
tout spécialement de les surveiller, de les corriger et de les former 
à la vertu » (ibidem, p. 94). Aux élèves elle devait consacrer une 
attention particulière pendant les différentes activités de la jour-
née : le respect des horaires, le choix des lectures, la fréquentation 
des amies. « Vigilantes et attentives » (ibidem, p. 97), les éducatrices 
devaient toujours être présentes : durant le temps du travail et la 
récréation, jusqu’au soir, et même pendant la nuit, pour les habi-
tuer « à être judicieuses, réfl échies et avoir bon cœur » (ibidem, p.98). 

L’Écriture nous montre que conserver la grâce et intervenir au 
cas où elle serait menacée fait partie de la pédagogie divine. La 
vigilance suppose aussi la « sainte correction » (Lettres, n. 55), 
cela pour sauvegarder la grâce reçue. Dans la Règle tout le qua-
trième chapitre traite de ce sujet, se référant pour son application 
à l’évangile. La correction vigilante est source de souffrance : la 
lettre aux Hébreux l’affi rme. « Certes, sur le moment, toute cor-
rection ne semble pas une cause de joie, mais de tristesse ; après, 
cependant, elle porte un fruit de paix et de justice  […]; veillez à 
ce que personne ne soit privé de la grâce de Dieu » (Hé 12, 11-15).

La vigilance dans les Lettres 

Le thème de la vigilance est très fréquent aussi dans les Lettres 
du bienheureux Biraghi. Il est bon de veiller sur les autres, mais il 
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est tout aussi important d’apprendre à veiller sur soi-même : « veillez 
sur vous » (Lettres, n. 10) : « Je vous exhorte à beaucoup veiller sur 
vous-même, sur vos pensées, sur votre regard surtout, afi n qu’il n’y 
ait en vous rien de vain, ni de mondain, mais que tout soit saint » (ibi-
dem, n. 29). Biraghi recommande fréquemment à ses fi lles spirituelles 
de veiller sur leur cœur (ibidem, n. 37), sur leurs intentions (ibidem, 
n. 54) pour connaitre leurs défauts et les corriger (ibidem, n. 40), 
de veiller sur l’amour propre (ibidem, n. 252) pour que rien ne soit 
fait par vanité ou pour des fi ns humaines (ibidem, n. 212) ; il les 
exhorte à se méfi er d’elles-mêmes (ibidem, n. 198) et à s’interroger 
souvent : « Pourquoi ai-je fait cela ? Avec quelle intention j’écris ou 
je n’écris pas. Cette chose-ci ou cette chose-là est-elle conforme à 
l’esprit de l’évangile ? Qu’ai-je fait aujourd’hui? Ai-je bien gardé mon 
cœur uni à Jésus Christ? » (ibidem, n. 519) Cette série de questions 
pressantes nous donne la mesure de la priorité que le bienheureux 
Biraghi accordait à la vigilance. Puisque la tendance du cœur humain 
va dans la direction de la vanité et de l’amour propre, il écrivait à 

Marina Videmari, res-
ponsable de la commu-
nauté : « Ne laissons pas 
le diable pénétrer dans 
notre cœur à cause de 
nos faiblesses » (ibidem, 
n. 169). 

Il y a chez Biraghi 
un souci constant de 
conserver une vie de 
foi ; pour lui comme 
pour saint Paul, cela 
demande la détermi-
nation et la sollicitude 
d’un combat quoti-
dien. C’est ce que 
nous pouvons en dé-
duire d’après certaines 
expressions adres-
sées à ses fi lles spi-
rituelles : « nous veil-
lons, luttons » (Lettres, 
n. 40) et d’après sa 
façon de présenter les 
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saints comme des gens qui « ont été très vigilants » (Lettres, n. 398), 
première entre tous, la Vierge Marie : « Vous avez l’exemple de la 
Vierge Marie; vous avez l’exemple de maintes vierges qui toutes 
ont combattu et remporté la victoire et sont, maintenant, couron-
nées au ciel » (ibidem, n. 198). Ces paroles renvoient à la deu-
xième lettre à Timothée : l’Apôtre, désormais parvenu au déclin 
de sa vie, écrit : « J’ai combattu la bonne bataille, j’ai terminé ma 
course, j’ai conservé la foi. Il ne me reste plus désormais que la 
couronne de justice que le Seigneur, le bon juge, me remettra en 
ce jour ; non seulement à moi, mais aussi à tous ceux qui ont at-
tendu avec amour sa manifestation » (2 Th 4, 7-8). Biraghi semble 
évoquer précisément ce texte paulinien, quand il écrit « Soyons 
vigilants, travaillons, luttons. Le Seigneur nous aidera et nous don-
nera la couronne de la vie » (Lettres, n. 436).

Paul aussi ressentait la nécessité de préserver les premières 
communautés chrétiennes de la tentation : « Ne donnez pas accès 
au diable », recommandait-il aux Éphésiens dans les normes de 
comportement pour une vie nouvelle en le Christ Jésus (Ép 4,27). 
Si les tentations sont présentes dans la vie du chrétien, si Dieu le 
permet, il est certain qu’elles sont salutaires et qu’elles peuvent 
être maitrisées par la lutte incessante de l’esprit contre la chair. 
Paul en est convaincu : « Aucune tentation, supérieure aux forces 
humaines, ne vous a surpris; Dieu, en effet, est digne de foi et ne 
permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces, mais, 
avec la tentation, il vous donnera aussi la manière d’en sortir pour 
pouvoir les supporter » (1 Co 10, 13; cf. 2 Th 3, 3).

Biraghi utilise des expressions analogues. Il dit : « Le Seigneur 
permet que nous ayons des défauts pour nous amener à des actes 
de vertu, d’humilité, de patience, de charité, de prière. Le Seigneur 
nous affl ige par ces tribulations pour nous rendre vigilants, atten-
tifs, détachés de tout » (Lettres, n. 353). « Nous devons marcher 
en sa présence avec humilité et ferveur ; avec humilité, car nous 
devons nous méfi er de nous-mêmes, et veiller sur notre cœur, nos 
affections, notre regard et sur tous nos sens. Ah, gare à nous si 
nous traînons notre vie avec peu de vigilance et sans nous méfi er 
de nous-mêmes ! Le démon, qui nous tend des pièges, aussitôt se 
saisira de nous et nous ruinera » (ibidem, n. 436). 

Recourant au lexique du combat et de la lutte intérieure, il analyse 
minutieusement ce danger, qui a tant marqué la sensibilité spirituelle 
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du XIXe siècle: « Soyons, toutefois, préparés aux combats de Satan. 
Ennemi de tout ce qui est bien, Satan fera tout son possible pour 
nous troubler.[...] Quant à nous, mettons notre confi ance dans le 
Seigneur, prenons les armes de l’oraison et que sa sainte volonté 
soit faite en tout » (ibidem, n. 12). Nous avons tous présent à 
l’esprit le célèbre passage de la lettre aux Éphésiens (Ép 6, 10-20) 
qui précède l’exhortation de l’Apôtre à veiller et à prier. Paul y 
décrit le combat spirituel du chrétien contre le démon. Il le fait en 
prenant pour modèle l’armure donnée au légionnaire romain pour 
la bataille et la compare à celle que Dieu nous offre pour notre 
bataille spirituelle : la cuirasse de la justice, le bouclier de la foi, le 
casque du salut, l’épée de l’esprit.

Les meilleures armes du chrétien sont les vertus, affi rme 
Biraghi. A Marina Videmari il écrit : « Faites provision de vertus, 
de constance, d’humilité, de ferveur en vue des moments où 
Satan pourrait vous affl iger » (Lettres, n. 29). Et à aux sœurs en-
seignantes : « Quelles tribulations avez-vous? Une seule: celle de 
combattre. Oui, mes bien chères fi lles, voilà qui est tout. Si vous 
combattez, si vous résistez énergiquement, tout est dominé et en 
peu de temps vous jouirez d’une grande paix. Si, par l’hésitation, 
vous restez entre le oui et le non, les passions et le démon fi niront 
par l’emporter sur vous et vous vous trouverez toujours agitées, 
inquiètes, affl igées » (ibidem, n. 49). 

Pour faire face aux pièges du démon, Biraghi recourt à la vertu 
de la force qui maîtrise la peur ; il souligne l’importance de la vigi-
lance pour que le cœur ne se laisse pas opprimer par les angoisses 
de la vie. Voici ce qu’il écrit à sœur Joséphine Rogorini qui lui de-
mandait « de quelle manière faire sa retraite spirituelle » : « Silence 
et recueillement. Faites attention, cependant, car le démon, enne-
mi de tout bien, cherchera à vous inquiéter et à vous déranger par 
des scrupules et des mélancolies. N’ayez pas peur; méprisez-le, 
moquez-vous de lui, gardez votre bonne humeur; soyez joviale, 
sereine, mais recueillie » (ibidem, n. 85), parce que – et cette fois 
il s’adresse à sœur Marina  – « Rappelez-vous bien que l’esprit du 
Seigneur est suave, doux, serein; par contre l’esprit du monde, qui 
est celui du diable, est trouble, inquiet, soupçonneux, impatient, 
déréglé » (ibidem, n. 322). 

À une autre occasion il exhorte Marina Videmari à rester « dans 
le recueillement, le silence, l’humilité. Examinez-vous constam-
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ment et veillez sur vos intentions et votre cœur. Le démon ne 
manquera pas de tenter votre orgueil, de vous faire croire que 
vous êtes bonne, ingénieuse, habile et fera en sorte que vous pre-
niez plaisir aux louanges qu’on vous fait; il vous fera désirer les 
occasions d’être honorée. Résistez au démon et persuadez-vous 
de plus en plus que vous ne connaissez pas grand chose et que 
vous n’êtes qu’une bonne à rien » (Lettres, n. 54). 

La lutte contre le démon est très diffi cile, mais avec la foi, le 
courage et la persévérance dans la prière, nous atteindrons la vic-
toire fi nale : « Rappelez-vous que le démon, jaloux de tant de bien, 
fera tout pour susciter des troubles ou mettre des obstacles. Ar-
mons-nous de foi en le Seigneur, restons bien attachés à lui, prions 
et ne craignons rien. Allez-y, soyez joyeuse et continuez à aller de 
l’avant avec courage » (ibidem, n. 478). Il en a fallu du courage 
pour faire face aux obstacles qui se sont dressés lors de nouvelles 
fondations de la congrégation des Sœurs Marcellines ! Voici ce 
que Biraghi répondit à Marina Videmari, directrice du collège de 
Vimercate: « Courage, ma très chère fi lle en Jésus Christ. Le diable 
voudrait vous affl iger, mais nous ne le craignons point. Cette œuvre 
nous a été confi ée par Dieu et nous devons la continuer en toute 
humilité et confi ance » (ibidem, n. 300). Et encore : « Mettons notre 
confi ance dans le Seigneur et non pas dans les hommes; Nous 
devons toujours accepter de bon gré, aussi bien les bonheurs que 
les adversités; c’est de cette façon que nous acquerrons une belle 
récompense au ciel. Le diable, qui est jaloux, cherche par tous les 
moyens de déranger notre congrégation, mais jusqu’à présent, il 
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n’a pas réussi à nous faire de mal. Même dans les affl ictions, cette 
congrégation a grandi comme par enchantement » (Lettres, n. 330). 

Le bienheureux Biraghi, ainsi que saint Paul considèrent, donc, la 
vigilance une vertu inhérente à la nature de la vie chrétienne ; elle 
est le bon combat qu’il faut constamment mener jusqu’à la fi n, pour 
défendre sa foi : « Restons toujours vigilants et prêts au grand départ 
pour l’éternité » (ibidem, n. 556), parce que « la bataille est brève, 
mais éternelle est la victoire qui nous attend » (ibidem, n. 29). 
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« Selon l’exhortation de saint Paul que vos conver-
sations soient relevées de sel et portent à l’édifi-
cation. Gardez-vous bien d’abuser de ce temps de 
récréation. »

(Règle, p. 71)

Pendant les récréations Biraghi conseille et recommande à ses 
religieuses la manière dont il faut converser. Même lors de la dé-
tente, le dialogue doit être à l’enseigne du bon sens et doit être 
riche en contenu : on doit y percevoir le côté aimable de la sen-
sibilité chrétienne, révélant bénignité, respect, délicatesse d’âme. 

« Soyez donc courtoises et aimables dans la conversation entre 
vous », recommande-t-il, dans un autre passage de la Règle (p. 52), 

LA SAGESSE ÉDIFIANTE
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élargissant le contexte de la conversation « au réfectoire, aux ré-
créations, aux entretiens avec les élèves, à la communication avec 
les gens du dehors, bref, à celle avec tout le monde ». 

Dans un sens plus large, il nous revient à l’esprit ce que saint Paul 
lui-même recommandait à ses chrétiens : maintenir une conduite 
sage, afi n de susciter l’estime des autres et saisir, ainsi, l’occasion de 
faire de l’apostolat. Voici ce qu’il écrit aux Colossiens : « Que votre 
parole soit toujours aimable, assaisonnée de sel en sorte que vous 
sachiez comment il faut répondre à chacun. » (Ép 4, 6). Notre ma-
nière de parler doit être, donc, « assaisonnée de sagesse » – comme 
citait la traduction précédente de la CEI (Conférence Épiscopale 
Italienne), d’après le latin « sale sit conditus » ; notre conversation 
doit être savoureuse, réfl échie, riche en savoir, honnête et pleine 
de sagesse : « Que la Parole du Christ habite parmi vous dans toute 
sa richesse: instruisez-vous et avertissez-vous les uns les autres avec 
pleine sagesse; chantez à Dieu, dans vos cœurs, votre reconnaissance, 
par des psaumes, des hymnes et des chants inspirés par l’Esprit. Tout 
ce que vous pouvez dire ou faire, faites-le au nom du Seigneur Jésus, 
en rendant grâce par lui à Dieu le Père » (Col 3, 16-17). 

La sagesse est le sel qui donne de la saveur aux discours, en 
les rendant édifi ants. Sous l’action directe et éclairante de l’Esprit 
Saint, par l’expérience mystique, elle nous fait expérimenter le 
goût des vérités contemplées. Jésus aussi parle du sel dans des 
contextes divers : « Ayez du sel en vous-mêmes et soyez en paix 
les uns avec les autres » (Mc 9, 50); « le sel est bon, mais si le sel 
s’affadit, avec quoi l’assaisonnera-t-on ? Inutile et pour la terre 
et pour le fumier, on le jette dehors. Qui a des oreilles pour en-
tendre, qu’il entende ! » (Lc 14, 34-35) L’écouter, c’est pénétrer 
jusqu’au cœur du mystère de Dieu, jusqu’au creux de son silence 
qu’il faut accueillir, interpréter et traduire en paroles de sagesse. 

Les Marcellines – ses « chères fi lles » - sont le « sel de la terre » (Lettres, n. 
399). Biraghi reconnaît leur capacité à discerner le bien et leur « bonne 
conduite ». De même, Paul prie pour les Éphésiens, afi n que le 
Seigneur leur donne « un esprit de sagesse et leur révèle en plénitude 
la connaissance de Dieu » (Ép 1, 17). Quand la parole devient véhicule 
d’apprentissage, elle doit se faire porteuse d’un vrai savoir, celui qui 
vient de Dieu et qui sait discerner le bien du mal. Dans un autographe 
du bienheureux Biraghi, parmi les réfl exions destinées à ses sémina-
ristes, on lit : « Toute véritable sagesse vient de Dieu » (Positio, p. 128). 
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Surtout, la parole ne doit pas être utilisée comme une arme 
blessante «  ce qui malheureusement semble être l’ “assaisonne-
ment” le plus savoureux des conversations mondaines » (Règle, 
p. 71). « Qu’il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise; 
mais quelque bon discours propre à édifi er, selon le besoin, afi n 
qu’il fasse du bien à ceux qui l’entendent. – 
dit Paul dans sa lettre aux Éphésiens » (Ibi-
dem, 4, 29). Dans le chapitre V de la Règle, 
qui traite de l’éducation et de l’instruction 
de la jeunesse, Biraghi, selon l’enseigne-
ment de l’Apôtre, invite ses fi lles spirituelles 
à se servir de toute chose pour le bien, à 
apprendre la science du Ciel « qui n’est pas 
de ce monde » (1 Cor 2, 6) et à se méfi er 
des sciences humaines venant de l’« esprit 
du monde » en opposition à « l’Esprit de 
Dieu » (1 Co 2, 12). 

