L’OSTENSION DU LINCEUL EN 2015
Dans notre Cahier n° 52-53 (consacré totalement aux Actes du Forum MNTV), nous
n’avons pu évoquer que succinctement (dans l’éditorial) la nouvelle Ostension du
Linceul, qui a eu lieu à Turin du 19 avril au 24 juin 2015. Cette ostension
« extraordinaire » (la précédente remontait seulement à 20101) a été proposée dès la
fin de 2013 par Mgr Nosiglia, cardinal archevêque et custode du Linceul, en raison
du deuxième centenaire de la naissance de saint Don Bosco (1815-1888) ; et, dès
février 2014, le pape François a confirmé sa volonté de se rendre en pèlerinage à
Turin.
Lors de l’ostension télévisée de mars 2013, le Pape avait invité à « se laisser
regarder » par le Visage de l'Homme du Linceul : « il a les yeux clos, c’est le visage
d’un défunt, et pourtant, mystérieusement, il nous regarde, et, dans le silence, il nous
parle … Laissons-nous donc rejoindre par ce regard, qui ne cherche pas nos yeux
mais notre cœur. Écoutons ce qu’il veut nous dire dans le silence, en passant audelà de la mort-même … Le Visage du Saint Suaire communique une grande paix,
comme s’il disait : « aies confiance, ne perds pas l’espérance ; la force de l’amour de
Dieu, la force du Ressuscité vainc tout ».
Comme lors de l’Ostension de 2010, plusieurs membres de MNTV ont accompagné
des pèlerins. Pour notre part, nous avons, ma femme et moi, accompagné des
jeunes (3èmes à terminales)2. Le prêtre responsable de l’aumônerie des jeunes, à
Bourg en Bresse, et un prêtre venant d’Ars accompagnaient ce groupe, qui a gagné
Turin en car (avec chants et prières, bien sûr !). Après une conférence, la veille du
départ, la rencontre avec le Saint Suaire dans la cathédrale St-Jean-Baptiste,
précédée d’un long parcours, dans le recueillement, a été très émouvante.
Je voudrais également souligner ici l’ambiance de joie et d’espérance communiquée
par ce groupe de jeunes, avec lequel nous avons pu (re)visiter :
- les autres lieux concernant le Saint Suaire : le musée, où sont présentées de
nombreuses pièces uniques, notamment des manuscrits ou des gravures originales
des anciennes ostensions (fig. 1) …, et, depuis peu, un hologramme du Linceul3 ;
ainsi que la chapelle du Saint Suaire, où est exposée une copie du Linceul (fig. 2) ;
- la basilique de la Consolata, et le monastère du Cottolengo (premier hospice
gratuit, dit « petite maison de la Divine Providence ») ;
- et les lieux concernant la vie et l’Œuvre de saint Don Bosco : la colline des Becchi
(son lieu de naissance), où se trouve une imposante église moderne (fig. 3), avec un
Christ sans croix qui semble nous inviter à nous élever spirituellement (fig. 4)4; le
premier oratoire dédié à saint François de Sales par saint Don Bosco ; et le
Valdocco, centre international des Salésiens, avec l’église de Marie Auxiliatrice, où
se trouvent les reliques du saint.
Contrairement aux prévisions pessimistes indiquées par la plupart des journaux, les
pèlerins ont été très nombreux : leur nombre a dépassé deux millions, auquel il faut
ajouter ceux qui ont suivi le Pape pendant les deux jours de sa visite, le total étant
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proche de trois millions, a-t-on pu lire sur le site officiel du Saint Suaire5. « Nous
avons reçu un très grand nombre de messages disant combien l’expérience faite
devant le Saint Suaire a été intense et riche en grâces, en prières et en joies pour les
pèlerins ».
A cette occasion, le Pape François a rappelé que la maison du Père est un roc (Fig.
5) : « Celui qui écoute ma parole et la met en pratique est semblable à un homme
sage qui a bâti sa maison sur le roc » (Mt 7, 24).
Enfin, il faut noter qu’une délégation de musulmans est venue à Turin : « Nous avons
décidé de venir… pour dire que le Saint Suaire rapproche chrétiens et musulmans ;
et, dans ce monde déchiré par les divisions, il invite à être tous des frères », a
expliqué le porte-parole du groupe, qui a décrit en ces termes son passage devant le
Linceul : « un voyage dans le temps et dans l’histoire au cours duquel nous avons vu
le visage de Jésus comme le voient nos frères chrétiens … Il y a quelque chose qui
touche l’âme ... C’est un moment qui rassemble les personnes dans la direction de la
paix, un moment dont nous avons fortement besoin aujourd’hui »6.
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