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Le saviezvous ?

Saint François-Antoine Fasani,
fêté le 29
novembre

F

rançoisAntoine
Fasani est
né
en
1681, en Italie. Ses
parents sont
d’humble condition
mais riches de foi.
Chaque soir, le chapelet est récité devant
une image de Marie
Immaculée. Dès l’âge
de quatorze ans, le
jeune homme entre
chez les Franciscains
conventuels. Sa vénération envers l’Immaculée
est grande : il se définit comme « le pécheur de
l’Immaculée », c’est-à-dire un pauvre pécheur
racheté par l’intercession de Marie Immaculée.
Devenu prêtre, il prêche avec flamme contre les
vices et les scandales publics, ce qui lui vaut des
réactions de colère et des injures. Chaque jour, il
se tient plusieurs heures au confessionnal,
accueillant toutes sortes de personnes avec la plus
grande patience et le visage joyeux. Il insiste
également sur la charité envers les pauvres. Un
jour, il se dépouille de ses principaux vêtements
en faveur d’un mendiant. Il gère avec sagesse la
« banque de crédit » qui protège les pauvres contre
les spéculations des usuriers. Lors de ses prédications, il distribue largement de petites images
de la Vierge Immaculée, au dos desquelles est
inscrite une brève prière ou une pensée élevée. La
Sainte Vierge daigne accomplir des guérisons
miraculeuses par l’attouchement de ces images.
Les prédications mariales du Père Fasani s’achèvent toujours sur une leçon pratique : les chrétiens
peuvent et doivent imiter Marie pour parvenir en
sa compagnie à l’intimité d’amour avec Jésus et
lui appartenir entièrement. Il contemple dans la
Mère de Dieu le modèle de l’âme d’oraison. Le
Père François-Antoine Fasani meurt d’épuisement
le 29 novembre 1742. a

Un moine de l’abbaye Saint-Joseph de Clairval
www.clairval.com

Citations de Saint
François-Antoine Fasani
Pour montrer l’importance de la
prière, saint François-Antoine
Fasani fait remarquer : « On étudie
Dieu, on prêche Dieu, on discute
de Dieu, mais l’esprit demeure
aride, sans dévotion : beaucoup
de science, et pas d’oraison. »

fragile
La cathédrale NotreDame de Paris
accueille 14 millions de
visiteurs par an : c’est
le site le plus visité en
France ! Mais elle est
en danger : des
dégradations graves
sont constatées (chute
de gargouilles, ruine de
pinacles…), jusque
dans ses structures.
Une levée de fonds a
été lancée en France et
aux Etats-Unis pour
réaliser les travaux
nécessaires. Pour faire
un don : www.
notredamedeparis.fr/
mecenat/

vega-vocabulaire-egyptien-ancien.fr

Vous êtes fascinés par les
pharaons, les pyramides,
les sphinx et les
hiéroglyphes ? Ce site est
pour vous ! Le VÉgA – ou
Vocabulaire de l’Égyptien
Ancien – est le premier
dictionnaire numérique de
hiéroglyphes en ligne. Il
permet déjà de déchiffrer
4 500 mots.
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Journées de
bioéthique
16e édition de ces
journées destinées à
tous : étudiants,
professionnels de
santé, éducateurs,
parents, bénévoles,
juristes, sagesfemmes, etc. Sur le
thème « Le corps,
instrument de nos
désirs ? », elles
auront lieu à Paris,
Angers et Grenoble.
www.emmanuel.
info/journees-debioethique/

