CELEBRATION DE LA MEMOIRE DEHONIENNE
75ème ANNIVERSAIRE
DE LA MORT DU P. MARTINO CAPELLI
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Pour fixer le lieu de prière, différents éléments peuvent être utilisés qui se réfèrent au thème de la veillée (croix, bougies,
fleurs, encens...). Il est important de prêter attention à la sensibilité des destinataires.
Un président ou un animateur principal sera mis à disposition pour guider la veillée et les différents lecteurs indiqués
dans le texte. Il sera également envisagé, si possible, les moyens techniques nécessaires à la projection des images et à
la reproduction de la musique.
Tous les textes peuvent être adaptés à la situation spécifique par le groupe auquel la prière est adressée. Ils peuvent
aussi être adaptés pour deux ou trois moments de prière plus courts.
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-Chant: Nella notte, o Dio, noi veglieremo / Laudate omnes gentes (Taizé)
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-Nous commençons notre prière au nom du Père, du Fils et du Saint Esprit. Amen.
- Introduction
En annonçant à la Congrégation l'approbation du Décret du martyre du Bienheureux Juan Maria de
la Cruz, en l’an 2000, le Supérieur général P. Virginio Bressanelli nous a invités à "récupérer la
mémoire historique des figures significatives de nos frères et sœurs, qui peuvent être des modèles
et des stimulants pour vivre plus intensément la vocation et la mission que nous avons dans l'Église
et dans le monde aujourd'hui" (18.12.2000, prot. 286). Le 31 mai 2004, le Supérieur général, le P.
José Ornelas Carvalho a informé la Congrégation de l'institution de la Journée commémorative de
la Mémoire Dehonienne, à célébrer chaque année le 26 novembre, jour du décès de Mgr Wittebols
et d'autres confrères du Congo. « La mort de Mgr. Wittebols, avec une partie de son presbytère,
nous parle d'un témoignage dans l'Église et avec l'Église, une Église martyre et missionnaire ».
Cette année, nous proposons de mettre en évidence la figure de notre confrère, le P. Martino
Capelli.
Il y a 75 ans, le 1er octobre 1944, il fut tué par les nazis fascistes allemands avec le salésien Don Elia
Comini et 39 autres personnes, femmes et enfants, à Pioppe di Salvaro (environ 30 km de Bologne).
Dans le massacre de Monte Sole, également connu sous le nom de massacre de Marzabotto, du 29
septembre au 5 octobre 1944, 1830 personnes sont mortes. Nous voulons au cours de cette veillée
nous familiariser à la vie et à la personne de notre confrère le P. Martino Capelli, à son désir
missionnaire, sa passion pour son peuple et sa disponibilité pour le martyre.
Prière initiale
Dieu dans ta bonté,
Tu nous as aimablement appelés à faire de nos vies
Une offrande pour toi et pour nos frères.
Nous contemplons en ce jour
L’exemple de tant de dehoniens,
Qui par leur témoignage jusqu’au sacrifice de leur vie
Ont proclamé la grandeur de ton amour.
Donne-nous la grâce de connaître plus profondément,
Et d’assumer plus généreusement,
L’histoire des vies offertes jusqu'au dernier souffle,
Pour ta gloire
Et le salut du monde.
Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu,
Qui vit et règne avec toi, dans l'unité du Saint Esprit,
Pour les siècles des siècles. Amen.
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Le désir missionnaire
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Photo du P. Capelli avec des missionnaires