Si le discours doit être empreint de sa-
gesse chrétienne, il doit donc être riche 
de « paroles inspirées, non pas par la sa-
gesse humaine, mais par l’Esprit » (1 Co 2, 
13), de manière à atteindre le cœur en pro-
fondeur. A ce propos, voici l’éloge célèbre 
que l’auteur de la lettre aux Hébreux fait 
de la parole de Dieu : « elle est plus acé-
rée qu’aucune épée à deux tranchants; si 
pénétrante qu’elle va jusqu’à séparer l’âme 
et l’esprit; elle démêle les sentiments et les 
pensées du cœur » (4, 12). La tradition ico-
nographique présente la fi gure de saint Paul 
tenant un livre à la main et une épée à ses 
côtés, exprimant par cela, non seulement 
son martyre, mais aussi l’enthousiasme et la 
force de sa prédication. 

On lit dans la Règle : « Dans votre manière 
d’enseigner le catéchisme visez toujours deux 
objectifs: l’instruction claire de l’esprit et la 
culture du cœur. Surtout faites bien connaître 
et aimer Jésus Christ » (p. 81). La vertu de la sa-
gesse passe par une parole assaisonnée de sel, 
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capable de marquer le comportement de la vie et son orientation, ca-
pable de changer l’inclination d’une âme qui goûte Dieu. La parole de 
Dieu connue, aimée et assimilée véhicule le vrai savoir : Jésus Christ est 
la « sagesse de Dieu » (1 Co 1, 24), Il est Parole/Verbe de Dieu, comme 
dit l’hymne célèbre par lequel s’ouvre l’évangile de saint Jean. Elle ne 
crée pas de division entre science du Ciel et science de la terre, mais 
une continuité harmonieuse, celle-là même que Biraghi souhaite à ses 
fi lles spirituelles : « Mes chères fi lles, élevez souvent votre cœur vers 
Jésus, Sagesse éternelle, vers le divin Amour qui est l’Esprit Saint. Priez-
Le pour que Lui, le Seigneur, vous instruise dans la science du Ciel, 
pendant que vous étudiez ou enseignez les sciences de la terre » (Règle, 
p. 53). « Le monde exige la science, et vous, en vierges prudentes, 
servez-vous de la science pour vaincre le monde » (ibidem, p.51). 

Le discernement de la Parole 

En plus d’offrir des modèles édifi ants de comportement et de 
donner le bon exemple, Biraghi exige que les sœurs Marcellines 
apprennent aux élèves à faire, à leur tour, des choix sages et selon 
l’ optique chrétienne. 
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S’adressant à la communauté d’Éphèse saint Paul exhorte les 
Éphésiens à faire très attention à la manière dont ils se conduisent 
et les encourage à se comporter avec sagesse, essayant de com-
prendre quelle est la volonté du Seigneur. (Ép 5, 15-17) En ce qui 
concerne les choix les plus diffi ciles de la vie, tel que le choix de 
l’état de vie, Biraghi invite les jeunes à ne pas retarder cette dé-
cision. Il affi rme que, en raison de leur penchant naturel, on doit 
sagement les orienter vers le mariage, ce « grand Sacrement repré-
sentant l’union du Christ avec l’Église » (p. 67), dont il faut leur 
faire connaitre les joies et les peines. Toutefois, les jeunes peuvent 
envisager aussi de s’engager dans la vie religieuse, ce qui comporte 
de « très grandes valeurs », mais aussi des tâches exigeantes et des 
sacrifi ces. Il brosse ainsi le tableau de la femme chrétienne, engagée 
dans la belle aventure évangélique. Il est bien conscient du rôle que 
ses religieuses « mères-éducatrices » jouent dans le discernement de 
l’avenir de leurs élèves. Il cherche à connaître quelle est la volonté 
du Seigneur au sujet de ces jeunes, dont la vie se précise petit à petit. 
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A ce propos, voici ce que Biraghi écrit: 

 « Il sera bon de donner à ces élèves des orien-
tations sur le choix d’un état de vie. Première-
ment, rappelez-leur qu’il convient tout particu-
lièrement à des jeunes de se décider à temps, 
pour ce qui dépend d’elles, pour un état ou 
condition de vie, car d’ordinaire, après l’écou-
lement de la jeunesse, si elles demeurent en 
famille, elles se retrouveront comme abandon-
nées, en proie à la mélancolie et aux mauvaises 
humeurs. Si quelques-unes vous manifestent 
une inclination pour la vie religieuse, montrez-
leur la valeur inestimable de la virginité par 
rapport au mariage, ainsi que le grand bien que 
font les religieuses, soit qu’elles se vouent aux 
œuvres de charité, soit qu’elles se consacrent 
à l’oraison, dans un monastère. Montrez-leur, 
toutefois, les devoirs et les sacrifi ces requis. Mais 
vous, vous n’inciterez personne à choisir notre 
Institut; laissez que l’Esprit Saint souffl e comme 
il veut. Et si une élève se dirige plutôt vers l’état 
commun et naturel aux femmes qui est le ma-
riage, faites-lui connaître l’importance du sa-
crement du mariage, signe de l’union du Christ 
avec son Église, béni du Seigneur par des béné-
dictions spéciales et d’abondantes consolations. 
Il faut que la jeune fi lle parvienne au mariage 
avec un cœur pur et saint et qu’elle le vive avec 
grande pureté et sagesse. En même temps, que 
les jeunes fi lles sachent que le mariage est un 
état de soumission et qu’il comporte de nom-
breuses souffrances. S’agissant, donc, d’un pas 
très important et d’un lien indissoluble, préve-
nez-les, pour qu’elles ne se laissent pas empor-
ter par des passions aveugles, ni par de vils inté-
rêts; qu’elles tâchent de se choisir un mari de 
bonnes mœurs, au caractère équilibré, capable 
de bien pourvoir à sa famille: à ce sujet elles de-
manderont conseil à des personnes sages et au-
ront recours au discernement de leurs parents. 
Enfi n, faites en sorte que les élèves sachent que 
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vous voulez leur vrai bien, pour que, dans les 
futures éventualités de la vie, elles vous ouvrent 
leur cœur avec confi ance et reçoivent ainsi 
quelques bons conseils de leurs mères éduca-
trices » (Règle, p. 67-68). 

Des discours “assaisonnés de sel” doivent animer la conversa-
tion habituelle entre la sœur éducatrice et l’élève qui lui livre les 
projets de son cœur ; tout doit se passer dans la confi dence et la 
confi ance réciproque. Jamais il ne doit manquer l’affection, sentie, 
perçue et vécue comme un bien véritable, car toute intervention 
éducative effi cace s’appuie sur l’amour. 

L’abbé G. Pozzi écrit que le bienheureux Biraghi eut « le don 
de la sagesse ; celle-ci, rayonnant de toute sa personne, fut un des 
traits les plus marquants de son esprit ». Et il ajoutait : « […] En 
un mot je peux lui appliquer les belles paroles de l’apôtre saint 
Jacques : il possédait la sagesse de là-haut, tout d’abord pure, puis 
pacifi que, modeste, soumise, bonne, pleine de miséricorde et de 
bons fruits, ne connaissant ni la critique, ni l’hypocrisie» (Positio, 
p. LIX-LX). On peut, donc, considérer Biraghi un sage qui a su 
regarder le monde d’un regard lucide et sans illusions ; par ses 
conseils, venant de sa propre expérience de vie et de son total 
dévouement à Dieu, il a tracé pour les autres un chemin. Il fut 
un homme sage, car il ne s’est pas limité à transmettre une doc-
trine édifi ante, mais, avec discernement, il a pratiqué des vertus 
éminentes. Sa sagesse spirituelle a plongé ses racines dans le quo-
tidien ; visant la qualité de l’existence, il a su découvrir la vraie 
valeur des choses et la juste valeur des personnes.
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LA COLLABORATION RESPECTUEUSE

« Les sœurs assistantes sont associées à la 
Congrégation comme les membres le sont au 
corps; mais, comme les membres d’un corps ne 
remplissent pas tous les mêmes fonctions, au dire 
de Saint Paul (Corinth.), ainsi elles ne s’occupe-
rons pas de fonctions réservées aux sœurs. » 

(Règle, p. 110-111)

Dans ce passage de la Règle apparaît la fi gure des sœurs « as-
sistantes », une catégorie de religieuses qui aujourd’hui, dans notre 
contexte culturel, n’existe plus. Il est écrit qu’elles « n’ont pas reçu 
de Dieu la tâche de gérer les maisons et d’éduquer les élèves », 
mais « qu’elles ont reçu de Dieu la tâche d’aider les sœurs dans leurs 
services corporels, c’est-à-dire à la cuisine, à la cave, à la buanderie, au 
jardin potager, au réfectoire » (p. 110). Avec les sœurs « elles forment 
toutes un seul corps et toutes coopèrent au bien commun » (p. 35). 

Pour mieux expliquer le rôle des sœurs assistantes, le fondateur 
des Marcellines se sert de l’image du corps humain et de ses membres, 
présente dans les textes pauliniens de la première lettre aux Corin-
thiens et de la lettre aux Romains (12, 4-5). Cette métaphore de Paul 
est un des piliers de l’ecclésiologie : l’Apôtre explique que tous les 
baptisés font partie d’une unique Église, de même que les membres 
d’un même corps, tout en jouant un rôle différent, appartiennent tous 
à une unique personne. 

« En effet, comme le corps est un et a plusieurs membres, et 
comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne for-
ment qu’un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Tous, en effet, nous 
avons été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, 
soit Juifs, soit Grecs, soit esclaves, soit libres, et nous avons tous été 
abreuvés d’un seul Esprit. Ainsi le corps n’est pas un seul membre, 
mais il est formé de plusieurs membres. Si tous étaient un seul et 
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même membre, où serait le corps? Il y a donc plusieurs membres 
et un seul corps. Si un membre souffre, tous les membres souffrent 
avec lui; si un membre est honoré, tous les membres s’en réjouis-
sent avec lui. Vous êtes le corps du Christ, et vous êtes ses membres, 
chacun pour sa part » (1 Co 12, 14 ; 19-20 ; 26-27). 

Le catéchisme de l’Église Catholique explique : « La comparaison 
de l’Église avec le corps jette une lumière sur le lien intime entre 
l’Église et le Christ. Elle n’est pas seulement rassemblée autour de lui ; 
elle est unifi ée en lui, dans son Corps. Trois aspects de l’Église, Corps 
du Christ, sont plus spécifi quement à relever : l’unité de tous les 
membres entre eux par leur union au Christ, le Christ Tête du Corps, 
l’Église, Épouse du Christ » (Catéchisme de l’Église Catholique, n. 789). 

Dans le passage sui-
vant de la Règle, Biraghi 
utilise une deuxième 
image, celle du navire. 
En vue de la destination 
fi xée, chacun doit ac-
complir une tâche bien 
précise. Par cette méta-
phore, le fondateur des 
Marcellines nous apprend 
que la collaboration, 
dans le respect des rôles, 
est source d’harmonie: 
il montre que, dans le 
Christ, tous sont appelés 
à collaborer entre eux et 
que, dans le Christ, les 
religieuses sont « toutes 
sœurs » (Lettres, n. 252). 
Comme les membres d’un 
seul corps, comme des 
matelots dans un même 
navire, dans lequel « tous 
font le même voyage: 
celui qui tient le gouver-
nail comme celui qui ma-

nœuvre les rames » (Règle p.114), tous ensemble – comme dit Saint 
Paul – “nous sommes les collaborateurs de Dieu” (1 Co 3, 9) ». 
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Voici ce que l’on lit dans la Règle : 

« Cette Congrégation étant approuvée par la 
sainte Église et étant destinée par le Seigneur 
à faire beaucoup de bien, vous considérerez 
un grand privilège l’appartenance à cette fa-
mille religieuse […]. Dans un navire tous font 
le même voyage: celui qui tient le gouvernail 
comme celui qui manœuvre les rames ; la 
sainteté et le mérite ne sont pas en raison des 
places, ni des fonctions, mais en raison des sa-
crifi ces, de l’obéissance, de l’humilité, de l’in-
tention droite.
Gardez-vous, donc, d’estimer plus sainte ou 
plus méritoire la condition des sœurs et de 
considérer comme moindre et mondain le tra-
vail de cuisinière, car cela serait une trom-
perie et une tentation dangereuse. Regardez, 
donc, la cuisine, l’ouvroir, le potager comme 
des lieux que le Seigneur vous a assignés et 
dans lesquels se réalisent votre sanctifi cation 
et votre salut » (Règle, p. 114-115). 

Dans la Règle, Biraghi re-
court à une troisième image, 
celle de « l’harmonie de 
l’orgue ». Dans une commu-
nauté il est important que 
tous aillent ensemble vers une 
seule direction, de même que 
dans une orchestre il est fon-
damental que chaque instru-
ment s’accorde avec les autres 
pour que puisse naître une 
symphonie. Cet appel à persé-
vérer « dans la concorde » re-
vient souvent dans les lettres 
adressées aux sœurs « Qu’elles 
soient toutes un seul cœur, 
comme avait prié Jésus 
pour ses Apôtres “ut unum 
sint” » (Lettres, n. 942). « Soyez 
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indulgentes les unes envers les autres, aidez-vous comme une main 
qui lave l’autre; ayez à cœur l’honneur et le bien de vos sœurs au-
tant que le vôtre » (Lettres, n. 252). Pour ce faire, il les invite à « puri-
fi ez leur cœur », à « le former entièrement selon l’esprit de Jésus 
Christ » (ibidem, n. 551), à être animées par un seul esprit, « s’effor-
çant de conserver l’unité de l’esprit par le lien de la paix » (Ép 4, 
3). A la postulante Marie-Anne Sala, Biraghi adresse des paroles 
d’encouragement pour qu’elle poursuive « la bonne œuvre » qu’elle 
vient d’entreprendre. Elle connaît déjà, d’ailleurs, « la concorde et la 
charité qui règne dans cette congrégation » (Lettres, n. 668). 

Pour le fondateur des Marcellines, il est également important 
d’être le signe évident de cette unité d’intentions, par l’« aimable 
esprit d’uniformité dans les choses extérieures ». Tout en laissant 
une certaine liberté d’expression à chacune, il sait bien que les 
membres d’une même congrégation doivent montrer uniformité 
dans la discipline, harmonie d’aspirations, conformité dans l’uni-
forme, accord dans la méthode éducative et l’observance de la 
règle. Cela comporte des sacrifi ces, le détachement de soi-même, 
l’altruisme. Cela implique également une vérifi cation constante 
des modalités par lesquelles on rend visible une telle harmonie.

« Au mauvais esprit de singularité s’oppose 
le bel et très aimable esprit de l’uniformité dans 
les choses extérieures, vertu d’un grand prix 
dans une Congrégation. Heureuses serez-vous 
tant que cet esprit règnera dans votre maison! 
Vous devez être toutes égales et semblables dans 
la nourriture, le vêtement, le linge, le lit, le mo-
bilier, dans l’observance des devoirs communs; 
faire les mêmes pratiques religieuses prescrites, 
conserver toutes le bon ordre de la maison, gui-
der de la même manière les élèves: vous taire 
quand c’est le moment, vous récréer en temps 
voulu, travailler, dormir, manger, sortir, res-
ter à l’église, à la cuisine, à l’école, tout faire 
conformément à la Règle, sans murmurer, sans 
distinction, de plein gré, avec joie. Alors cette 
maison sera en harmonie comme une orchestre 
bien accordée. «Ecce quam bonum et quam 
jucundum habitare fratres in unum». Soyez, 
cependant, bien vigilantes, parce que, pour 
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conserver une si belle harmonie et uniformité, 
il faut beaucoup de sacrifi ces et une grande 
générosité de cœur. De même, il vous faut être 
détachée de l’amour propre, vous compter pour 
rien afi n de promouvoir le bien de l’Institut et 
la gloire de Dieu » (Règle, p.42). 

Il suffi t de lire quelques pages du volumineux livre de la Positio 
pour comprendre la personnalité et la spiritualité du bienheureux 
Biraghi. On y découvre son étroite collaboration avec Marina 
Videmari, dont la précieuse aide « lui est devenue indispen-
sable » (p. 371). C’est dans cet esprit que Biraghi rédigea la Règle 
des Marcellines et que Marina Videmari et ses consœurs en confi r-
mèrent la valeur en la vivant pleinement. Dans une lettre à Mère 
Marina, Biraghi lui écrivit: « Ce que vous y avez ajouté va bien, 
mais il manque encore certaines choses, que nous établirons de 
vive voix » (Lettres, n. 661). 