À VOIR AU Cinéma
Tout mais pas ça

T

ommaso est un chirurgien
cardiaque reconnu. Lui et son
épouse Carla ont élevé leurs
deux enfants selon des principes de strict laïcisme. Son fils Andrea,
étudiant en médecine, fait sa fierté. Il
corrige le piteux exemple de sa sœur,
archétype de la ravissante idiote. Sa mère
aussi donne un exemple douteux, buvant
en cachette. Tommaso remarque qu’Andrea part avec un garçon le soir et qu’il se
fait mystérieux. Serait-il gay ? Voilà qu’il
va faire son coming out. Il déclare à sa
famille qu’il veut être... prêtre ! Stupeur
de Tommaso, qui décide de briser cette
vocation. Celui qui a donné ces idées à son fils est un prêtre atypique, qui attire
les jeunes. Se faisant passer pour un pauvre chômeur, Tommaso se fait embaucher chez lui et gagne sa confiance.
Une comédie italienne sur la vocation ! Voilà bien le genre de surprise où
excellent les héritiers de Monicelli, Risi, Scola etc. Dans ces comédies il faut,
comme dirait Pascal, de l’agréable et du vrai. Le vrai est donné par le ton
juste de la vocation d’Andrea où la religion catholique n’est pas moquée ;
l’agréable est fourni par des scènes comiques très enlevées mais ne nuisent
nullement au sérieux de la dimension spirituelle, capable de surprendre
jusque bout le spectateur. Réfléchir en riant, c’est le secret de ce film plein
de drôlerie grave, qui a un parfum de soleil. a Jean-Marie Benoît
ALESSANDRO
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DARK STAR

C’est
Ça va
bientôt
être sasafête
fête
!!

UN FILM DE

EDOARDO FALCONE

AU C I N É M A L E 2 9 N OV E M B R E

SAJE DISTRIBUTION,WILD SIDE ET RAI CINEMA pRESENTENT “TOUT MAIS pAS CA !”AvEC MARCO GIALLINI ALESSANDRO GASSMANN ET AvEC LAURA MORANTE ILARIA SpADA EDOARDO pESCE ENRICO OETIKER
SCENARIO D’EDOARDO FALCONE ET MARCO MARTANI phOTOGRAphIE TOMMASO BORGSTROM MONTAGE LUCIANA pANDOLFELLI DECORS CRISTINA ONORI COSTUMES LUIGI BONANNO SON DINO RAINI MUSIqUE CARLO vIRZI DIRECTEUR DE pRODUCTION EMANUELE LOMIRY
pRODUCTEUR ExECUTIF OLIvIA SLEITER AvEC LE SOUTIEN DU MINISTERE ITALIEN DU pATRIMOINE CULTUREL ET DU TOURISME ET LA DIRECTION GENERALE DU CINEMA ITALIEN AvEC LE SOUTIEN DE LA REGION LAZIO ET LE FOND REGIONAL pOUR LE CINEMA ET L’AUDIOvISUEL
EN ASSOCIATION AvEC FACTORIT - EN ASSOCIATION AvEC OpTIMA UNE pRODUCTION WILD SIDE ET RAI CINEMA pRODUIT pAR MARIO GIANANI ET LORENZO MIELI UN FILM D’EDUARDO FALCONE

La boîte de
comm’ de la
rencontre
JEU

Bellifacto, 19 €
Voici un outil ludique et
bien construit pour mieux
vivre et sortir de son
célibat. La Boîte de Comm’
de la rencontre a été
conçue en partenariat avec
l’agence de rencontre
chrétienne Theotokos. Ce
jeu permet de se connaître
soi-même et se découvrir
à deux lors de premiers
rendez-vous.
Au programme, des défis
quotidiens et des questions
pour oser être soi, se faire
du bien et s’ouvrir à l’autre.
lesboitesdecomm.com

  Livre   La
dépression

Jean Vanier
Le Livre Ouvert, 9,90 €
Jean Vanier, fondateur des
communautés de l’Arche
qui accueillent des
personnes handicapées,
est un fin connaisseur, et
pour tout dire un ami de la
fragilité humaine. Il se
penche dans ces pages
simples, délicates et
tendres sur la dépression,
pour nous aider à la
comprendre et à la
surmonter : « La dépression
n’est pas une maladie
honteuse. Elle vient des
tristesses profondes qui
remontent à la conscience.
Si nous parvenons à en
parler, cela peut nous
conduire à une nouvelle
liberté et à une
ouvelle vie. »

DVD   Jésus

2 DVD extraits de la série
La Bible
180mn, 1999, 19,99€
Extrait de la série de
référence sur la Bible, ce
lot de 2 DVD vous fait
redécouvrir la vie de Jésus
dont l’extraordinaire destin
va changer à jamais
l’histoire de l’Humanité.
Une version unique et
spectaculaire grâce aux
reconstitutions
magnifiques, la fidélité aux
textes saluée par le Pape
et des acteurs de renom.
Commander sur www.
laboutiquesaje.fr

