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DIMANCHE 17 MAI (Sixième Dimanche de Pâques)  

Avec MATTEO FARINA (19/09/1990 – 24/04/2009) 

 

Préambule : Matteo, sa joie contagieuse est signe d’espérance 
 
 
 

 

Jeune italien mort à l’âge de 19 ans d’une 
tumeur au cerveau, Matteo fait de sa vie un 
acte d’amour au Christ qu’il transmet jusqu’à 
son dernier souffle dans une véritable joie 
contagieuse.  

Très jeune, il découvre en famille et en 
paroisse les figures du Saint Padre Pio et du 
fondateur de l’idéal capucin Saint François 
d’Assise. Il développe une réelle amitié avec le 
Christ et à 9 ans, tandis qu’il prie le chapelet 
tous les jours, il a déjà lu l’Evangile selon Saint 
Matthieu. A côté des passions et des 
occupations des enfants de son âge, Matteo 
perçoit l’importance du sacrement du Pardon 
auquel il recourt régulièrement. 

Lors d’un rêve, il reconnait le Padre Pio qui s’adresse en lui en ces termes : « Seul celui qui est 
sans péché est pleinement heureux ». Et le saint lui donne pour mission de l’enseigner autour 
de lui. Plus rien ne sera comme avant. Le jeune Matteo est désormais animé d’un profond 
désir d’annoncer l’Evangile du Christ. Il commence auprès des amis de son âge avec 
délicatesse et politesse. 

Tandis qu’il n’a que 12 ans, il ressent les premiers symptômes d’une tumeur cérébrale. De 
soins en opérations, il qualifie ce mal « d’aventure qui change votre vie et celle des autres » 
qui « vous aide à être plus fort et à grandir, surtout dans la foi ».  

Matteo se consacre au Cœur Immaculé de Marie. Il essaie de vivre la vie de n’importe quel 
jeune de son âge. Il reçoit le « plus beau cadeau que le Seigneur pouvait lui offrir » en 
rencontrant Serena de laquelle il tombe amoureux. 

Celui qui œuvre pour faire reconnaître la sainteté de Matteo Farina dit qu’il a vécu sa 
spiritualité « non pas avec lourdeur, effort ou pessimisme, mais avec une confiance constante 
en Dieu, un regard tenace, déterminé et serein, tourné vers l’avenir… ». 
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Pour prier le matin ou dans la journée 
- Invitatoire : Psaume 102, 1-3 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, bénis son nom très saint, tout mon être ! 

Bénis le Seigneur, ô mon âme, n'oublie aucun de ses bienfaits ! 

Car il pardonne toutes tes offenses et te guérit de toute maladie. 

 
 

- Parole de Dieu : Evangile de Jésus Christ selon Saint Jean (14,15-21) 

 En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples : « Si vous m’aimez, vous garderez mes 

commandements. Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre Défenseur qui sera pour 

toujours avec vous : l’Esprit de vérité, lui que le monde ne peut recevoir, car il ne le voit pas et 

ne le connaît pas ; vous, vous le connaissez, car il demeure auprès de vous, et il sera en vous. 

Je ne vous laisserai pas orphelins, je reviens vers vous. D’ici peu de temps, le monde ne me 

verra plus, mais vous, vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi. En ce jour-là, vous 

reconnaîtrez que je suis en mon Père, que vous êtes en moi, et moi en vous. Celui qui reçoit 

mes commandements et les garde, c’est celui-là qui m’aime ; et celui qui m’aime sera aimé de 

mon Père ; moi aussi, je l’aimerai, et je me manifesterai à lui. » 

- Lectio Divina : qu’est-ce que je retiens à la première lecture de ce passage. 

Ce discours de Jésus qui sonne comme un testament prend place dans la soirée du jeudi saint. 
Jésus le prononce après le lavement des pieds tandis que Judas a quitté la table. Relisons ce 
passage lentement en entrant dans les sentiments des apôtres qui l’entendent. On peut 
s’imaginer la scène, les personnages, les odeurs, la luminosité de la pièce, le timbre de voix de 
Jésus.  