La vie de Biraghi fut riche en relations humaines : il collabora 
étroitement avec le clergé : le recteur du séminaire de Milan, dont 
il fut le directeur spirituel et l’archevêque Romilli qu’il accompa-
gna souvent dans ses visites pastorales. Une sincère amitié le liait, 
d’ailleurs, à celui-ci qui le considérait comme l’un de ses collabo-
rateurs les plus fi dèles. Parmi ses amis, on compte également les 
fondateurs du PIME avec qui il partageait le même idéal mission-
naire. À cet égard, on lit dans la Positio que le soutient que Biraghi 
donna « à la fondation et au développement du PIME révèle sa 
disponibilité à se mettre en relation avec les autres et sa capacité 
de participation et de collaboration : des traits de sa personnalité, 
lui venant, non seulement de son naturel, mais aussi de l’exercice 
constant des vertus d’humilité et de charité » (p. 935). 
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RÉFÉRENCES À SAINT PAUL DANS 
LES LETTRES AUX MARCELLINES (1837-1879)

Le bienheureux Louis Biraghi, tout comme saint Paul, avait à 
cœur la formation des personnes et leur accompagnement spi-
rituel. Bien que structurées différemment, pour Biraghi il s’agit 
de missives aux religieuses de l’Institut qu’il a fondé, pour Paul 
d’épitres aux communautés chrétiennes qu’il a créées, leurs lettres 
s’avèrent très utiles pour connaitre la profondeur spirituelle, la 



74

richesse humaine et la pensée théologique de leurs auteurs. Ces 
lettres, qui, dans les deux cas, s’adressent à des baptisés, sont de 
véritables sources doctrinales et pastorales, souvent elles sont l’oc-
casion d’un enseignement moral. 

Nous avons déjà repéré dans certains passages de la Règle des 
références explicites aux écrits pauliniens. Pareillement dans les 
lettres de Biraghi aux Marcellines, réunies en trois volumes, Lettres 
à ses fi lles spirituelles, nous avons trouvé plusieurs rappels à la 
pensée de l’Apôtre. Bien que les références à saint Paul y soient 
parfois moins directes, elles n’en sont pas, pour autant, moins évi-
dentes et signifi catives.

Nous les avons regroupées autour des thèmes suivants : le don 
du salut que Dieu offre aux hommes, par sa grâce ; la sollicitation 
à agir pour la gloire de Dieu et à se comporter « de manière à 
plaire à Dieu » (1 Th 4, 1); l’invitation à collaborer au dessein de 
salut que Dieu a conçu pour l’humanité; l’exhortation réitérée à 
atteindre la sainteté, aussi bien dans la vie consacrée que dans la 
vie ordinaire. 
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LA MISÉRICORDE ET LA GRÂCE DE DIEU 

« Pourquoi le Fils de Dieu est-il venu sur 
la terre? Pour nous délivrer de la perdition 
et nous donner des exemples de vie sainte: 
«la grâce de Dieu source de salut pour 
tous les hommes, s’est manifestée, dit saint 
Paul à Titus, c. 2,11, nous enseignant à re-
noncer à l’impiété et aux convoitises de ce 
monde pour vivre en ce siècle présent dans 
la réserve, la justice et la piété, attendant la 
bienheureuse espérance, et l’apparition de 
la gloire de notre grand Dieu et Sauveur, le 
Christ Jésus, qui s’est livré pour nous afin 
de nous racheter de toute iniquité et de 
purifier un peuple qui lui appartienne en 
propre, zélé pour les belles œuvres. » 

(Lettres, n. 335)

A cette question rhétorique bien formulée, Biraghi répond, se-
lon l’enseignement doctrinal traditionnel, que Jésus Christ est la 
manifestation de la grâce de Dieu et de son amour gratuit et misé-
ricordieux. Cette « manifestation » initiale, par laquelle débute la 
citation paulinienne, semble évoquer encore une fois le moment 
fulgurant où Paul, sur le chemin de Damas, fi t sa rencontre avec 
le Christ ressuscité. La miséricorde et la grâce de Dieu qui l’ont 
atteint ont fait mûrir en lui un changement existentiel : au nom 
du Christ, il devient l’apôtre que nous connaissons, reniant le mal, 
refusant toute conformité à la pensée du monde, agissant avec 
justice et charité, ouvrant son horizon à l’espérance en « Jésus 
Christ sauveur, qui se livra pour nous ». Selon la mentalité de 
son temps, Paul indique la voie du renoncement aux « désirs du 
siècle », lorsque ceux-ci s’opposent à la tempérance, à la justice, 



76

à la pitié ; Biraghi aussi conseille de ne pas suivre l’exemple et le 
comportement des « fi lles de son siècle, toujours inquiètes, suscep-
tibles, agitées » (Lettres, n. 322). 

Dans son ample correspondance avec les Marcellines, souvent 
il exhorte à ne pas se décourager dans l’exercice patient et quoti-
dien de la correction de ses défauts. « La miséricorde du Seigneur 
fera le reste » (ibidem, n. 348), dit-il, et il rappelle combien « nous 
devons remercier le Seigneur qui ne nous traite pas selon nos 
mérites, mais selon sa grande miséricorde » (ibidem, n.420; cf. n. 
54). Dans la Règle, il ne manque pas, non plus, de rappeler que 
la nature est œuvre de Dieu : si elle a été gâtée par le péché, la 
grâce « la guérit et la perfectionne » (Règle, p. 37). 

À Paul, ainsi qu’ à tous les hommes, Dieu donne, par sa grâce, 
en le Christ Jésus, le salut, c’est-à-dire, la vie éternelle. La fête litur-
gique de la conversion de saint Paul est appelée par Biraghi « jour 
de consolation pour tous les pauvres pécheurs » (Lettres, n. 174) 
et son histoire est présentée comme le chemin du salut qui, grâce 
à la miséricorde de Dieu, libère du péché et conduit à la gloire. 
L’Apôtre sait bien que le Christ connaît la nature humaine avec 
ses faiblesses et qu’auprès de lui nos infi rmités trouvent miséri-
corde. « Nous n’avons pas un grand prêtre qui ne puisse compatir 
à nos faiblesses, puisqu’il a été tenté comme nous de toutes les 
manières, sans commettre aucun pêché. Approchons-nous avec 
assurance du trône de la grâce afi n de recevoir miséricorde et de 
trouver grâce », rappelle la lettre aux Hébreux (Hé 4, 15-16). Paul 
considère que nous n’avons pas été sauvés par Dieu à cause de 
nos mérites, mais par sa miséricorde : par grâce nous sommes 
justifi és, c’est-à-dire rendus justes ; par Jésus Christ nous avons en 
héritage la vie éternelle (cf. Tt 3, 4-7 et Ép 2,5).

Des allusions explicites à la doctrine de l’Apôtre, concernant le 
rapport entre la nature et la grâce sont fréquentes dans la corres-
pondance de Biraghi avec les Marcellines : « Étant donné que le 
péché nous a corrompus, nous ne pouvons rien, mais par la grâce 
de Jésus nous sommes fortifi és. Des ailes nous sont données pour 
voler plus haut, comme une colombe, et nous reposer dans le 
cœur de Jésus » (Lettres, n. 87). Biraghi se fi e au Seigneur qui, « se-
lon sa miséricorde et sa grâce » (ibidem. n. 713), prendra soin de 
son avenir éternel et de celui de sœur Marina. Quand il se sent 
désormais « proche du compte-rendu fi nal » il demande à Mère 
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Marina de prier pour lui, afi n qu’au jour du jugement « il puisse 
trouver miséricorde auprès du Seigneur bienveillant » (Lettres, 
n. 942). Dès les débuts de sa relation avec elle, en lui confi ant la di-
rection du premier collège des Marcellines à Cernusco sur Naviglio, 
il lui dit : « Oui, ma chère fi lle : Dieu choisit les moyens les plus 
faibles pour opérer ses merveilles, afi n que la gloire en revienne 
non pas à nous, mais à lui seul. Vous êtes précisément l’un de ces 
moyens faibles, imparfaits, infi rmes et moi-même je ne suis qu’un 
roseau fragile, qui ne sert à rien. C’est ainsi que le Seigneur, dans 
sa miséricorde toute gratuite et sans aucun mérite de notre part, a 
daigné se servir de nous pour fonder ce pieux institut. Rendons-en 
gloire à Dieu et à Lui seul » (ibidem, n. 30 et n. 370). 

Notre humble action apostolique doit être faite « pour faire 
connaître les richesses de sa gloire à l’égard de tous ceux qui, 
accueillant sa miséricorde, il a d’avance préparés pour la 
gloire » (Rom 9, 23). La gloire de Dieu est la manifestation de 
la puissance de son amour : pour attirer sur nous la puissance 
du Christ, nous ne pouvons nous glorifi er que de nos faiblesses. 
L’Apôtre du Seigneur dit : « Que celui qui se glorifi e, se glorifi e 
dans le Seigneur » (2 Co. 10, 17) et encore: « je me glorifi erai; mais 
pour ce qui est de ma personne, je ne me glorifi erai que de mes 
faiblesses » (ibidem. 12, 5). 

En tant que prêtre diocésain, Biraghi chercha à « promouvoir 
maintes choses pour la gloire du Seigneur ». Il fut directeur du 
grand séminaire de Milan, ouvrit six collèges des Marcellines, se 
consacra aux études théologiques, en réalisant de nombreuses 
publications ; nommé docteur de la Bibliothèque Ambrosienne de 
Milan, il exerça sa passion pour l’archéologie chrétienne, aboutis-
sant à la découverte de la sépulture de saint Ambroise et des deux 
martyrs saint Gervais et saint Protais. 

Grâce à sa spiritualité et par son style de vie, Biraghi pratiqua 
envers son prochain la miséricorde de Dieu. Il eut toujours un 
regard bienveillant et conserva une attitude « simple et sincère : à 
la candeur de la foi et à l’honnêteté des mœurs il associait la 
dignité innée de sa nature, qualités toutes qui resplendirent dans 
son œuvre. Aux traits doux et aimables, clair dans l’expression de 
ses idées, fi n connaisseur des hommes, mais toujours généreux et 
prêt au pardon, prudent et sage, il savait, non seulement œuvrer 
et vivre, mais aussi patienter et mourir ». Voilà ce que sœur Mary 
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Ferragatta écrivit de lui lors de la commémoration du premier cin-
quantenaire de l’Institut Marcelline de piazza Tommaseo (Relatio et 
vota, p. 31). Angelo Portaluppi, dans le Profi l spirituel de Mgr Louis 
Biraghi, fondateur des Marcellines, notait que sa douceur lui venait 
de sa connaissance du cœur de Dieu, qui « tient ses enfants et ses 
vrais serviteurs tout contre son sein et les caresse et leur donne des 
preuves d’amour et de familiarité » (ibidem, p. 53). 

Le mot « grâce », ainsi que les mots « consolation » et « paix » re-
viennent souvent, dans les formules de souhait, au début et à la fi n 
de lettres de Paul et de Biraghi. Voici l’adieu de Paul aux Thessalo-
niciens : « Que le Seigneur de la paix vous donne lui-même la paix 
en tout temps, de toute manière. Que le Seigneur soit avec vous 
tous […] Que la grâce de notre Seigneur Jésus Christ soit avec 
vous tous » (2 Th 3, 16-18) On retrouve cette salutation de l’Apôtre 
chez Biraghi, qui aime conclure ou commencer ses lettres par des 
expressions semblables : « La grâce et la paix de Jésus Christ, la 
consolation de l’Esprit saint soit avec vous toutes » (Lettres, n. 28). 

Tantôt Biraghi aime citer les paroles de l’Apôtre, comme dans 
la lettre ci-dessus, tantôt, dans d’autres contextes, il préfère para-
phraser la parole de Paul (cf. Rom 6, 4-5). C’est le cas de la lettre 
suivante, où il exhorte à se convertir, c’est-à-dire, à changer de 
conduite : « Jésus est ressuscité des morts, or, de même qu’il est 
ressuscité à une vie nouvelle et immortelle, nous aussi, dit Saint 
Paul, devons cheminer avec lui et mener une vie toute nouvelle 
[…] » (Lettres, n. 551). En effet – écrit l’Apôtre dans la deuxième 
lettre aux Corinthiens – « Si quelqu’un est en Jésus-Christ, il est 
une créature nouvelle » (5, 17). Le chrétien vit cette nouveauté de 
vie, conscient de la miséricorde de Dieu, sachant que sa grâce ne 
l’abandonnera jamais, tendu vers l’attente eschatologique, l’attente 
de la « bienheureuse espérance », comme l’écrit Biraghi, utilisant 
une expression paulinienne (Lettres, n. 335), attente de la vie éter-
nelle, attente de « la douce espérance de nous trouver tous réunis 
au paradis » (ibidem. n. 532) : « Nous devons nous encourager 
mutuellement à suivre le Seigneur de tout cœur et orienter toutes 
nos pensées vers le paradis » (ibidem, n. 393). Il nous faut prendre 
nos distances des « choses du monde pour ne vivre que de Jésus 
et du Paradis » (ibidem, n. 86). 
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LE DÉSIR DE “PLAIRE A DIEU” 

« En tout il faut avoir une intention droite: 
essayer de plaire à Dieu, pour amour de lui 
et non pas par crainte de ses châtiment, ni en 
vue d’une récompense. Il faut se dépouiller 
de tout autre amour pour ne posséder que 
l’amour de Dieu ; quant à l’amour des autres 
et des biens, il faut tout rapporter à Dieu. » 

(Lettres, n. 435)

Dans sa première lettre aux Thessaloniciens Paul invite les chré-
tiens de cette communauté à imiter son comportement, de ma-
nière « à plaire, non pas aux hommes, mais à Dieu, qui sonde nos 
cœurs » (Th 2, 4). Dans ses Lettres, Biraghi, aussi, utilisant la même 
expression, exhorte ses fi lles spirituelles à « plaire à Dieu ». Cette 
brève locution resserre en elle-même toute l’énergie intérieure du 
chrétien qui est possédé par l’ « amour du Christ », comme dit saint 
Paul (cf. 2 Co 5, 14). 

Par cette « volonté de plaire à Dieu », Biraghi affi rme avec dé-
termination un programme de vie ; dans un autre contexte avec 
fermeté il dit: « Laissons de côté toute cérémonie et pensons à 
progresser avec courage au service du Seigneur; soyons heureux 
de ne plaire qu’à Lui, de n’attendre que de Lui notre récompense. 
Ne cherchons rien d’autre » (Lettres, n. 221). 

« Examinez ce qui est agréable au Seigneur », s’exclame Paul dans 
la lettre aux Éphésiens (5, 10) et il encourage ces premiers chrétiens 
à être des « imitateurs de Dieu » (5, 1), à ne pas se conformer au 
jugement du monde, mais à rester libres de tout conditionnement 
humain « pour pouvoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce 
qui est bon, ce qui lui est agréable, ce qui est parfait » (Rom 12, 2).

Ensuite, l’Apôtre précise la signifi cation de ce « plaire à Dieu » : il 
faut devenir ses imitateurs et chercher sa volonté. Aux esclaves, 
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il recommande d’obéir à leurs maîtres comme au Christ. « Ne les 
servez pas seulement sous leurs yeux, comme si vous cherchiez à 
plaire aux hommes, mais comme des serviteurs du Christ, qui font 
de bon cœur la volonté de Dieu. Servez-les avec affection, comme 
si vous serviez le Seigneur lui-même et non pas les hommes » (Ép 6, 
5-7). Dans la lettre aux Romains il réprimande tous ceux qui, ayant 
perdu la maîtrise de leurs sens, n’écoutent pas leur conscience. 
« Ceux qui vivent selon la chair ne peuvent pas plaire à Dieu » 
(Rm 8, 8). De même, ceux qui cherchent uniquement leur intérêt 
personnel en toutes choses s’éloignent de la faveur de Dieu. Paul 
ne cherche pas son intérêt, mais il cherche à gagner au Christ « le 
plus grand nombre » de gens. (1 Co 9, 19) « C’est ainsi que moi-
même – affi rme-t-il – je m’efforce de plaire à tous en toutes choses, 
ne cherchant pas mon propre avantage, mais celui du plus grand 
nombre, afi n qu’ils soient sauvés » (1 Co 10, 33). 

