Décès du cinquième supérieur général : 3 février
Mons. Joseph Anthony DE PALMA
(4 septembre 1913 - 3 février 2005)

Bref profil biographique

Monseigneur Joseph Anthony De Palma. Cinquième Supérieur général (17 juillet
1959 - 6 juin 1967). Il est né le 4 septembre 1913 à Walton (New York) aux ÉtatsUnis. Il fait sa première profession le 1er octobre 1939 et est ordonné le 20 mai
1944. Il a été élu cinquième Supérieur général de notre Congrégation le 15 juillet
1959. Nommé évêque de De Aar (Afrique du Sud) le 13 avril 1967 par Paul VI et
ordonné le 19 juillet 1967. Il est décédé à Saint-Pétersbourg (Floride), aux États-Unis,
le 3 février 2005.

Joseph Anthony De Palma, Pour le mois de juin,
Lettres circulaires 9 (85, 86 et 95).
Rome, deuxième dimanche après Pâques, 16 avril 1961.
Nous aussi, dans nos vies, nous aspirons à la hauteur de la sainteté. Nous désirons être parfaits, parcourir sans
entrave la trajectoire de notre vie dans la religion, en union avec le Christ, notre commencement et notre fin.
Mais même dans ce domaine, si nous voulons atteindre les sommets, si nous voulons réussir dans notre choix
de vie, il nous faut une vertu fondamentale : l’humilité. L’Écriture Sainte nous révèle également que Dieu résiste
aux orgueilleux et donne la grâce nécessaire aux humbles. Si l’on veut être exalté dans la vie future, il faut être
humble ici-bas sur terre.
Le fait que nous ne serons unis à Dieu que par l’amour ne minimise en rien l’importance et la nécessité de
l’humilité, car pour réaliser cette union, nous avons besoin du fondement de l’amour, à savoir l’humilité. Les
experts de la vie spirituelle, en particulier les grands saints, nous disent que l’humilité est le roc solide sur lequel
nous devons construire notre vie spirituelle. Nous avons besoin de beaucoup d’humilité, une humilité qui vide
notre âme de toute fierté, d’un amour de soi désordonné et d’une estimation exagérée de notre valeur
personnelle, afin de nous mettre à notre place dans les relations avec Dieu et avec notre frère.
Chers frères, il devrait être très clair pour nous que la vertu d’humilité était, pour ainsi dire, le sceau de la vie
entière du Christ. Maintenant, il est évident que le serviteur doit lui aussi porter la livrée de son maître. Si
l’humilité est difficile pour moi, j’ai devant moi le splendide exemple du Christ, et de plus je peux et je dois avec
tout le sérieux nécessaire implorer de Jésus le plus grand succès dans la pratique de cette vertu. « O Jésus, doux
et humble de cœur, fais que mon cœur soit comme le tien. »

Intention pour les Laudes et les Vêpres
Accueillez dans votre paix notre confrère Joseph Antony De Palma, Supérieur général, qui s’est endormi
en croyant et en espérant en vous.
- Faites-lui partager votre béatitude avec Marie et tous les saints.

Prière pour la Congrégation et ses supérieurs (Adoration)
Jésus, Bon Pasteur,
sanctifie notre famille religieuse,
consacrée à ton divin cœur.
Unie dans la charité,
forme un seul cœur et une seule âme.
Attire en elle les personnes généreuses,
disposées à faire de la vie
un don à toi et aux frères.
Donne à nos supérieurs
et à tous ceux qui ont l’autorité dans l’Église
ton esprit avec ses dons.
Qu’ils sachent tout conduire jusqu’au terme
avec prudence et bonté.
Bénis-nous, nos maisons
et nos œuvres.
Que l’abondance de ta grâce
sanctifie cette communauté
dans le service quotidien de ton règne
pour la joie et la gloire du Père. Amen.