De la première lettre de saint Paul Apôtre aux Corinthiens (Corinthiens, 9, 16-23)
Frères, si j'annonce l'Evangile, je n'ai pas à en tirer orgueil, c'est une nécessité qui s'impose à moi ;
malheur à moi si je n'annonçais pas l'Evangile ! Certes, si je le faisais de moi-même, je recevrais une
récompense du Seigneur. Mais je ne le fais pas de moi-même, je m'acquitte de la charge que Dieu
m'a confiée. Alors, pourquoi recevrai-je une récompense ? Parce que j'annonce l'Evangile sans
rechercher aucun avantage matériel, ni faire valoir mes droits de prédicateur de l'Evangile. Oui, libre
à l'égard de tous, je me suis fait le serviteur de tous afin d'en gagner le plus grand nombre possible.
J'ai partagé la faiblesse des plus faibles pour gagner aussi les faibles. Je me suis fait tout à tous pour
en sauver à tout prix quelques-uns. Et tout cela, je le fais à cause de l'Evangile, pour bénéficier, moi
aussi, du Salut.
LETTRE DU P. MARTINO CAPELLI À SON FRÈRE ANTONIO
Le 3 octobre 1938 P. Martino Capelli écrit à son frère Antonio :
"Cher Antonio, j'ai le plaisir de t'envoyer mes vœux fraternels d'Afrique, dans l'espoir qu'un jour,
non loin de là, je puisse vraiment mettre le pied en Afrique pour l'apostolat missionnaire. Si nos
bons soldats peuvent vivre dans les dunes d'un désert aride et y vivre volontairement pour servir la
patrie, combien de fois nous les missionnaires, nous devons cultiver le désir de partir. En attendant,
je me prépare à étudier. Dans quelques jours, nous entrerons à l'école et la vie régulière et
méthodique d'étude commencera. Nous n'avons qu'une année d'école, c'est la dernière.
DEMANDE À ETRE ENVOYE EN MISSION EN CHINE
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Le jour de la Pentecôte 1939, dans une lettre adressée au supérieur provincial, le P. Giovanni Zagaria,
le P. Capelli a officialisé son désir missionnaire.
« Moi Martino Capelli, après toute la considération devant le Seigneur et avec la permission de mon
Confesseur et Directeur spirituel, je demande à Votre Révérendissime Paternité d'être envoyé
immédiatement à notre Mission à Junnan [Chine] ».
Psaume 138.
R. Tous les rois de la terre Seigneur te rendent grâce.
De tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce:
tu as entendu les paroles de ma bouche.
Je te chante en présence des anges,
vers ton temple sacré, je me prosterne. R
Je rends grâce à ton nom pour ton amour
et ta vérité,
car tu élèves, au-dessus de tout, ton nom
et ta parole.
Le jour où tu répondis à mon appel,
tu fis grandir en mon âme la force. R
Ta droite me rend vainqueur.
Le Seigneur fait tout pour moi !
Seigneur, éternel est ton amour:
n’arrête pas l’œuvre de tes mains. R

Symbole : Un globe et une Bible sont placés devant l'autel.
Avec le P. Capelli, souvenons-nous de nombreux dehoniens qui ont quitté leur terre, leur culture,
pour témoigner de la Bonne Nouvelle dans le monde entier.
-Silence
- Prière
Choisis comme apôtres
Et envoyés par l'Esprit
Par toute la terre,
Entre vos mains
Repose l'œuvre du Père,
Sur vos lèvres
Le message du salut.
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Un jour, vous étiez faibles,
Mais, rendus forts et libres
Par le souffle de Dieu,
Plus rien ne vous fait peur,
Plus rien ne vous fait de mal :
Elle n’est plus cassée
La voix de la peur.
Dans votre humble annonce
La croix fait de la poussière
Les murs des cœurs :
Et émiette le péché,
La plaine et la douceur ouvrent
Le chemin de la joie. Amen.
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- Chant: Alma misionera / Ecce venio / Jubilate Deo omnis terra (Taizé)
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Passion pour son peuple
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Photo : P. Martino, préfet d’étude à Trente

L’Évangile selon Matthieu (Mt 25, 34-40)
Alors le Roi dira à ceux qui seront à sa droite : 'Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le
Royaume préparé pour vous depuis la création du monde. Car j'avais faim, et vous m'avez donné à
manger ; j'avais soif, et vous m'avez donné à boire ; j'étais un étranger, et vous m'avez accueilli ;
j'étais nu, et vous m'avez habillé ; j'étais malade, et vous m'avez visité ; j'étais en prison, et vous êtes
venus jusqu'à moi !' Alors les justes lui répondront : 'Seigneur, quand est-ce que nous t'avons vu ?
tu avais donc faim, et nous t'avons nourri ? tu avais soif, et nous t'avons donné à boire ? tu étais un
étranger, et nous t'avons accueilli ? tu étais nu, et nous t'avons habillé ? Tu étais malade ou en
prison... Quand sommes-nous venus jusqu'à toi ?' Et le Roi leur répondra : 'Amen, je vous le dis :
chaque fois que vous l'avez fait à l'un de ces petits qui sont mes frères, c'est à moi que vous l'avez
fait.'
Ecoutons deux témoins :
Enrico Agostini se souvient : " Un jour, les Allemands prirent quelques partisans, trois ou quatre, et
les emmenèrent dans une prairie près du presbytère. Nous avons vu les mouvements des Allemands
depuis la maison, mais nous avons pensé qu'il s'agissait d'actes d'intimidation. C'est le Père Capelli
qui, à un moment donné, a dit : « Ils les tuent vraiment, il faut sortir, faire quelque chose ! Il s'est
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d'abord précipité et les a confessés, puis il les a serrés dans ses bras, les a embrassés lui-même, un
par un, avant qu'ils ne soient abattus ».