Dans une homélie du bienheureux Biraghi on retrouve les 
mêmes expressions à propos de la ferveur qui doit animer le cœur 
du chrétien, appelé à transmettre la bonne nouvelle : « Le zèle […] 
est une charité ardente, douce, pénétrante qui se fait tout à tous 
pour gagner tous au Christ » (Conférence après une visite pasto-
rale, I-II n. 11b). Pour Paul, en toute occasion, à l’imitation de leur 
maître Jésus, les chrétiens doivent manifester par leur comporte-
ment qu’ils sont constamment déterminés à « lui être agréables » 
(2 Co 5, 9). Et il n’hésite pas à s’exclamer : « Est-ce l’approbation 
des hommes que je recherche, ou celle de Dieu ? Ou bien, est-ce 
aux hommes que je veux plaire ? Si j’en étais encore à plaire aux 
hommes, je ne serais pas serviteur du Christ ! » (Gal. 1, 10) 

« Étudiez avec l’intention droite de plaire au Seigneur », écrit 
Biraghi à la jeune Marina Videmari dans une lettre du 26 janvier 
1838. En cette année, elle se trouvait à Monza pour une période de 
formation culturelle et spirituelle, auprès des institutrices Bianchi 
en vue de se préparer à vivre la vie religieuse et « mieux servir 
Jésus Christ et son prochain » (Lettres, n. 2). Dans cette même pers-
pective de plaire au Seigneur, il l’exhortera plus tard à demander 
à Jésus crucifi é « un cœur humble, accueillant et sensible à ses 
inspirations » (Ibidem, n. 551). 
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Les fi ls de la lumière

Une des métaphores qui revient le plus souvent dans les lettres 
de Paul est celle de la lumière, associée, parfois, à l’image des 
étoiles. Les chrétiens doivent resplendir dans le monde comme 
les astres dans 
le ciel, affi rme 
l’Apôtre. Repre-
nant la valeur 
symbolique de 
la lumière, Paul 
atteste que Jésus 
Christ est le point 
lumineux que les 
chrétiens doivent 
fi xer « au milieu 
d’une généra-
tion dépravée 
et perverse, au 
sein de laquelle 
ils doivent briller 
comme des fl am-
beaux » (Ph 2, 
15). Cette même 
image se refl ète 
en toute sa splen-
deur dans les pa-
roles de bénédic-
tion et de souhait 
que le Fondateur 
adresse à Marina 
Videmari: « Que 
le Seigneur vous 
bénisse, vous con sole et fasse de vous une servante selon son 
cœur; qu’il puisse vous accorder une vie longue, remplie d’œuvres 
saintes et vous faire, ensuite, resplendir comme une étoile au pa-
radis » (Lettres, n. 308). 

Dès la première page de la Bible, on parle de lumière : « Dieu vit 
que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière des ténèbres » (Gn 
1, 4). Une vie chrétienne resplendissant de lumière dans un monde 
de ténèbres, en opposition aux « dominateurs de ce monde téné-
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breux » (Ép 6, 12) revient également chez Biraghi. Voici ce qu’il écrit 
dans la Règle : « Oui, mes chères fi lles; vous devez être comme des 
lampes, ardentes et lumineuses au milieu des ténèbres de ce monde 
et votre maison doit être une maison d’anges qui servent Dieu en 
esprit et vérité » (p. 34). Et encore : « Oh mes chères fi lles, épouses 
de Jésus Christ, anges du Seigneur, sel de la terre, lampes ardentes au 
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milieu d’un monde obscur: vous êtes ma consolation » (Lettres, n. 399). 
On trouve dans ces citations des mots qui reviennent, des no-

tions qui s’imbriquent, des images qui se multiplient, des voix 
verbales qui se répètent : nous nous trouvons devant une liste de 
termes pauliniens et biraghiens faits de substantifs et de verbes 

comme « lumière », « lampe », « vérité », « resplendir ». Dans une de 
ses lettres Biraghi évoque la lumière de la lampe qui brille à côté du 
tabernacle, signe de la présence du Très Saint Sacrement: lui-même 
l’a allumée dans le premier collège de fondation. Un dimanche du 
mois de janvier 1841, à Cernusco sur Naviglio, l’abbé Louis Biraghi 
reçoit le permis de conserver le “Très Saint Sacrement” dans le col-
lège dirigé par sœur Marina Videmari. Voici ce qu’il lui écrit : « Je 
vous recommande la lampe, qu’elle brûle toujours, car elle repré-
sente notre cœur devant Jésus Christ » (Lettres, n. 171). Dans le feu 
de cette lumière qui se consume à côté de Jésus Sacrement nous 
ravivons « notre intention de ne plaire qu’à lui seul et de lui rendre 
grâce pour tout » (Ibidem, n. 167). C’est le même désir qui animait 
le Christ à l’égard du Père : « Son unique intention était celle de 
rendre gloire à Dieu, son Père » (Ibidem, n. 29). 
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« Comportez-vous, donc, comme des enfants de lumière ; tout 
ce qui est bon, juste et vrai est fruit de la lumière » (Ép 5, 8b-9). 
Le fondateur des Marcellines s’efforça de vivre comme un enfant 
de lumière, dans l’intention de plaire uniquement à Dieu. Les pa-
roles qu’il adressait à ses fi lles spirituelles il les vivait avant tout 
dans sa vie ; il était, à la fois, attentif aux choses de ce monde et 
tout orientée vers la lumière du Ciel. Citant la pensée de sœur 
Mary Ferragatta, religieuse marcelline, les consulteurs théologiens 
rappellent que « son cœur était toujours tourné vers le ciel : dans 
sa prière, dans les pensées qu’il dictait, dans les exhortations qu’il 
adressait à ses séminaristes et à ses religieuses ; il puisait son élan 
d’une espérance invincible, qui s’affi rma, s’accrut et résista, sur-
tout à l’heure de l’épreuve. C’est de son inaltérable foi en Dieu 
que lui venait sa paix intérieure, son sourire paternel, sa bonté 
inépuisable, capable de communiquer sérénité à tous ceux qui le 
rencontraient » (Relatio et vota, p. 55-56). 
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L’HUMILITÉ DANS L’APOSTOLAT

« Dès que j’aurai un peu de temps libre, 
j’irai à Cernusco voir la bâtisse qui me 
donne pleine satisfaction. Courage, ma fille 
bénie, tâchez de progresser chaque jour da-
vantage dans l’amour et dans la crainte de 
Dieu. Vous devez être une des premières 
pierres de ce saint édifice: mais les pierres 
de fondation on les met au fond, bien au 
fond; humiliez-vous, donc, grandement et ne 
cessez jamais de vous abaisser: les pre-
mières pierres sont les plus solides et les 
plus résistantes; cherchez donc à bien vous 
affermir dans la connaissance de Jésus 
Christ, par les maximes évangéliques, par 
l’oraison, par l’innocence de votre vie. De 
cette façon l’édifice spirituel sera, comme il 
doit être, bien meilleur que l’édifice maté-
riel. Prions, prions! » 

(Lettres, n. 11) 
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Le discours sur la vertu de l’humilité est fondamental dans la 
pensée du bienheureux Biraghi. En s’adressant à ses fi lles spiri-
tuelles il brosse le portrait idéal de la religieuse marcelline : « une 
femme d’oraison et de profonde humilité » (Règle, p.92).

Dans la lettre 11, que nous venons de citer ci-dessus, on constate 
un étroit rapport entre la vertu de l’humilité et l’image de l’édifi ce. 
Cette missive est écrite au temps de la construction du premier 
collège, à Cernusco sur Naviglio, quand la maison d’éducation 
qu’il avait confi ée à sœur Marina pour la formation chrétienne des 
jeunes, était encore en construction (1838). La métaphore de la 
construction, que Biraghi utilise, nous renvoie à celle du chapitre 
trois de la première lettre de Paul aux Corinthiens, où abondent les 
termes relatifs à la construction : « l’édifi ce », « l’architecte », « le fon-
dement », « l’œuvre ». Par cette image de la construction, associée, 
dans un autre endroit, à celle de l’agriculteur, l’Apôtre présente le 
rôle des ministres de l’évangile. Ils sont les « collaborateurs de Dieu, 
[…] le champ de Dieu, l’édifi ce de Dieu » (1 Co 3, 9). Marina « une 
des premières pierres de ce saint édifi ce », comme Biraghi la défi nit, 
sera sa collaboratrice et l’interprète du projet éducatif qu’il a conçu 
dans son cœur. De l’intuition charismatique de l’abbé Biraghi vont 
prendre, ainsi, naissance, au milieu du XIXe, les Sœurs de Sainte 
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Marcelline, dont la tâche 
est d’éduquer et d’instruire 
la jeunesse féminine.

Biraghi se sert de la mé-
taphore de l’édifi ce pour 
exprimer la solidité de la vie 
intérieure de la religieuse 
marcelline. En elle l’ « édi-
fi ce spirituel » s’élève bien 
plus solide que certaines 
constructions matérielles, 
car son fondement est le 
Christ mort et ressuscité. 
L’image de Marina, l’une 
de ces premières pierres 
de fondation « que l’on met 
en bas », nous renvoie à 
un autre passage paulinien 
bâti sur la métaphore de 
l’édifi ce, dont la robustesse 
de la structure, dans ce cas 
l’Église, a « comme pierre angulaire Jésus Christ lui-même » (Ép. 2, 
20).  « C’est en lui que tout l’édifi ce bien ordonné s’élève, pour for-
mer un temple saint dans le Seigneur; c’est en lui que, vous aussi, 
vous êtes édifi és, pour être par l’Esprit-Saint, une demeure où Dieu 
habite » (v. 21-22). Fort probablement cette image de la lettre aux 
Éphésiens a suggéré  au bienheureux Biraghi l’expression de l’ « édi-
fi ce spirituel bien meilleur que celui matériel ». Par cette image il 
désigne une personne orientée vers Jésus « dans l’innocence de la 
vie », au point qu’elle devient sanctuaire et temple du Seigneur. 

Saint Paul voit dans l’homme ressuscité la construction défi ni-
tive, la demeure éternelle: « Nous savons, en effet, que si la tente 
qui nous sert d’habitation terrestre est détruite, nous avons dans 
le ciel un édifi ce qui est l’œuvre de Dieu, une demeure éternelle 
qui n’est pas faite de main d’homme » (2 Co 5,1). L’abbé Louis 
Biraghi aspirait à cette « demeure éternelle »: il désirait ardemment 
parvenir à « cet endroit stable et éternel » (Lettres, n. 713). Jeter 
souvent « un coup d’œil au paradis » (ibidem), « soupirer tous les 
jours au paradis » (ibidem, n. 857), « vivre au paradis » (ibidem, n. 
817). Voilà des expressions assez fréquentes dans ses lettres.
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La métaphore agreste 

Comme nous l’avons 
déjà remarqué dans 
les écrits de Paul, qui 
aime les fi gures rhéto-
riques, l’image de l’édi-
fi ce est associée à celle 
du champ : « vous êtes 
le champ de Dieu » (1 
Co 3, 9). Dans la lettre 
aux Colossiens l’Apôtre 
se sert de cette double 
métaphore de l’édi-
fi ce et du champ pour 
désigner tous ceux qui 

marchent en le Christ Jésus, « enracinés et édifi és en lui » (Col 2, 
7) ; ces deux verbes se rapportent l’un à la solidité que l’arbre puise 
de ses racines et l’autre à la stabilité de la construction. l’Église, dès 
l’aube de son histoire, a connu et utilisé cette double métaphore 
qu’on retrouve dans les écrits postérieurs à saint Paul, par exemple, 
dans les règles morales de Saint Basile, un des Pères de l’Église du 
IVe siècle. Pour lui, l’évêque est un « agriculteur de Dieu, le construc-
teur du temple de Dieu » (80, 20) : sa tâche consiste, en effet, à 
cultiver la foi en Jésus Christ et à édifi er l’unité de l’Église. 

De même, Biraghi reprend et développe la métaphore agreste 
dans une lettre, au ton affectueux et paternel, adressée aux élèves 
du collège de Cernusco. Il compare les jeunes pensionnaires à des 
fl eurs du « jardin du Seigneur ». Elles doivent se laisser cultiver par 
leurs éducatrices, parce que « les fl eurs ne poussent pas très bien, 
si la main du jardinier ne les cultive pas avec diligence ». 

« Mes très chères fi lles […].J’ai été très heureux de la bonne réus-
site de vos examens et de ce que vous me dites de vos moments de 
récréation. Il m’est bon d’espérer que les fl eurs seront de plus en 
plus belles et les fruits de plus en plus splendides. A vous voir dans 
cette maison il me semble voir le jardin du Seigneur. La maison 
est le jardin, les supérieures et les éducatrices sont les jardinières 
qui vous cultivent et vous les fl eurs et les plantes. Soyez donc 
des jasmins et des lys pour la blancheur de la pureté angélique, 
soyez des violettes cachées au milieu des feuilles pour l’humilité 
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et la modestie, soyez des œillets rouges de charité en vous ché-
rissant les unes les autres pour l’amour de Dieu. [...] Surtout je 
voudrais vous voir semblables au tournesol. Cette fl eur se tourne 
toujours vers le soleil, le matin elle se tourne vers l’orient où le 
soleil naît, ensuite elle suit avec sa corolle le soleil à midi et à 
l’occident: on dirait qu’elle ne vit que pour le soleil. Excellent 
exemple pour vous! Votre soleil est Jésus Christ; en lui, donc, fi xez 
toujours votre cœur. Et vous toutes, ensemble, dégagez la bonne 
odeur de vos œuvres saintes et montrez les belles couleurs des 
vertus chrétiennes: soyez modestes, obéissantes, charitables, pa-
tientes » (Lettres, n. 38). 

Toutes ces vertus chrétiennes ci-dessus énoncées, en particulier 
celle de la modestie, renvoient à l’humilité, évoquée par l’image 
des « violettes cachées parmi les feuilles ». Biraghi recommande 
fortement aux religieuses du Collège de Cernusco la pratique de 
cette vertu qu’il estime nécessaire pour grandir dans l’amour de 
Dieu et devenir, ainsi, des guides éclairés dans l’accompagne-
ment spirituel: « Plus vous aimerez l’humilité […] plus vous serez 
grandes aux yeux de Dieu et vous deviendrez des mères de salut 
pour tant d’âmes » (Lettres, n. 162). Nombreuses sont les lettres 
qui renvoient à l’humilité et encouragent à adopter le style de 
vie « doux et humble » (ibidem, n. 380) de Jésus, à devenir comme 
lui « humbles, tout semblable à Jésus » (ibidem, n. 385). Le fondateur 
des Marcellines conduit ses fi lles spirituelles à prendre de bonnes 
résolutions « de vie plus fervente, plus humble » (ibidem, n. 457) ; 
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il souhaite qu’elles puissent atteindre la pratique d’une « humilité 
constante » (ibidem, n. 335), prenant conscience, aussi bien de leur 
propre dignité, que de celle d’autrui. À ce propos Biraghi utilise 
une formule, presque un slogan: « s’humilier, sans jamais se décou-
rager » (ibidem, n. 348). 

L’humilité est une vertu à cultiver et à pratiquer assidûment et 
à l’égard de soi-même et dans les rapports avec les autres, dit-
il : « surtout entraînez-vous à pratiquer l’humilité » (ibidem, n. 56). 
Une attitude humble aide grandement à affronter les diffi cultés de 
la vie. Il s’agit d’un chemin long et patient :« Recevons tout avec un 
esprit d’humilité et de patience » (ibidem, n. 98). L’humilité relativise 
les problèmes et, par une prise de conscience rénovée et équilibrée, 
bâtit notre identité : « renouvelons-nous tous par l’humilité » (ibi-
dem, n. 146) ; en outre l’humilité affermit nos propres talents, qui 
ne doivent jamais être reniés, mais exploités au service des autres.

À la suite du Christ, qui « s’anéantit lui-même » (Ph 2, 7) en 
esprit d’humilité et d’obéissance au Père, voici les recommanda-
tions que saint Paul adresse aux communautés chrétiennes: « Je 
dis à chacun de vous de ne pas s’estimer plus qu’il ne faut; mais 
d’avoir des sentiments modestes, chacun selon la mesure de la foi 
que Dieu lui a accordée » (Rom 12, 3); « n’aspirez pas à ce qui est 
élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez 
point sages à vos propres yeux » (Rom 12, 16). Lui-même, il se 
défi nit comme « le moindre des apôtres » (1Co 15, 9), ne se consi-
dérant même pas digne de cette appellation. Biraghi, pourtant, le 
défi nit un « grand apôtre » (Lettres, n. 28). 

En sa qualité de fondateur d’un institut de religieuses consa-
crées à l’enseignement, il veille à ce que, chez elles ne s’installe 
pas le vice de l’orgueil, de la vanité et de l’amour propre. Sans 
l’humilité qui harmonise les désirs et freine les prétentions, il n’y 
a pas d’apostolat fructueux. À ses Marcellines il rappelle, donc, 
que « toute science est vanité sans l’humilité » (Lettres, n. 198), 
car, comme dit Saint Paul par une nouvelle image tirée du travail 
des champs, « ni celui qui plante n’est quelque chose, ni celui qui 
arrose; mais Dieu, qui fait croître » (1 Co 3,7). 