Comment j’accueille cette parole : « vous me verrez vivant, et vous vivrez aussi » ? Que 
signifie-t-elle pour moi ? 

Nous pouvons demander au Seigneur la grâce de le voir vivant et de vivre de sa vie. Nous 
pouvons rester en silence pour contempler ce mystère de vie. 

Je repère un mot, une phrase, je la répèterai dans mon cœur tout au long du jour. 

 

 

-  Méditation, à partir de quelques citations de Matteo Farina  
« Nous devons vivre chaque jour comme si c’était le dernier, non pas dans la tristesse de la 
mort, mais dans la joie d’être prêt à rencontrer le Seigneur ! » 
 
« J’espère réussir dans ma mission d’approcher les jeunes, en leur parlant de Dieu. J’observe 
ceux qui m’entourent, afin de me glisser parmi eux aussi silencieusement qu’un virus, et de les 
infecter d’une maladie incurable : l’amour ! » 
 
« Quand tu sens que tu ne peux pas le faire, quand le monde s’écroule devant toi, quand 
chaque choix est une décision critique, quand chaque action est un échec… et que tu voudrais 
tout jeter, quand le travail intense te réduit à la limite de la force… prends le temps de 
prendre soin de ton âme, aime Dieu de tout ton être et reflète son amour pour les autres. » 
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« J’aimerais pouvoir m’intégrer à mes amis, sans être obligé de les imiter dans leurs erreurs. 
J’aimerais me sentir plus impliqué dans le groupe, sans avoir à renoncer à mes principes 
chrétiens. C’est difficile. Difficile mais pas impossible » 
 
« J'aimerais toujours faire Votre Volonté, mais parfois je ne peux pas le faire. » 
 
« L'amitié est un sentiment qui doit être cultivé et qui doit naître spontanément, parce que le 
véritable ami est difficile à trouver... » 
 

 

 

 

Intercession  

- Pour ceux qui témoignent de la joie de l’Evangile en vivant en acte le commandement de 
l’amour. Avec Matteo Farina, Seigneur nous te prions. 
- Pour les catéchumènes, pour les jeunes et les adultes qui attendent de recevoir l’Esprit de 
vérité promis par le Christ dans les sacrements d’initiation. Avec Matteo Farina, Seigneur nous 
te prions. 
- Intentions libres 

- Pour nous tous, que nous nous laissions transformer par l’Esprit de vérité pour être apôtres 
de l’amour de Dieu. Avec Matteo Farina, Seigneur nous te prions. 
 
 

- Notre Père 
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C. Pour prier avant le repos de la nuit. 

- On se place sous le regard du Seigneur pour repenser à ce que l’on a vécu dans la journée. 

On adresse  - un MERCI au Seigneur pour ce qui a été vrai, beau, bon. 

  - un PARDON au Seigneur pour nos manques d’amour : refus, colère, impatience, 
désobéissance, mensonge, égoïsme. On peut compléter par l’acte de contrition, par exemple : 

Mon Dieu, j'ai un très grand regret de vous avoir offensé parce que vous êtes infiniment bon, 
infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le 
secours de votre sainte grâce de ne plus vous offenser et de faire pénitence.  

- un S’IL TE PLAIT, en demandant au Seigneur de nous garder sous sa protection tout 
au long de la nuit. 
 

- Parole de Dieu : Cantique de Syméon : Evangile de Jésus-Christ selon Saint Luc (2,29-32) 

Maintenant, ô Maître souverain, tu peux laisser ton serviteur s’en aller en paix, selon ta 
parole. Car mes yeux ont vu le salut que tu préparais à la face des peuples : lumière qui se 
révèle aux nations et donne gloire à ton peuple Israël. 
 

- Antienne mariale : prières de Matteo Farina à celle dont il dira « la Vierge Marie est la seule 
femme de ma vie »  

 

« Marie, Toi qui, dans ton extrême simplicité, 

as su vivre avec Dieu et pour Dieu, prie pour nous. » 
 

« Marie, Toi qui, même dans la souffrance n'a jamais perdu la foi,  

Toi, Mère de Dieu, prie pour nous. » 

 

 
 

Photo : paroisse « Ave Maris Stella » de Brindisi (Italie) 