Don Dario Zanini écrit : "Je n'ai aucun doute que le Père Martino et Don Elia Comini étaient devenus,
pour la population, un véritable point de référence d'une manière particulière, quand on considère
que toute l’autorité établie avait disparu, et que le peuple se sentait abandonné à lui-même, à la
merci des raids incessants des allemands ou des partisans, toujours porteurs de souffrance et de
mort... Les deux prêtres se consacraient aux œuvres du ministère en offrant de l’aide et de la
consolation en diverses occasions : quand ils avaient connaissance de certaines victimes, ils
prenaient soin de célébrer les funérailles, donnant l’occasion à la famille d’honorer, malgré tout
leurs morts. Même le dernier épisode, le départ pour Creda était pour eux un autre acte de charité
à travers lequel, ils espéraient encore sauver quelqu'un ou administrer les sacrements aux
mourants".
Psaume 1.
Heureux est l’homme qui n’entre pas au conseil des méchants,
qui ne suit pas le chemin des pécheurs,
ne siège pas avec ceux qui ricanent,
mais se plaît dans la loi du Seigneur
et murmure sa loi jour et nuit!
Il est comme un arbre planté près d’un ruisseau,
qui donne du fruit en son temps,
et jamais son feuillage ne meurt;
tout ce qu’il entreprend réussira.
Symbole : Une étole sacerdotale et les huiles sacrées sont placées devant l'autel.
Nous nous souvenons de nombreux confrères qui ont vécu la passion pour leur peuple et qui ont
exercé leur apostolat dans des circonstances difficiles...
- Silence
- Prière
Apprends-nous à veiller,
Ô Seigneur ressuscité,
Apprends-nous à prier
Sans jamais se fatiguer.
Tu nous as tracé le chemin
Alors qu'en secret,
Tu restais dans la prière
Toute la nuit.
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Tu as appelé à ta suite
Des compagnons d'infortune,
Pour leur manifester
Ton visage de gloire.
Tu as appelé à ta suite
Des compagnons souffrants,
Pour veiller et prier
À l'heure de l'angoisse.
Fais à ce que notre vigilance,
Que l'huile de nos lampes,
Nous aident à entrer
Quand tu nous appelleras.
Nos yeux verront
Dans ta maison de lumière
De nos cœurs surgira
Le cantique éternel. Amen.
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- Chant : Annunceremo il tuo regno, Signor / Ubi caritas et amor (Taizé)
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Disponibilité pour le martyre
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Photo : détail du tableau de P. Capelli / Photographie de Botte de Salvaro

De l'Apocalypse (Apocalypse 12,10b-12a)
Alors moi Jean, j’entendis dans le ciel une voix forte, qui proclamait : « Maintenant voici le salut, la
puissance et le règne de notre Dieu, voici le pouvoir de son Christ ! Car il est rejeté, l’accusateur de
nos frères, lui qui les accusait, jour et nuit, devant notre Dieu. Eux-mêmes l’ont vaincu par le sang
de l’Agneau, par la parole dont ils furent les témoins ; détachés de leur propre vie, ils sont allés
jusqu’à mourir. Cieux, soyez donc dans la joie, et vous qui avez aux cieux votre demeure ! »

MA CONSÉCRATION A LA BIENHEUREUSE VIERGE IMMACULÉE
En la fête de l'Immaculée, le 8 décembre 1932, le père Capelli écrit et prie :
"Je te consacre aussi, ô Marie, toutes mes faiblesses, mes défauts, mes tiédeurs : tu es ma Mère,
ma vraie Mère, en effet tu es deux fois ma Mère ; Eh bien, relève-moi toujours quand je tombe,
défends-moi toujours, oublie mes fautes et garde-moi sous ton manteau...... Pour toi, je dois aller
vers Jésus, pour qui je dois vivre, agir, souffrir et mourir. Un jour, ô Mère, nous nous reverrons sur
le lit de mort de mon martyre. Oui ! Je serai toujours à toi, tout à toi. Ton fils. MARTINO MARIA
CAPELLI".
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Dans les derniers moments de la vie de P. Capelli, le P. Lorenzo Ceresoli écrit :
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Dans l'après-midi du dimanche 1er octobre, les quelque 45 pauvres détenus ont réalisé le terrible
sort qui les attendait du fait qu'on leur enlevait leurs documents, leurs portefeuilles, leurs montres
et tout ce qui était dans leurs poches. Un témoin oculaire, M. Aldo Ansaloni, affirme que le Père
Capelli a peu parlé et beaucoup prié. Les deux prêtres, dit-il, ont dû se confesser l'un à l'autre,
puisque je les ai vus parler doucement et faire des signes de croix dans un coin de la pièce.
Vers 19h 30, ils sont conduits à la "Botte" (la cuvette du barrage électrique au bout du canal, au
bord du Rhin). Cependant, la cuvette du barrage n'avait pas d'eau : seul le fond était recouvert d'une
haute couche de boue. À quelques mètres de là se trouvaient les mitrailleuses. Une fois que tout le
monde avait enlevé ses chaussures, certains portaient même leur veste et les prêtres portaient leurs
manteaux, ils les plaçaient sur les côtés du barrage. Don Elia Comini a pris le temps de donner
l'absolution et a ensuite crié plusieurs fois à haute voix : "Pitié ! Pitié !". Mais sa supplication a été
étouffée vers 19h 45, par des décharges de mitrailleuses suivies de gémissements douloureux qui
ont duré toute la nuit. Des coups de feu ont été tirés sur les blessés légers, puis tous ont été lancés
à l'intérieur de la cuvette du barrage. Les Allemands y lancèrent quatre ou cinq grenades à main et
se sont retirés de l'endroit. Deux d'entre eux, quelques jours plus tard, se sont sentis vantards en
disant : "Deux Pasteurs Kaput !
M. Aldo Ansaloni, déjà mutilé par la guerre européenne (boiteux), était encore vivant, alors qu'il
avait subi trois blessures, essaya de sortir de la "Botte". Quand il se leva, il s'appuya sur P. Capelli
qui, après s'être senti touché, se leva, lui adressa quelques mots et lui fit un signe de croix.
Cependant, celui-là était si étourdi (il est resté sourd) qu'il ne comprenait pas ce qu'il disait.
Quelques minutes plus tard, il le vit encore debout à tracer des signes de croix.