Biraghi tient aussi à rappeler que l’œuvre éducative est à 
Dieu « Cette œuvre nous a été confi ée par Dieu et nous devons la 
continuer en toute humilité et confi ance » (Lettres, n. 300). Dans 
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toute sa correspondance avec sœur Marina Videmari revient à 
maintes reprises la métaphore agreste de Paul, comme dans cette 
lettre, où le verbe « cultiver » est étroitement lié à l’humilité : « L’hu-
milité est aussi, mes très chères vierges, une vertu que vous devez 
grandement cultiver: soyez toujours très modestes et faites-vous 
toutes petites à vos propres yeux. Cette vertu vous est grandement 
nécessaire, parce que le Seigneur vous a fait de grands cadeaux: 
les gens vous admirent et vous estiment; pour tout cela, vous 
devez remercier Dieu et le glorifi er. Dites toujours de tout votre 
cœur: je suis la servante du Seigneur, si je fais du bien, la gloire 
revient toute à Jésus, mon Sauveur » (Lettres, n. 198). 

« Humiliez-vous et apprenez à ne pas avoir confi ance en vos 
propres ailes, mais espérez patiemment et mettez-vous sous les 
ailes du Seigneur. Que serions-nous sans le Seigneur? » (ibidem, 
n. 398). Il recommande, donc, à Marina Videmari, une « profonde 
humilité et confi ance en Dieu » (ibidem, n. 153), parce que une at-



92

titude humble et l’abandon confi ant en Lui font jaillir un véritable 
cantique de louanges. 

Revenons au « champ de Dieu », dont Paul se sert pour dési-
gner les croyants. Dans une autre lettre à Mère Marina, Biraghi 
évoque cette image par le mot « prémices ». En la remerciant d’un 
cadeau provenant du potager, il saisit l’occasion pour lui donner un 
enseignement de vie spirituelle. Le potager et le jardin rappellent 
l’image du champ de Dieu, de l’ortus conclusus, qui est le cœur de 
l’homme, dans lequel Dieu œuvre en secret. Cet espace, réservé 
à Dieu seul, est rempli de fl eurs et de fruits qui, à l’exemple de 
l’épouse du Cantique des Cantiques sont offerts au Seigneur. Il nous 
vient à l’esprit le Christ lui-même, que Paul appelle « prémices » de 
ceux qui ressuscitent d’entre les morts (1 Co 15, 23). 

Voici ce que Biraghi écrit: 

« Très chère fi lle en Jésus Christ 
Je vous suis très reconnaissant des prémices du potager que 
vous m’avez offertes en cadeau. Pareillement, nous devons of-
frir au Seigneur les prémices de notre vie, de notre journée, de 
toutes nos actions. Le Seigneur apprécie énormément les pré-
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mices. Ainsi la sainte épouse des Cantiques de Salomon, ayant 
bien cultivé son potager et le temps étant arrivé d’en recueillir 
les fruits, invite-t-elle son époux bien-aimé, Jésus Christ, et lui 
dit : “Que vienne maintenant mon époux bien-aimé dans son 
potager, qu’il en mange les fruits qui sont déjà mûrs. Viens oh 
bien aimé, car déjà la vigne fl eurit et ses fl eurs sont transfor-
mées en fruits. Dans notre potager on trouve des fruits de tous 
genres, et je les ai tous réservés pour toi, mon bien-aimé, et les 
prémices et les derniers à mûrir.” Telle doit être notre attitude 
à l’égard de Jésus. Nous devons Lui offrir sans cesse les fruits de 
notre cœur » (Lettres, n. 391). 

Le bienheureux Biraghi aimait la nature : en elle il voyait 
l’œuvre de Dieu créateur et il en tirait des exemples édifi ants 
pour la vie religieuse. Sa correspondance nous révèle qu’il possé-
dait un « grand tableau » de Notre-Dame des Fleurs qu’il exposait 
habituellement lors de la fête du Corpus Domini (ibidem, n. 674). 
Dans une lettre, datée du mois de mai et envoyée à Mère Marina 
Videmari, au collège de Cernusco, il s’exclamait : « Aujourd’hui le 
mois de Marie a commencé. Quel beau mois ! Mois des fl eurs 
et des roses, mois au climat doux, mois de sainteté, mois du re-
nouveau de toutes choses. Sanctifi ez-le en honorant Marie. Marie 
est comme un jardin, l’on y trouve toutes les fl eurs des vertus » 
(ibidem, n. 53). 

Puis, prenant Marie pour modèle d’humilité, il ajoutait : « Ce-
pendant ce que j’admire par-dessus tout chez elle, c’est l’humilité 
de son cœur, un cœur si humble qu’elle se considérait vraiment 
comme la dernière de toutes ». Parmi les nombreux témoignages 
invitant à la sainteté : « la Vierge Marie, lors de l’annonciation, Jésus 
au moment de sa passion, les saintes par leurs exemples », Biraghi 
indique aussi, aux sœurs enseignantes, la manifestation du « prin-
temps, avec les champs, les fl eurs, les oiseaux. Vous voyez com-
ment toute chose se renouvelle, se réveille, s’égaie. Commençons, 
donc, nous aussi, une vie nouvelle, par un courage renouvelé et 
une ferveur renouvelée » (ibidem, n. 198). 

« C’est une régulière promenade parmi les fl eurs de l’Écriture » ; 
telle est l’expression qu’il emploie pour indiquer le bonheur qu’il 
ressent à lire les pages des Écritures, pendant une journée venteuse 
et pluvieuse d’hiver ; il a l’impression d’être  « presque au prin-
temps » (Lettres, n. 947). Il faut lire dans toute la portée de ses évo-
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cations le souhait, qu’il adresse aux 
sœurs du collège de Vimercate : « Je 
vous souhaite trois soleils, celui du 
printemps qui s’en vient, celui de la 
Saint-Joseph et celui de l’Annoncia-
tion” (ibidem, n. 925). 

La terminologie agreste revient 
de nouveau dans une lettre en-
voyée à Mère Marina, au collège 
de Vimercate. L’œuvre apostolique 
est présentée comme le bon fruit, 
dont les vierges consacrées à Dieu 
peuvent jouir avec sainte satisfac-
tion : « Désormais il me semble que 
cette maison est vraiment un jardin 
de lys parfumés, un potager exha-
lant un parfum agréable, une com-
munauté des vierges prudentes. 
Que le Seigneur vous accorde de 
demeurer ainsi pendant des années 
et des siècles » (ibidem, n. 460). Pa-
reillement, dans la Règle, les vierges 
consacrées sont considérées « des 
fl eurs dans un jardin bien clôtu-
ré » (p. 76), symbole de leur totale 
appartenance au Seigneur. 

« Œuvres de sanctifi cation » 

La qualité d’une œuvre dépend de 
son fondement spirituel: c’est pour-
quoi Biraghi recommande à Mère 
Marina d’être « humble de cœur, zé-
lée pour les bonnes œuvres » (Lettres, 
n. 962). La collaboration au projet 
du salut de Dieu comporte un cœur 
missionnaire, ouvert aux besoins des 
gens, disposé à aller jusqu’au bout 
pour le bien des âmes ; il faut y consa-
crer toute sa vie avec persévérance.
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A l’instar des prophètes, dont l’Apôtre des gentils en est un, 
Biraghi demande de ne pas reléguer la religion dans la sphère 
du sentiment, mais de pratiquer un culte qui se traduise par des 
œuvres tangibles. En Pierre et Paul il trouve les modèles auxquels 
se référer dans les épreuves : « Priez les deux saints Apôtres, qu’ils 
vous confi rment dans la foi et qu’ils vous obtiennent un peu de 
ce courage fort, agissant, persévérant qui fut le leur à eux, qui, 
pour l’amour de Jésus et le salut des âmes, donnèrent leur vie et 
versèrent leur sang » (ibidem, n. 66).

La mission des Marcellines est principalement une mission édu-
cative : « Vous recevez de Dieu ces fi llettes et c’est en son nom que 
vous devez veiller sur leurs corps et sur leurs âmes et les éduquer 
pour Lui. À Lui, le grand juge, vous en rendrez compte comme 
de la chose la plus chère à son cœur. Heureuses êtes-vous, car 
en accomplissant avec zèle et persévérance cette sainte et diffi -
cile mission, vous recevrez au ciel, aussi bien la récompense des 
Vierges, que celle des saints Apôtres et Martyrs. Mais cette mission 
est assurément ardue et pénible » (Règle, p. 54). 

« Pénible », c’est-à-dire « épuisante », car cette mission exige que 
l’on soit toujours à la disposition de tous : un martyre humble, 
caché, peu voyant. À cet égard une lettre adressée à Mère Marina 
est assez signifi cative ; elle l’attendait au collège de Vimercate. Re-
tenu par les nombreux engagements de son apostolat, il l’invite 
à patienter : « Vous savez que je ne suis pas à moi, mais à vous 
tous » (Lettres, n. 523), répond Biraghi en utilisant une célèbre ex-
pression paulinienne de la première lettre aux Corinthiens : « Je me 
suis fait tout à tous, afi n d’en sauver à tout prix quelques-uns » (Co 
9, 22).

« Éduquer », « enseigner », « catéchiser » sont les verbes que 
le fondateur des Marcellines emploie pour indiquer leur mis-
sion apostolique : celle-ci exige qu’elles soient promptes à ré-
pondre aux nouvelles nécessités du monde, selon les lieux et 
les temps. Cela demande aussi beaucoup d’énergie, parce que 
la fatigue de l’éducation est grande. Il faut, donc, que ses reli-
gieuses, débutantes dans l’art de l’enseignement, prennent soin 
d’elles-mêmes. « Croyez-moi: aucune fatigue, aucune pénitence 
n’éprouve autant le corps que l’enseignement » (Lettres, n. 56). 

Dans la Règle, le chapitre VIII est consacré à la « vocation par-
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ticulière des Marcellines, en tant que mères éducatrices » (p. 76). 
Biraghi indique les orientations de sa pédagogie : « Dans votre ma-
nière d’enseigner le catéchisme visez toujours deux objectifs: l’ins-
truction claire de l’esprit et la culture du cœur. Surtout faites bien 
connaître et aimer Jésus Christ. Oh quelle belle activité qui vous 
permettra d’être missionnaires et apôtres de Jésus Christ ! » (p. 81) 

Le désir du fondateur des Marcellines, tel qu’il est exprimé dans 
la Règle, est le suivant : que les sœurs Marcellines soient réelle-
ment « sœurs de cœur et d’action » (p. 43), qu’elles s’appliquent à 
des « œuvres saintes » (p. 40), que les jeunes fi lles, c’est-à-dire, les 
futures femmes, soient formées « aux œuvres de charité » (p.67), à 
la « pratique constante des œuvres et des vertus chrétiennes, comme 
il est écrit: le royaume de Dieu ne consiste guère en paroles et 
formules, mais plutôt en œuvres de sanctifi cation […] » (p. 56). 

Nous trouvons dans les lettres de saint Paul la même orienta-
tion: « la foi est agissante par la charité » (Ga 5, 6) ; il faut « se souve-
nir sans cesse des œuvres de la foi, des sacrifi ces de la charité » (1 
Th 1, 3). Nous, les chrétiens, avons été « créés en Jésus Christ pour 
les bonnes œuvres que Dieu a préparées d’avance, afi n que nous 
les pratiquions » (Ép 2, 10), nous sommes créés « pour lui plaire 
en toute choses et produire toute sorte de bonnes œuvres » (Col. 
1, 10). S’impliquant à la première personne, voici ce que Biraghi 
écrit à sœur Marina : « Essayons de faire du bien, ne regardons que 
Dieu » (Lettres, n. 106); « renouvelons nos résolutions de sanctifi ca-
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tion ; que nous puissions être sanctifi és, aussi bien par nos bonnes 
ouvres que par la pureté de notre cœur » (ibidem, n. 532). 

Il faut « que nous portions au grenier du ciel beaucoup de 
bonnes œuvres » (ibidem, n. 928), car, comme dit Saint Paul, « le 
jugement de Dieu […] rendra à chacun selon ses œuvres » (Rom 
2, 5-6). En effet « chacun recevra sa propre récompense selon son 
travail » (1 Co 3, 8b), « selon le bien qu’il aura fait » (Ép 6, 8). La 
première, entre toutes les bonnes œuvres que Biraghi a accom-
plies, est l’œuvre éducative de la fondation des Marcellines. « Le 
Seigneur, d’une façon très vive, me fait comprendre que notre 
congrégation plaît à ses yeux et qu’il la rendra prospère, la consi-
dérant réellement comme son œuvre. Oui, mes fi lles très chères, 
ce fut vraiment le Seigneur qui commença cette œuvre : en si peu 
de temps, il l’a dirigée vers un si heureux aboutissement. À nous 
de continuer à marcher à sa suite, lui restant fi dèles et totalement 
consacrés, cela pour sa plus grande gloire » (Lettres, n. 146). 

Voici comment il synthétise la personnalité de sainte Marcelline, 
modèle pour toutes les sœurs de la Congrégation : « Marcelline 
ne s’occupait que de saintes œuvres » (ibidem, n. 817). A une 
jeune fi lle qui montrait de l’intérêt pour l’institut naissant, il répon-
dait : « Vous aurez la consolation d’être une des premières à fonder 
cette maison et à promouvoir une œuvre si bonne » (ibidem n. 22). 
Et s’adressant au premier groupe de jeunes femmes, rassemblées 
à Cernusco pour vivre la règle qu’il envisageait de leur donner, il 
leur écrit: « Vous trouverez ici la prière, la méditation, les sacre-
ments, les bonnes œuvres et le grand mérite de bien éduquer la 
jeunesse » (ibidem n. 28). 

Le bienheureux Biraghi fut constamment engagé dans l’aposto-
lat : sans épargner ses énergies et par tous les moyens il a soutenu 
et servi l’Église de Milan : il a fondé l’Institut des Marcellines ; il 
a donné impulsion à la culture chrétienne par ses écrits et ses 
découvertes archéologiques. Animé par un vif esprit de charité, 
durant l’épidémie de choléra de 1836, avec d’autres prêtres, il 
prit soin des malades, à Castello au-dessus de Lecco; il s’occupa 
de l’administration de l’œuvre hospitalière “Ambrogio Uboldo” 
de sa ville natale; il contribua à la fondation d’un institut pour 
sourds-muets et collabora à la fondation de l’Institut Pontifi cal des 
Missions Étrangères, PIME ; enfi n il prit part, jusqu’à la fi n de ses 
jours, au Conseil Municipal de Cernusco, pratiquant, ainsi, l’amour 
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du prochain, le seul qui rende possible l’accomplissement du bien 
commun.

Dans le domaine politique, la lettre du 9 avril 1848, envoyée à 
Mère Marina Videmari quelques semaines après les Cinq Journées de 
Milan (insurrection des Milanais du 18 au 22 mars 1848 contre l’oc-
cupation autrichienne) révèle sa profonde humilité dans l’action et la 
volonté de ne pas se mettre en vue plus qu’il ne l’était nécessaire. Il 
l’informe de son entretien avec l’archevêque, dans le but de rencon-
trer les autorités locales et leur exposer « les besoins de l’Église ». Loin 
de vouloir jouer un rôle de premier plan dans cette rencontre avec 
le président du gouvernement provisoire Gabrio Casati, auquel l’ar-
chevêque l’avait envoyé « pour demander un contact et lui préparer 
le terrain », il conclut de la manière suivante : « Ayant mis les choses 
en marche, j’entends me retirer dans mon néant. Mais vous, priez 
beaucoup pour que Dieu bénisse ces démarches » (Lettres, n. 671). 

Mère Maria Angela Agostoni, dans une lettre datée de Pâques 
2010, souligne les traits de l’esprit apostolique du bienheureux 
Biraghi: «Entraîné par l’enthousiasme missionnaire du XIXe siècle, 
le Fondateur désira ardemment la mission “ad gentes”. Le désir 
de faire connaitre Jésus était grand […] et l’enthousiasme aussi, au 
point qu’il arriva à aspirer au martyre ; telle était l’attitude intérieure 
de notre Fondateur. “Plusieurs fois j’ai prié le Seigneur de ne pas 
me faire mourir d’une mort ordinaire, mais en martyre ou bien 
d’épuisement, en accomplissant des œuvres de charité” (Lettres, n. 
169). Sous la conduite de l’Esprit, il comprit qu’il était appelé à une 
autre mission, mais l’aspiration profonde de son cœur, épris de 
Dieu, ne changea point ». […] « Au sujet de la mission éducative, il 
enseigna le don de soi, l’implication totale dans la vie des pension-
naires, la présence constante des éducatrices auprès d’elles, une 
présence aussi bien physique que spirituelle, l’attention assidue, vi-
gilante, maternelle et intelligente à l’égard de leurs personnes. Aux 
Marcellines il [Biraghi] indiqua la valeur irremplaçable de la partici-
pation et de la compassion aux situations concrètes de leurs élèves, 
l’ardent désir de les faire grandir, jusqu’à ce qu’elles deviennent des 
personnes capables d’incarner l’Évangile, c’est-à-dire, des saintes. 
Or cette tâche éducative, exigeant des éducateurs saints et disposés 
à se donner entièrement, présente les traits du martyre ».
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LA VIRGINITÉ CONSACRÉE

« Écoutons ce que dit l’Écriture sainte: “JE 
pense – ainsi dit l’apôtre St. Paul dans la 
première Lettre aux Corinthiens chapitre VII 
versets 26 et suivants - Je pense donc qu’il 
est bon de rester dans la virginité en raison 
de l’urgente nécessité de la vie qui passe 
et parce qu’il faut tout abandonner. Es-tu 
encore jeune? Ne cherche pas à te marier. 
Si cependant une jeune fille se marie, elle 
ne pèche pas, mais elle connaîtra les tri-
bulations de la vie matrimoniale. Je vous 
le dis, mes sœurs: le temps se fait court, 
n’attachons notre cœur à aucune des choses 
et des biens de ce monde, car elle passe vite 
la figure de ce monde! Celle qui n’a pas de 
mari se soucie des affaires du Seigneur, 
des moyens de lui plaire. Par contre, celle 
qui est mariée se soucie des affaires du 
monde et des moyens de plaire à son mari 
et la voilà partagée, alors que la femme 
vierge se soucie des affaires du Seigneur 
et cherche à être sainte de corps et d’esprit. 
Heureuse la jeune fille qui ne se marie pas 
et consacre sa virginité au Seigneur selon 
mon conseil. Et je pense bien, moi aussi, 
avoir l’Esprit de Dieu”. C’est ainsi que parle 
le grand Apôtre rempli de l’esprit de Jésus 
Christ et c’est ainsi qu’ont parlé tous les 
saints. Restons avec eux et nous ne nous 
égarerons pas. » 

(Lettres, n. 28)
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En cette lettre adressée au premier groupe de jeunes femmes, 
qui avaient adhéré à la fondation naissante, Biraghi reprend le 
passage paulinien de la première lettre aux Corinthiens sur la vir-
ginité. Avec la même motivation du “grand Apôtre”, il fait sienne 
la thèse de préférer l’état virginal à l’état conjugal, dont il craint 
les contraintes et les limites du don de soi au Christ : « Une jeune 
fi lle dans le monde est exposée à mille tentations de vanité, d’am-
bition, de curiosité, de mauvaises passions; si elle est mariée, elle 
se fait distraire par le ménage, par ses enfants, par ses intérêts, par 
son mari. Elle est partagée entre plusieurs affaires et elle délaisse 
un grand nombre de bonnes œuvres; de cette manière elle ne 
pense pas assez au salut de son âme » (Lettres, n. 28).

Les textes de Paul et de Biraghi présentent un autre point com-
mun en faveur de l’état virginal : tous les deux l’envisagent comme 
l’état défi nitif de l’histoire du salut, « car – dit Paul – la fi gure de 
ce monde passe ! » (1 Co 7, 31) Si nous regardons le but ultime de 
notre vie, la réalité terrestre acquiert une signifi cation contingente, 
ses aspects se relativisent et deviennent éphémères par rapport à 
l’éternité, où « l’on ne prend ni femme ni mari, mais où l’on est 
comme des anges du ciel » (Mt 22, 30). La virginité consacrée est, 
donc, conçue comme anticipation de notre vie future, qui sera 
comme celle des anges (cf. Lettres, n. 322). 

La virginité est, en outre, présentée sous l’aspect de la nup-
tialité. A l’instar de saint Paul, Biraghi montre à l’égard de ses 
Marcellines toute sa responsabilité de formateur : il veut en 
faire « des vierges chastes et sages à présenter à Jésus le grand jour 
des noces éternelles ».

« Comme il est de mon devoir, je cherche à avoir 
grand soin de vous, afi n de faire de vous toutes des 
vierges chastes et sages à présenter à Jésus le grand 
jour des noces éternelles. Oh quel beau jour ce sera! 
Jésus viendra à votre rencontre accompagné de ses 
anges et vous dira, comme il est écrit dans l’Écriture 
Sainte: Qui est celle-ci qui vient du désert, belle 
comme la lune, resplendissante comme le soleil, éma-
nant un arôme très suave? Qui est celle qui monte 
comme l’étoile du matin? C’est mon épouse. Ô ma 
chère épouse, viens du Liban, viens et je te couronne-
rai, entre dans l’allégresse de mon royaume, assieds-
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toi sur mon trôné” (Cantique des Cantiques). Ainsi 
parlera le Seigneur aux Vierges ses épouses le jour 
des noces éternelles et il partagera avec vous toutes 
ses délices; vous serez comme dans une mer d’allé-
gresse et vous brillerez comme le soleil à cause de sa 
gloire » (Lettres, n. 49). 

Marie est le modèle des vierges : souvent Biraghi recommande 
d’avoir « une grande dévotion pour la Vierge Marie, Vierge des 
Vierges » (Ibidem. n. 32). Dans une lettre, écrite à la veille de 
l’Annonciation, voici comment il s’adresse à ses religieuses : « Très 
chères Vierges en Jésus Christ » ; son écrit continue en prenant en 
considération la fi gure de Marie, la « grande Vierge » et son dia-
logue avec l’ange Gabriel, rapporté entièrement de l’Évangile de 
Luc. Suivant l’interprétation de certains exégètes, Biraghi soutient 
que Marie avait fait vœu de virginité: 

« En cette occasion, il est tout naturel que vous gardiez 
à l’esprit celle qui, l’ayant déjà décidé dans son cœur, 
fi t publique profession de virginité. Tu deviendras 
mère, dit l’Ange, messager de Dieu, et tu engendreras 
un fi ls, le fi ls-même de Dieu. Il s’assoira sur le trône 
de David et régnera sur la maison de Jacob (la sainte 
Église), pour l’éternité. - Moi devenir mère? Répondit 
l’illustre Vierge. Comment est-ce possible du moment 
que, ayant fait le vœu de virginité, je ne connais pas 
d’homme et jamais je n’en veux connaître?
- Et l’Ange lui répondit: aie confi ance, Marie. Tu gar-
deras toujours ta virginité; ce grand mystère s’accom-
plira en toi miraculeusement, grâce au Saint-Esprit, 
puisque celui que tu engendreras sera le Saint des 
Saints, le Fils de Dieu; car rien n’est impossible à 
Dieu. Alors, rassurée, elle dit: «voici la servante du 
Seigneur», qu’il me soit fait selon ta parole. Cela si-
gnifi ait: je crois sur ta parole que je resterai vierge, 
que je ne connaîtrai pas d’homme; à cette condition, 
j’accepte”. Voilà un bel exemple d’amour de la virgi-
nité! » (Lettres, n. 198). 

Dans le copieux dialogue épistolaire avec ses fi lles spirituelles, 
Biraghi aime aussi paraphraser les paraboles de Matthieu sur le 
royaume des cieux (Mt 13, 44-46). Chez lui l’état virginal, conçu 
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traditionnellement comme le meilleur choix de vie, est comparé 
à un trésor caché et à une perle précieuse pour lesquels il vaut 
la peine de vendre tous ses biens : « C’est ainsi que vous avez 
fait, mes chères fi lles: vous avez tout abandonné pour acheter la 
virginité et l’état religieux, vrai trésor, véritable pierre précieuse. 
Remerciez le Seigneur, ayez soin de votre vocation, priez Marie et 
priez-la aussi pour moi » (Lettres, n. 53).

Pour Paul le trésor caché est le message évangélique du Christ ; 
il est gardé dans les « vases de terre » (2 Co. 4, 7) de notre condi-
tion humaine et de notre fragilité : notre nature est assujettie au 
mal, esclave du pêché (cf. Rom 7, 14). Biraghi est bien conscient 
de cette faiblesse humaine qui porte à vivre « selon la chair » et à 
tendre « vers ce qui est charnel » (Rom 8, 5). Il exhorte, donc, ses 
religieuses à faire attention à leurs comportements et leur donne 
en exemple Marie « Voilà un bel exemple d’amour à l’égard de 
la virginité! Et avec quelle précaution elle [Marie] la gardait ! » 
(Lettres, n. 198) « Je vous recommande la sainte pureté, continue-
t-il. Pas de scrupules, pas d’inquiétudes, mais vigilance, méfi ance 
de vous-mêmes, prière et guerre au corps. [...] Cette guerre est 
très dure, mais il faut bien la combattre; [...] Vous avez l’exemple 
de la Vierge Marie; vous avez l’exemple de maintes vierges qui, 
toutes ont combattu et remporté la victoire et sont, maintenant, 

couronnées dans le Ciel. Vous 
êtes bienheureuses, vous qui 
vivez dans la solitude, au 
milieu de bons exemples et 
dans l’abondance d’aides spi-
rituelles. Toutefois, je vous ex-
horte toutes à veiller et à prier, 
car l’esprit est prompt, mais la 
chair est faible ».

À la matérialité du vase de 
terre de Paul, Biraghi oppose 
une image d’une valeur toute 
spirituelle, le « vase saint de 
l’autel », désignant la vertu de 
la pureté, qui est le propre 
du chrétien et du consacré. À 
cette image mystique, il ajoute 
deux autres images sacrées : la 
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relique et le tabernacle : « En tant que chrétienne et vierge consa-
crée au Seigneur, vous devez vous considérer une relique sacrée, 
un saint vase de l’autel, un tabernacle vivant, l’épouse du Saint des 
Saints […]. Vous devez pouvoir dire : mon cœur est tout à Jésus 
Christ et seulement à lui » (Lettres, n. 551). 

Et si le cœur est au Christ, le corps doit l’être aussi : « Rappe-
lez-vous que votre corps n’est pas à vous – rappelle Biraghi à ses 
sœurs – mais qu’il appartient à votre époux, Jésus et qu’il est son 
temple, son bien » (Ibidem, n. 198). Ces propos nous renvoient 
à la métaphore que l’Apôtre utilise en écrivant aux chrétiens de 
Corinthe : « Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du 
Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu, et que 
vous n’êtes plus à vous-mêmes? » (1 Co. 6, 19-20). Pour indiquer 
la sacralité du corps Biraghi utilise la même image paulinienne 
du temple en y ajoutant celle du tabernacle : « Sachez que vos 
corps sont des temples et des tabernacles, où habite l’Esprit 
Saint » (Lettres, n. 335; cf. 1 Co. 3, 16-17). 

La consécration au Seigneur comporte le détachement de soi, 
de son corps et de son cœur. Monseigneur Biraghi est de cet 
avis. Dans une lettre adressée aux Marcellines, par un crescendo 
vibrant de ferveur, il exprime cette pensée, en nommant, d’abord, 
les parties du corps consacrées au Seigneur : « Votre cœur, vos 
yeux, votre langue, vos mains, tout votre corps appartiennent à 
Jésus. Ne l’oubliez pas », puis, en l’exposant de manière détaillée 
et faisant directement référence à saint Paul, il écrit :

 « Désormais nous sommes totalement consacrés au 
Seigneur qui a pris possession de cette maison ; c’est 
pourquoi nos corps et nos âmes ne doivent apparte-
nir qu’à lui. Que notre cœur soit au Seigneur et qu’i 
se détache désormais de toute affection pour les pa-
rents, les amis, pour soi-même. Qu’il ne soit attaché 
qu’au Seigneur. Que nos yeux n’appartiennent qu’au 
Seigneur: qu’ils ne se fi xent que sur Lui, et ne trouvent 
de beauté qu’en Lui. Que notre langue n’appartienne 
qu’au  Seigneur : qu’elle ne goûte que Lui, n’aime 
parler que de Lui, qu’elle attire tout le monde à Lui et 
s’habitue au silence pour Lui. Qu’au Seigneur appar-
tienne notre esprit, qu’il Le contemple sans cesse et 
reste avec Lui dans un grand recueillement. Je vis, 



104

mais ce n’est plus moi qui vis, c’est Jésus Christ qui vit 
en moi”, disait saint Paul » (Lettres, n. 125). 

Les yeux et le cœur des vierges reviennent encore dans une 
autre lettre, où ils sont constamment tournés vers le paradis comme 
ceux des anges, anticipation de la vie éternelle à venir : « Vivons 
dans ce monde comme des anges: purs, sobres, pieux, nous appli-
quant à la louange de Dieu et au bien du prochain, les yeux et le 
cœur tournés vers le paradis » (Ibidem, n. 335). Dans la Règle la 
virginité, défi nie comme « le privilège des anges », fl eurit et s’épa-
nouit en béatitude (Règle, p. 45) : « Bienheureuses les vierges, 
parce qu’elles suivront de près l’Agneau au paradis et qu’elles 
chanteront un cantique qu’il n’est donné à personne d’autre de 
chanter » (Ibidem, p. 44). 

Le bienheureux Biraghi nous laisse un enseignement bien pré-
cis sur la vertu de la chasteté qu’il a lui, même pratiquée et vé-
cue. « Sa grande dévotion à Marie, Vierge des Vierges, témoigne de 
la haute considération dont il tenait l’exercice de la vertu de chas-
teté. Pour protéger la chasteté, il recommandait à ses Marcellines 
une vigilance continuelle, le travail, la mortifi cation et la prière ; 
tout spécialement il les encourageait à une tendre dévotion envers 
la Vierge Marie. […] La virginité consacrée – disait-il − n’est pas 
une fuite du mariage et du monde, mais une condition privilégiée, 
qui contribue au bien de la société, en favorisant l’application 
de l’esprit aux études, à des travaux utiles et a la mission éduca-
tive » (Relatio et Vota super virtutibus p. 39-40). 
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LA SAINTETÉ CHRÉTIENNE

« Alors, dites-moi où est votre sainteté? 
Comment pouvez-vous l’atteindre? En es-
sayant de corriger votre mauvais caractère, 
en vous mortifiant, en faisant de votre mieux 
pour devenir sereine, calme, résignée. » 

(Lettres, n. 293)

Selon le langage du XIXe siècle la « résignation » est l’adhésion 
aimante à la volonté de Dieu et le « calme » l’attitude patiente et 
magnanime de celui qui met sa confi ance dans le Seigneur. La 
sainteté est alors le résultat d’une sereine maîtrise de soi, qui agit 
sur les imperfections de la nature. Aujourd’hui, à la lumière de 
l’apport des sciences humaines, nous pouvons dire que la sainteté 
est un événement d’ordre spirituel qui, transcendant les condition-
nements psychiques, interagit avec le caractère. La grâce amène à 
la pleine réalisation de la nature, mais elle ne l’efface pas. L’évé-
nement qui nous sanctifi e est dans notre vie : il suppose l’histoire 
qui est la nôtre. 

En profond connaisseur de la spiritualité de saint Augustin et 
de saint Paul, Biraghi présente la sainteté sous deux formes : celle 
de l’atteinte d’un état stable de vie vertueuse et celle du combat 
spirituel constant, de l’effort persévérant, que l’on peut considérer 
une vertu en devenir (cf. p. 24). On atteint la sainteté – dit-il à ses 
Marcellines dans la Règle – par la pratique joyeuse de « la volonté 
du Père qui est dans les cieux, par l’observance des préceptes du 
Seigneur et par l’adoration, en esprit et sainteté, de Dieu qui voit 
les cœurs » (Règle, p. 27). Le désir de sainteté est déjà participation 
à la sainteté elle-même: « Comme je désire devenir saint! » s’ex-
clame le bienheureux Biraghi (Lettres, n. 169).