Cantique 1P. 2, 21-24
C’est pour nous que le Christ a souffert ; †
il nous a marqué le chemin *
pour que nous allions sur ses traces.
Il n’a pas commis le péché ;
dans sa bouche, on n’a pu trouver de mensonge.
Insulté, sans rendre l’insulte, †
maltraité, sans proférer de menace, *
il s’en remettait
à Celui qui juge avec justice.
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C’était nos péchés qu’il portait,
dans son corps, sur le bois, †
afin que morts à nos péchés *
nous vivions pour la justice.
Par ses blessures, nous sommes guéris.
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Symbole : Des roses rouges ou des palmes de martyre sont déposées devant l’autel
Nous nous souvenons de nombreux confrères qui ont versé leur sang pour Dieu et pour son peuple,
offrant leur vie, suivant le Maître, imitant Jésus, qui s'est donné lui-même. Demandons l'intercession
de notre Bienheureux Juan Maria de la Cruz proto-martyr. Qu’il soit un modèle d’inspiration pour
nous.
- Silence
- prière
Jésus Maître, Sauveur,
heureux celui qui offre sa vie,
celui qui est prêt et qui prend ton joug,
pour te suivre jusqu'à la croix !
Parle-lui dans le cœur et révèle-lui
le mystère de chaque grain tombé en terre :
S’il meurt, il porte beaucoup de fruits,
juste pour que l'amour triomphe !
Ta splendeur sur son visage
et ton nom sur ses lèvres ;
Ne crains pas quand l'heure viendra
Et passe en toi
du monde au Père. Amen.
- Chant: Jesus Christ, you are my life / Crucem tuam, adoramus, Domine (Taizé)
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Conclusion
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Dans sa lettre à la Congrégation le 9 juillet dernier, notre Supérieur général, le Père Carlos Suárez
Codorniú, nous invite, à l'occasion du 75e anniversaire de la mort du Père Martino Capelli, à
accueillir sa vie comme un symbole privilégié de l'amour de Dieu et de notre vocation : "Nous
remercions Dieu pour le témoignage du Père Martino Capelli. Je vous invite à le prendre comme
intercesseur dans la prière pour nos nécessités, spécialement pour le développement de nos jeunes
missions"
Bénédiction finale
Que Dieu notre Père,
qui nous a réunis pour célébrer aujourd'hui
la mémoire dehonienne
nous souvenant de nos confrères,
vous bénisse et vous protège,
et vous confirme dans sa paix.
R/. Amen.
Que le Christ, le Seigneur,
qui a manifesté dans nos frères
le service de la réconciliation et la prophétie de l'amour,
fasse de vous d'authentiques témoins de son Évangile.
R/. Amen.
Que le Saint-Esprit,
qui à travers les confrères missionnaires, martyrs et apôtres dehoniens
nous a offert un signe de solidarité fraternelle,
vous rende capables d'implémenter
une vraie communion de foi et d'amour
dans son Église.
R/. Amen.
Et que la bénédiction du Dieu tout-puissant, le Père, le Fils et le Saint-Esprit descende sur vous et y
demeure à jamais.
R/. Amen.
Chant : Sub tuum praesidium / Magnificat (Taizé)
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