Dans sa lettre aux Thessaloniciens (1 Th 4, 3) Paul affi rme : « La 
volonté de Dieu c’est votre sanctifi cation ». Il appelle « saints », 
d’ailleurs, les membres des communautés chrétiennes qu’il a fon-
dées, parce qu’ils ont répondu à la grâce de Dieu. Leur vocation à 
la sainteté consiste précisément à se laisser transformer par cette 
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grâce et ainsi « pouvoir discerner la volonté de Dieu » (Rom 12, 
2). La sanctifi cation est, en effet, l’œuvre de l’Esprit de Dieu, à 
qui l’homme donne son consentement. Au début de la première 
lettre aux Corinthiens, Paul s’adressant aux chrétiens, les désigne 
ainsi : tous ceux qui « en tous lieux invoquent le nom de notre 
Seigneur Jésus Christ », « ceux qui, sanctifi és en Jésus Christ, ont 
été appelés à être saints » (1 Co 1, 2). La sanctifi cation dont parle 
l’Apôtre est, donc, initiative de Dieu, qui est à l’origine de notre 
salut. « Bravo, Marie-Anne ! – écrivait Biraghi à la postulante Sala 
– Que le Seigneur Jésus vous bénisse, qu’il daigne accomplir ce 
qu’il vous a inspiré, cette sainte décision de vous consacrer au 
Seigneur, et qu’Il vous conduise à la perfection, Lui qui a déjà 
commencé en vous cette bonne œuvre » (Lettres, n. 668). Marie-
Anne est la première des Marcellines  à avoir été proclamée 

bienheureuse. Jean 
Paul II, dans l’ho-
mélie de la messe 
célébrée pour sa 
béatifi cation à place 
Saint Pierre, le 26 
octobre 1980, dit 
qu’elle « fut sim-
plement et totale-
ment fi dèle au cha-
risme fondateur de 
sa Congrégation », 
si bien qu’elle fut 
appelée “la Règle 
vivante”. Dans une 
de ses premières 
lettres, le fonda-
teur des Marcellines 
leur écrit: « En effet, 
chaque fois que 
vous observerez la 
règle, vous serez 
sauvées » (Ibidem, 
n. 28). 

Dans toute sa 
co r r e spond ance 
avec les Marcellines, 
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Biraghi montre plusieurs fois la voie de la sainteté et indique à ses 
fi lles spirituelles par quel esprit elles doivent observer la règle et 
par quel comportement elles doivent la pratiquer : « Morts à nous-
mêmes et ne vivant plus que pour le Christ, nous devons vrai-
ment devenir saints, humbles, charitables, pieux, tous voués à la 
sanctifi cation des autres » (Lettres, n. 322). La sainteté se manifeste 
dans « l’intention droite et pure de plaire aux yeux de Dieu » et de 
le servir humblement (ibidem, n. 109) : « En premier lieu, soyez 
attentives à faire tout avec l’intention sincère et sainte de servir la 
gloire de Dieu comme il convient à de vrais chrétiens et, beaucoup 
plus, à des religieuses ; de même, efforcez-vous de conserver dans 
toute action et tout travail un sentiment d’humilité, une grande 
confi ance en Dieu, 
l’amour du sacrifi ce, 
qui est la caractéris-
tique et le signe dis-
tinctif de toute bonne 
religieuse » (Règle, 
p. 27). Plus loin, 
dans la Règle il défi -
nit « sainte » (ibidem, 
p. 30) la vertu de 
l’humilité. L’humi-
lité est présente dans 
toute l’Écriture Sainte 
comme fondement 
moral de la vie chré-
tienne : « Plus tu es 
grand, plus il faut 
t’humilier, et devant 
le Seigneur tu trouve-
ras grâce », affi rme la 
sagesse de Ben Sirac 
le Sage (3, 18). 

Les exhortations à la sainteté, si nombreuses dans les lettres 
du bienheureux Biraghi, puisent leur source d’inspiration de la 
parole de Jésus : « soyez parfaits comme votre Père céleste est 
parfait » (Mt 5,48). C’est bien en vue de ce but, le « progrès dans la 
perfection » (Lettres, n. 435), que Biraghi donne naissance à l’Insti-
tut des Marcellines, érigées « canoniquement en Congrégation des 
Ursulines sous la protection de sainte Marcelline, sœur de saint 
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Ambroise, […] afi n de mieux pourvoir et à leur propre sanctifi -
cation et à l’éducation des jeunes fi lles civiles » (Règle, p. 10-11). 

Son projet est ambitieux et précis : il souhaite une fondation 
qui aide, aussi bien les religieuses que les jeunes qui leur sont 
confi ées, à atteindre la sainteté, c’est-à-dire leur épanouissement 
humain, dans le Seigneur. 

Ce sera le cas du collège de Vimercate : certaines élèves qui 
y furent éduquées, dont la bienheureuse Marie-Anne Sala, ob-
tiendront la reconnaissance offi cielle de leur sainteté par l’Église 
(cf. Lettres, vol II, p. 18). Dans le contexte milanais, où Biraghi 
vivait, il met son œuvre éducative sous la protection de saints 
ambrosiens : « Saint Ambroise, Sainte Marcelline et Saint Charles 
nous aideront à donner à l’Église de bonnes fi lles chrétiennes » 
(Lettres, n. 947). 

La Règle rédigée pour les Marcellines et la copieuse corres-
pondance qu’il entretenait avec elles avaient comme but de les 
aider à « suivre Jésus Christ dans la voie de la perfection » (ibidem, 
n. 668), aussi bien dans la vie religieuse que dans leur activité 
apostolique, à « marcher avec amour et persévérance dans la voie 
de la perfection religieuse » (Ibidem, n. 873). Voici comment il 
exprimait à Mère Marina Videmari son plus vif souhait : « Je vous 
souhaite de devenir sainte » (Ibidem, n. 406), une sorte d’ écho 
à l’adieu de Paul aux Thessaloniciens : que Dieu vous « sanctifi e 
entièrement » (1 Th 5, 23). 

La sainteté ordinaire

La sainteté que Biraghi propose ne consiste pas en des œuvres 
extraordinaires, mais elle s’incarne dans la vie quotidienne. À la 
jeune sœur Joséphine Rogorini, une des premières religieuses de 
l’Institut il écrivit: « Cheminez sur la voie de la simplicité calme-
ment, recueillie, unie à Jésus Christ, sans aucune singularité, sans 
avoir de scrupules, attentive à vos devoirs. C’est en faisant ainsi 
que vous deviendrez sainte » (Lettres, n. 85). Ensuite, à propos 
des vertus qu’il faut pratiquer, il l’invite à s’entraîner « dans les 
vertus les plus ordinaires […] De cette façon, en peu de temps, 
vous deviendrez très chère aux yeux de Dieu » (Ibidem, n. 39). 
Des paroles prophétiques pour celle que les gens appelleront “la 
sainte de Vimercate”. 
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Dans son introduction au premier volume des Lettres à ses 
fi lles spirituelles Massimo Marcocchi écrit: « Pour l’abbé Biraghi, 
la sainteté n’est pas dans la réalisation d’œuvres extraordinaires 
ou exceptionnelles, mais dans la fi délité à l’ordinaire, en accom-
plissant avec soin et exactitude ses devoirs d’état. Puisque le but 
principal de la congrégation est l’instruction et l’éducation des 
jeunes fi lles, c’est en accomplissant cette mission, que tous ses 
membres réalisent leur sanctifi cation. Dépouillé de tout caractère 
exceptionnel, l’idéal de la sainteté s’accomplit, donc, par les vertus 
les plus ordinaires, celles de chaque jour » (p. 18). C’est de Jésus 
Christ que Biraghi puise ce modèle de vie : « Notre Grand Maître à 
tous, Jésus Christ, mena une vie simple, ordinaire, uniforme, sans 
rechercher aucune singularité » (Lettres, n. 45). 
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Mère Maria Angela 
Agostoni, Supérieure Géné-
rale des Sœurs Marcellines, 
dans l’introduction au recueil 
des Lettres à ses fi lles spiri-
tuelles, réaffi rme ce modèle 
de sainteté : « Les Paroles 
de notre Fondateur et Père 
méritent toute notre atten-
tion : elles nous révèlent, 
à nous ses fi lles, ainsi qu’à 
tous ceux qui l’ont connu, 
son humanité, sa vie de foi, 
ses intuitions apostoliques et 
indiquent à tous la voie de 
la sainteté, une sainteté à la 
fois ordinaire et héroïque, 
celle que le grand pontife 
Jean Paul II nous a montré 
par tant de témoins du Christ 
élevés à la gloire des autels.

Cet idéal de sain-
teté au quotidien et de 
“vie simple”, que Biraghi 
admira chez Saint François 
de Sales, s’applique égale-
ment à la mission éducative, 
telle que l’Abbé Biraghi la 
conçut. Dans une lettre de 
1873, écrite de Chambéry 
à Mère Marina, il nomme 
saint François des Sales avec 

les saints éducateurs milanais qui lui sont les plus chers : saint 
Ambroise, sainte Marcelline et saint Charles Borromée (cf. Lettres, 
n. 914). « L’offi ce d’éducateur est saint, diffi cile et tel qu’il requiert 
beaucoup de savoir-faire, des exemples édifi ants, le plus grand 
dévouement et des sacrifi ces continuels » (Règle, p. 15). Le fon-
dateur des Marcellines, inquiet du type d’éducation donné aux 
jeunes fi lles de son temps, donna naissance à une congrégation 
qui « pour se distinguer des autres du même genre, tira son nom 
de sainte Marcelline, sœur du glorieux Saint Ambroise, évêque 
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de Milan » ; elle [sainte Marcelline] eut le mérite « d’avoir sain-
tement éduqués ses deux frères cadets, saint Ambroise et saint 
Satyrus » (ibidem, p. 17-18). « C’est surtout en pensant à l’avenir que 
je me sens réconforté, écrit Biraghi aux Marcellines de Cernusco, 
car j’espère de vous tout ce qu’il y a de meilleur : l’exemple d’une 
sainteté toujours plus grande et une éducation des jeunes fi lles 
qui puisse réformer les familles et donner naissance à d’autres 
maisons » (Lettres, n. 162). 

La sainteté vécue dans la vie ordinaire, saisissant toute oc-
casion de faire le bien et offrant des modèles crédibles et imitables 
de comportement, permet de nourrir l’espoir en un avenir fruc-
tueux : la fondation de nouvelles maisons religieuses, de nou-
velles familles chrétiennes, marquées et animées spirituellement 
par la femme, épouse et mère. 

Le souhait que Biraghi adressait à ses Marcellines était de 
devenir « saintes comme des anges » (Lettres, ns. 32; 55). Il s’agit 
d’un chemin épuisant et long, écrit-il à Mère Marina Videmari, 
mais il ne faut pas être pressé de devenir saint en un jour. « La 
vraie sainteté consiste à faire son devoir sans chercher des choses 
extraordinaires » (ibidem, n. 109). Avec un grand zèle apostolique, 
il indiqua à ses fi lles spirituelles  la voie de la sainteté, dans le but 
de faire resplendir en elles l’image de Dieu : « Empressons-nous de 
suivre Jésus, vivons seulement pour lui, mourons pour lui. La vie 
est brève: elle passe comme un éclair; nous serons bienheureux, 
si nous vivons comme des saints, fi dèles à Jésus Christ » (ibidem, 
n. 198). 

En l’été 1867, de retour de Rome, où en la basilique Saint-
Pierre  il avait assisté à la solennelle célébration de canonisation 
de quelques martyrs, Biraghi écrit plein d’enthousiasme à Mère 
Marina, lui exprimant encore une fois, en toute humilité, son vif 
désir de sainteté: « Quant à nous, il nous suffi t de devenir saints 
sans apparat, en silence, et d’être exemplaires en public » (ibidem, 
n. 880). La plus haute aspiration du fondateur des Marcellines est 
qu’elles puissent devenir saintes : « Que le Christ vous sanctifi e 
toutes » (Ibidem, n. 858), leur souhaitait-il. Et encore: « Que Dieu 
me sanctifi e et qu’il vous sanctifi e. Je ne veux rien d’autre » (n. A 
12 a). À la nièce de Mère Marina, qui aspirait à embrasser la vie 
religieuse, il proposait l’exemple de sainte Marcelline, fi gure de 
qui il s’était inspiré pour la fondation de la congrégation : « Que 
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Dieu vous bénisse, vous réconforte et qu’il vous donne la grâce de 
devenir une sainte Marcelline » (Lettres, n. 943).

Le fondement de la vie chrétienne

La sainteté consiste à vivre la foi en Jésus Christ, dont nous 
avons été marqués par le signe sacramentel du baptême. Le Concile 
Vatican II affi rme : « Tous les fi dèles de tout état ou grade sont 
appelés à la plénitude de la vie chrétienne et à la perfection de 
l’amour » (Lumen Gentium, 40). Ce même document dit que « tout 
laïc doit être devant le monde un témoin de la résurrection et de 
la vie du Seigneur Jésus et un signe du Dieu vivant » (Ibidem, 38). 

Pour le bienheureux Biraghi la sainteté n’est pas un trait exclusif 
de la vie religieuse, mais de « l’état chrétien » (Règle, p. 57), en tant 
que tel. Il y a une vocation universelle à la sainteté. Celle-ci est, 
donc, le but de chaque baptisé tout au long de sa vie ordinaire. Étant 
donné que la particularité de la vie consacrée est la profession des 
conseils évangéliques de pauvreté, de chasteté et d’obéissance, nous 
pouvons dire, à la lumière du concile Vatican II, que pour Biraghi la 
vie religieuse n’est autre que la vie chrétienne, dans une constante 

tension vers le Christ, 
vers la plénitude de 
la charité, cela malgré 
les défauts de la nature 
humaine que le Christ 
a rétablie. Cette vie 
nouvelle en le Christ 
Jésus est proposée 
aussi par Paul à tous 
ses disciples : chacun 
est appelé à deve-
nir « l’homme nou-
veau, créé à l’image de 
Dieu dans la justice et 
la sainteté » (Ép 4, 24), 
se renouvelant sans 
cesse, « à l’image de Ce-
lui qui l’a créé, jusqu’à 
ce qu’il parvienne 
à la pleine connais-
sance » (Col. 3, 10). 
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Parmi les nombreuses exhortations que Biraghi adresse à Mère 
Marina et aux Marcellines, plusieurs s’adressent aussi à tous ceux 
qui cherchent à vivre sérieusement les fondements de la vie chré-
tienne. L’appel à Mère Videmari pour qu’elle regarde au-delà de 
la vie terrestre est un appel adressé à tous : « Ne nous attachons 
à rien ici-bas; nous n’y sommes pas pour longtemps » (Lettres, n. 
713). La lettre aux Hébreux s’exprime dans des termes analogu-
es : « Nous n’avons pas ici-bas une ville stable, mais nous allons en 
quête de celle future » (Hé 13, 14). Cette vision sage et équilibrée 
de la vie et de la spiritualité du bienheureux Biraghi est pour tous 
et souhaitable pour tous. Sa manière d’être attentif aux « choses 
d’ici-bas et à celles de là-haut » (Lettres, n. 834) résume bien l’idéal 
d’une existence sainte, vécue dans le monde sans être du monde. 
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À tous, il indique le chemin vers la sainteté, fondée sur la 
connaissance des textes évangéliques. Des évangiles on peut pui-
ser une conception de vie différente de celle égocentrique pro-
posée par le monde : une vie simple et solide, humble et active, 
pauvre, mais riche en valeurs morales, entre toutes, la valeur de 
la personne. Il l’indique ce chemin de sainteté, tout d’abord aux 
Sœurs Marcellines pour que, à leur tour, elles puissent le montrer 
aux pensionnaires qui vivent avec elles : « Il sera fort profi table 
de leur [aux élèves] rappeler souvent les devoirs du chrétien et 
l’appel à la sainteté, de leur remémorer le grand don d’être incor-
porées à Jésus Christ et d’être les héritières du royaume des cieux. 
Pareillement, il sera bon de leur parler souvent des maximes du 
saint Évangile, si différentes de celles du monde; il sera utile de 
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les corriger et de les réprimander, de façon à ce que, petit à petit, 
elles deviennent dignes d’être appelées du nom de disciples de 
Jésus Christ » (Règle, p. 57). 

La sagesse du monde est bien différente de la sagesse chré-
tienne. Cette même conviction nous la retrouvons chez saint 
Paul : « Ne vous conformez pas au siècle présent, mais transfor-
mez-vous par le renouvellement de l’esprit » (Rom 12, 2). 

Monseigneur Biraghi fut animé par le souffl e novateur de 
l’Esprit de Dieu et il jouit de la réputation de sainteté : en 1966 l’ar-
chevêque de Milan, le cardinal Jean Colombo, accepta la demande 
des Marcellines d’introduire la cause de sa béatifi cation. Celle-ci 
se termina en avril 2006. Un passage de la lettre aux Romains de 
saint Paul convient parfaitement à cet événement : « Nous savons 
d’ailleurs que toutes choses concourent au bien de ceux qui ai-
ment Dieu, de ceux qui sont appelés selon son éternel dessein, 
car ceux qu’il a connus d’avance, il les a aussi prédestinés à être 
conformes à l’image de son Fils, et ceux qu’il a prédestinés, il les 
a aussi appelés; et ceux qu’il a appelés, il les a aussi justifi és; et 
ceux qu’il a justifi és il les a glorifi és » (Rom 8, 28-30).

L’Église, accueillant les témoignages de la sainteté de sa vie, a 
déclaré bienheureux Monseigneur Louis Biraghi, et en est arrivée 
à la certitude que « Louis Biraghi a vécu les vertus chrétiennes et 
humaines d’une manière vraiment héroïque, donnant à son quoti-
dien un caractère extraordinaire. Vraiment il est une fi gure exem-
plaire de chrétien et de prêtre : épris du Christ et son imitateur, 
dans la faiblesse de la fragilité humaine » (Relatio et vota, p. 23). 
Il ne s’est pas contenté de parler de sainteté, mais il l’a vécue. 
Il confi a à Marina Videmari dans une lettre datée du 22 février 
1851: « J’ai placé toute ma foi en Dieu : in te, Domine, speravi, non 
confundar in aeternum ». Et encore, en rappelant la fi nalité de la 
congrégation, il adressait à elle et à toutes les sœurs cette exhor-
tation « Oui, la perfection, car nous ne devons pas nous contenter 
d’être bons, mais nous devons aspirer à devenir saints » (Lettres, 
n. 252). 
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RÉFÉRENCES ICONOGRAPHIQUES

p. 5 - Monument érigé pour la célébration du Grand 
Jubilé de l'an 2000 sur la plage de Ouidah, où dé-
barquèrent les premiers évangélisateurs du Bénin, le 
18 avril 1861. Leurs noms sont gravés du côté droit 
et gauche de la silhouette du Bénin. Côté gauche, 
on rappelle les deux premiers missionnaires de la 
Société des Missions Africaines : père Borghero et 
père Fernandez. Côté droit, les sœurs de Notre-
Dame-des-Apôtres arrivées au Bénin en 1877: sœur 
Monique, sœur Cyprien, sœur Dominique. 

p. 11 - L’icône du Christ maître entre les deux 
apôtres Pierre et Paul ; l’icône a été réalisée par 
sœur Luana Rizzello. Cette icône fait partie d’un 
polyptique sur la mission des Marcellines, thème 
du XXVe chapitre de 2010 ; la communauté de 
Lecce en a fait cadeau à la Maison Généralice. Il 
s’agit d’une gouache à l’œuf sur bois. 

p. 12 – Enfants africains de l’école maternelle Sainte- 
Marcelline à Glo Yekon, au Bénin. 

p. 12 – Portrait du bienheureux Louis Biraghi, par 
sœur Ada Cantelmo, huile sur toile, 2006, Paroisse 
Saint-Paul, Milan.
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p. 13 – Détail de la statue de la bienheureuse Marie 
Anne Sala (1980), par le sculpteur Enrico Manfrini, 
Cathédrale de Milan, fl anc gauche.

p. 14 – Affi che représentant saint Paul, exposée 
dans la maison des Sœurs Marcellines de Botucatu 
(Brésil). 

p. 16 - Edward Dayes, Thomas Hellyer, Chute de 
Saint Paul de son cheval, Estampe du XXe siècle, 
église Saint-Paul, Milan. 

p.17 – Saint-Pierre-au-Ciel-d’Or, Pavie, Arche de 
Saint Augustin (XIVe siècle), détail.

p. 19 - Manuscrit des Confessions de l’Apôtre Saint 
Paul, conservé dans les Archives Générales des 
Marcellines (AGM).

p. 19 - Vanni Rossi, Chute de Saint Paul de cheval 
(1951), église Saint-Paul, Milan, détail de l’abside.
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p. 20 - Angelo Sutti, Saint Paul baptisé par Ananias 
(1929), fresque, église Saint-Paul, Milan. 

p. 20 - Collage conçu pour l’année paulinienne par 
les élèves de l’école primaire de Piazza Tommaseo, 
à Milan ; cette image s’inspire d’une mosaïque de 
Marko Ivan Rupnik, saint Paul en marche vers 
l’Église de l’Agneau, 2004, salle des rencontres du 
centre spirituel « Le sorgenti » de la Communauté 
de l’Emmanuel, Lecce. 

p. 22 – Décollation de Saint Paul, porte en cuivre 
(1982), église Saint-Paul, Milan. 

p. 22 - Vanni Rossi, Décollation de Saint Paul 
(1951), église Saint-Paul, Milan, détail de l’abside. 

p. 23 – Avant-propos des Confessions de Saint 
Augustin vulgarisées par le prêtre Louis Biraghi. 

p. 27 – Frontispice de la Règle des sœurs de Sainte 
Marcelline (1853). 
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p. 31 – Statue de la bienheureuse Marie-Anne Sala 
(1980) par Henri Manfrini, Cathédrale de Milan, 
fl anc gauche. 

p. 33 - Vanni Rossi, Gloire de Saint Paul (1951), 
église Saint-Paul, Milan, détail de l’abside. 

p. 36 – Saint Paul, porte en cuivre (1982), église de 
Saint-Paul, Milan.

p. 36 – Sœurs en prière dans le sanctuaire de 
Notre-Dame de l’Enfant en pleurs, à Cernusco sur 
Naviglio, où la Vierge apparut à sœur Elisabetta 
Redaelli, la nuit du 22 février 1924, la guérissant 
d’une maladie incurable. 

p. 37 - Cathédrale de Chambéry (France): une sœur 
Marcelline en prière est assise à l’endroit où le Fon-
dateur aimait se tenir « juste à côté du pupitre. […] 
Placé dans ce coin Biraghi pouvait tout voir, sans 
perdre son recueillement » (Lettres, n. 910).

p. 32 – Une des quatorze stations du Chemin de 
Croix remontant au XVIIe siècle, qui se trouve dans 
l’église paroissiale de Vignate (MI), où Biraghi fut 
baptisé en 1801. L’invitation à regarder le Crucifi é, 
maintes fois répétée par le bienheureux Biraghi, 
est accueillie par quelques personnages, en demi-
cercle sous la croix. 



123

p. 41 – Une sœur s’entretient avec la supérieure 
générale, Mère Maria Angela Agostoni. 

p. 49 –. Maison de Retraite des Pères Oblats de 
Rho (Milan). Chambre à coucher de l’archevêque, 
le cardinal Pozzobonelli : un des meubles du XVIIIe 
siècle qui ornait cette pièce.

p. 49 – Maison de Retraite des Pères Oblats de 
Rho (Milan). Le lit dont parle Biraghi dans sa lettre 
n°.138 ; aujourd’hui il n’a plus de baldaquin.

p. 46 - Croix en bois, œuvre de l’artisanat local 
mexicain, provenant de la maison de Mexico. Elle 
nous rappelle que la souffrance offerte avec amour 
fait fl eurir la croix. 

p. 43 - Sœur Marie-Anne Sala représentée entre 
deux élèves, selon le schéma iconographique em-
ployé pour sainte Marcelline qui fut l’éducatrice 
de ses deux frères Ambroise et Satyrus (retable 
de la chapelle de la Maison-Mère de Cernusco 
sur Naviglio (MI). Le tableau de la Bienheureuse 
Marie-Anne, une huile sur toile de 1963, est placé 
sur la paroi extérieure de la chapelle. L’auteur est 
le peintre contemporain Paul Rivetta. 

p. 52 – Veiller et prier pour ne pas tomber en tenta-
tion est l’invitation que Jésus adresse à ses disciples 
endormis au jardin des oliviers. Une station du che-
min de Croix représente ce moment de la passion 
dans la chapelle de la maison de Bolzano. 
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p. 62 – Famille d’une ancienne élève, Paola Mocchi, 
professeure d’histoire et philosophie chez les Sœurs 
Marcellines de Piazza Tommaseo, à Milan. 

p. 54 – Parmi les symboles du blason de la 
Congrégation des Sœurs Marcellines, deux, en par-
ticulier, concernent la vigilance : la tour qui indique 
la vertu de la force et la couronne qui symbolise 
la récompense obtenue dans la lutte contre le mal.

p. 61 – Saint Paul, vitrail de la chapelle des Sœurs 
Marcellines, à Gênes. 

p. 57 - La “danse sacrée” des Sœurs Marcellines : un 
haut relief de 2008, qui se trouve dans la chapelle 
de la Maison Généralice, à Milan. Les huit fi gures 
expriment le dynamisme intérieur qui caractérise 
leur spiritualité : le regard attentif et vigilant sur le 
monde, le courage contre les obstacles, la joie du 
cœur qui naît de la contemplation et qui est source 
de bonnes œuvres. Le sculpteur Mauro Baldessari a 
complété la danse en 2011 par l’ajout de “points lu-
mineux”, c’est-à-dire, par des touches blanches qui 
mettent en relief certaines attitudes charismatiques 
des huit fi gures, réalisées en terre-cuite. 

p. 59 – Maison Généralice : groupe de sœurs du-
rant un moment convivial. 
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p. 63 – Groupe de sœurs réunies dans le sanc-
tuaire de Notre-Dame des douleurs à Cernusco 
sur Naviglio (Milan). C’est ici que Louis Biraghi 
eut l’inspiration de fonder la congrégation des 
Marcellines, en octobre 1837. 

p. 73 – Icône de Saint Paul, par sœur Ada 
Cantelmo ; techniques mixtes, 2008, église Saint- 
Paul, à Milan.  

p. 69 – Chapelle de la Maison Généralice des Sœurs 
Marcellines, à Milan. Tuyaux d’orgue, 

p. 68 - L’image du navire, métaphore du voyage de 
la vie, fait partie de la symbolique chrétienne tra-
ditionnelle. Représentation en cuivre dans la cha-
pelle de la maison de Botucatu, au Brésil. 

p. 82 – Brasilia (Brésil), Ecole d’artisanat, 
l’Archange Saint Michel, par sœur Marcelina 
Munaro. 

p. 81 – Vitrail de la chapelle du noviciat des sœurs 
Marcellines à Pueblito (Mexique). 
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p. 85 – Ecole de Lecce, détail du paravent repré-
sentant le Collège de Cernusco sur Naviglio. Il fut 
réalisé à la fi n du XIXe siècle par les sœurs arri-
vées de Milan, « jusqu’au talon de la botte », en 
vue de la nouvelle fondation (1882), comme ra-
conte Mère Marina Videmari en évoquant les ori-
gines de la congrégation (Alla prima fonte - Retour 
aux sources, p. 128). Il s’agit d’un travail réalisé 
en collaboration avec les élèves, dont le but était 
de représenter les premières maisons des Sœurs 
Marcellines.

p. 86 – Maison en construction des Sœurs 
Marcellines à Glo Yekon, au Bénin. 

p. 83 – Vitrail de la chapelle du collège des Sœurs 
Marcellines de Rio de Janeiro (Brésil). 

p. 87 – Intérieur de l’église dédiée à saint Paul, tout 
près de la maison des Sœurs Marcellines de Piazza 
Caserta, à Milan. 

p. 88 – Fleurs de champ cultivées dans un parterre 
de la maison des sœurs Marcellines, à Valpiana 
(Bergame).  
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p. 89 – Parterre de violettes ornant le jardin de la 
Maison Généralice des Sœurs Marcellines, à Milan. 

p. 91 – Vitrail de la chapelle de la maison des Sœurs 
Marcellines, Rio de Janeiro (Brésil), détail. 

p. 92 – Champ attenant à la maison de prière Santa 
Marcellina, à Guzzano - Pianoro, près de Bologne. 

p. 94 – Église Saint-Ambroise, Vignate (Milan), 
pays natal du Fondateur. Cette sculpture, représen-
tant saint Pierre (1911), est placée sur la façade de 
l’église.

p. 94 – Église Saint-Ambroise, Vignate (Milan), pays 
natal du Fondateur. Cette sculpture, représentant 
saint Paul (1911), est placée sur la façade de l’église.

p. 96 – Portraits en terre cuite par le sculpteur Mauro 
Baldessari (2009). À gauche : le bienheureux Louis 
Biraghi et Mère Marina Videmari, fondateurs de 
la congrégation, avec la première religieuse pro-
clamée bienheureuse : sœur Marie-Anne Sala. Les 
trois visages sont placés devant l’entrée de la cha-
pelle de la Maison Généralice, à Milan



p. 109 – Portrait de Mgr Louis Biraghi, par sœur 
Ada Cantelmo, 2006, huile sur toile. Ce tableau, 
qui mesure deux mètres de haut, a été complété 
par les enfants de l’école des sœurs Marcellines 
de Piazza Caserta, à Milan, où la religieuse joue 
un rôle éducatif, à travers les arts plastiques et la 
musique. Ce même tableau apparaît sur la couver-
ture du livre.

p. 110 – Maison de Lecce. Statue en papier mâché 
du bienheureux Biraghi. 

p. 107 – L’icône des Saints Protecteurs : à gauche 
la bienheureuse Marie-Anne Sala avec une élève, à 
droite sainte Marcelline avec ses frères saint Satyrus 
et saint Ambroise. La disposition des fi gures rap-
pelle celle d’un noyau familial. L’icône fait partie 
du polyptique déjà mentionné à la page 119. 

p. 106 – Le portrait de la bienheureuse Marie-Anne 
Sala par Dina Bellotti (1912-2003). Elle fut appe-
lée « la peintre des papes », car, à partir de la moitié 
des années ‘70, elle réalisa quelques portraits des 
papes Paul VI et Jean-Paul II. Célèbres les portraits 
de Paul VI, dont la mère, Judith Alghisi Montini, fut 
éduquée par la bienheureuse Marie-Anne Sala. 

p. 102 – Première profession de sœur Moira 
Stradiotti (3 septembre 2010), dans la chapelle de 
la Maison Généralice des Sœurs Marcellines. 
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p. 112 – Milan, célébration de béatifi cation de 
Louis Biraghi (2006). La Mère Générale des Sœurs 
Marcellines, Maria Angela Agostoni s’apprête à re-
mettre à l’archevêque de Milan, le cardinal Dionigi 
Tettamanzi, la relique du bienheureux Louis Biraghi.

p. 113 – 30 avril 2006, Piazza Duomo, à Milan : cé-
lébration de béatifi cation de Louis Biraghi. 

p. 114 – Relique ex ossibus du bienheureux Louis 
Biraghi. 
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TAMARA GIANNI

«  Comme dit 
Saint Paul »
Évocations pauliniennes 
dans les écrits du 
bienheureux Louis Biraghi

« Comme dit Saint Paul ». C’est 
bien cette expression, si souvent 
présente dans les lettres du bien-
heureux Louis Biraghi  et la Règle 
des Sœurs de Sainte-Marcelline, 
qui a donné naissance au titre de 
ce livre. 
D’après un texte inédit, Les Con-
fessions de l’Apôtre Saint Paul, 
et un texte édité, Les Confessions 
de Saint Augustin, il ressort que 
pour Biraghi la confession est, 
avant tout, une bénédiction de 
louange à Dieu, faite par sa pro-
pre vie.
L’apôtre Paul, souvent cité com-
me source biblique, offre au fon-
dateur des Marcellines quelques 
icônes, dont il se sert pour bros-
ser le portrait charismatique de 
la religieuse marcelline : assidue 
à la prière, prompte à l’obéis-
sance, joyeuse dans la pauvreté, 
respectueuse dans la collabora-
tion, sage dans ses conversations, 
humble dans son apostolat.
Vierge entièrement consacrée 
à Dieu et toute tendue, comme 
le Christ Jésus, à ne plaire qu’à 
Lui, la religieuse marcelline se 
propose d’incarner sa grâce et sa 
miséricorde. Par sa façon de vi-
vre au quotidien sa mission édu-
cative elle devient un modèle de 
vie sainte. 
Le texte de ce livre est tout par-
ticulièrement dédié à la récen-
te fondation missionnaire des 
Soeurs Marcellines au Bénin, en 
ce 150e anniversaire d’évangéli-
sation du pays. 

Tamara Gianni a obtenu son 
doctorat ès lettres modernes à 
l’Université Catholique du Sacré-
Cœur de Milan. Actuellement elle 
enseigne les lettres et l’histoire de 
l’art chez les Sœurs Marcellines 
de Piazza Tommaseo, à Milan. 
En 1982 elle a obtenu une licen-
ce en sciences religieuses auprès 
de l’Institut Supérieur de Scien-
ces Religieuses de Milan et le 
diplôme de guide touristique du 
chef-lieu lombard.
Elle est membre du Centre 
d’Études de la Congrégation des 
Sœurs de Sainte-Marcelline.

Par-dessus tout tenez en très grande considération la dévotion
 à Jésus sauveur: méditez sa vie, ses enseignements,

 sa passion, 
ses bienfaits et efforcez-vous de le bénir en tout temps, 

de l’aimer et de l’imiter;
en cela consiste toute la religion chrétienne,

car de Lui et par Lui et en Lui est toute chose,
 nous dit saint Paul.

(d’après la Règle des Sœurs de Sainte Marcelline)

Institut International
des Sœurs de Sainte Marcelline

Centre d’Études
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