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La miséricorde dans l’équipe 
Équipe 1 Altamura – Italie 

 

Bonjour ! Nous sommes Irène et Diego. Nous représentons, avec nos 
coéquipiers, l’équipe Altamura 1. Nous sommes en équipe depuis 1989. 
Vincenzo et Chiara, eux, sont entrés en janvier 2007. 

Nous avons toujours désiré ardemment connaître Dieu à travers l’amour pour 
nos frères. Depuis que Chiara et Vincenzo font partie de notre vie, l’amour est 
venu à notre rencontre et nous habite d’une manière nouvelle. Comme la joie a 
comblé les participants à la fête des noces de Cana lorsque l’eau s’est 
transformée en vin, ainsi le vin nouveau apporté par Chiara et Vincenzo nous a 
enivrés et nous a fait prendre conscience de l’amour et de la miséricorde de Dieu 
pour nous. 

Lorsque Vincenzo et Chiara sont arrivés nous ressentions le besoin d’un vent 
nouveau qu’ils ont apporté avec leur histoire personnelle durement marquée 
par la souffrance. Dès le début nous avons eu la sensation qu’ils faisaient partie 
depuis toujours de l’équipe. Au cours des réunions, la prière a pris une place de 
plus en plus importante et avec la maladie de Chiara elle s’est intensifiée en 
devenant un rendez-vous hebdomadaire avec la prière du Rosaire. (Photo du 
Rosaire).  

Je me présente : Vincenzo, j’ai 50 ans, je travaille à la préfecture, je vis avec 
mon fils Nicola de 14 ans et avec ma belle-mère Tina depuis que ma femme, 
Chiara, n’est plus là. Au début de notre histoire d’amour, Chiara et moi vivions 
éloignés pour des raisons professionnelles. Nous avions confiance l’un en l’autre 
et nous nous sommes donnés l’un à l’autre. En décembre 2001, nous nous 
sommes mariés et rapidement notre fils, Nicola, est arrivé. Nous avons continué 
à organiser notre futur sans imaginer le moins du monde ce qui allait nous 
arriver. En effet au mois de juin 2005, à peine deux ans et demi après notre 
mariage, j’ai eu un accident qui m’a condamné à rester en chaise roulante. Vous 
pouvez facilement imaginer le bouleversement créé ainsi dans notre vie. Cette 
situation a détruit nos espoirs, a éteint notre amour. Face à la souffrance la foi 
s’affaiblit, vacille, la colère se déchaîne. Notre couple était en morceaux et nous 
ne savions pas comment faire face à tout ce qui nous arrivait. Il aurait été facile 
de fuir devant la souffrance. La seule chose qui nous restait, que personne ne 
pouvait nous enlever, c’était la prière. Une invocation simple pour comprendre 



Rassemblement International – International Gathering – Encuentro 
Internacional - Encontro Internacional – Raduno Internazionale 

Fátima 2018 
16-21 Juillet – July 16th-21th – 16-21 de Julio – 16-21 Julho – 16-21 Luglio 

 

2 
 

comment réagir, d’où recommencer. Notre histoire, comme un parcours de 
«Passion», nous a conduits vers la passionnante connaissance de Dieu, vers Sa 
vie intime. Nous sommes restés fidèles à la promesse faite devant Dieu le jour 
de notre mariage et, avec le cœur rempli d’espoir, nous avons mis nos vies dans 
les mains de Dieu et, comme Marie, nous avons dit Oui. La miséricorde de Dieu 
n’a pas tardé à porter ses fruits et a conduit au cours de l’automne 2006 mon 
oncle et ma tante, Lorenzo et Laura, équipiers de Rome, à proposer notre entrée 
dans l’équipe Altamura 1. L’accueil chaleureux de tous les équipiers était, une 
nouvelle fois, la manifestation de la miséricorde de Dieu envers nous. Un horizon 
fait de compréhension, de dialogue et d’harmonie s’ouvrait. Nous commencions, 
Chiara et moi, à percevoir un changement. Lentement, notre foi qui semblait 
dissoute dans le néant, commençait à ressurgir de ses cendres. Nous pouvions 
admirer l’aube du « Troisième Jour». Notre relation d’amour reprenait vie, 
ressuscitait. 

Rassurés par le fait que nous avions déjà reçu notre dose de souffrance de 
l’existence, nous pensions avoir atteint une situation d’équilibre et de 
tranquillité. Mais, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein, en avril 2012, 
Chiara découvrait qu’elle était atteinte d’un cancer. La nuit tomba de nouveau 
sur nous. Chiara sentait qu’elle n’avait plus de futur. Nous nous demandions la 
raison de tout cela : ce que nous avions vécu ne suffisait pas ? La douleur sur la 
douleur. Cependant nous n’éprouvions aucune colère mais un sentiment 
d’impuissance et d’échec. Une nouvelle Passion. C’est justement pendant la 
Semaine Sainte que nous avons découvert la maladie, cela a rendu notre douleur 
plus profonde. Une faible lumière éclairait nos espoirs et, de nouveau, nous nous 
sommes mis dans les mains du Seigneur et au cours de cette période nous ne 
nous sommes pas sentis seuls ! Notre point d’ancrage était la nouvelle 
résurrection. Une peur intense envahissait nos esprits, mais il y avait notre 
fermeté à combattre le mal, le courage de Chiara, l’affection de nos familles, de 
nombreux amis et en particulier des coéquipiers. Dieu était avec nous. 

En avril 2014, à l’improviste, la maladie de Chiara récidive au niveau de la tête, 
un cas très rare. De nouveau il n’y avait rien d’autre à faire que de confier et 
d’offrir, encore une fois, nos vies au Seigneur. La miséricorde de ceux qui 
partageaient avec nous cette souffrance se transforma alors en communion. En 
équipe nous avons ressenti une intense solidarité qui nous a comblés de joie. 
Chiara écrivait : «...c’est étrange, mais la souffrance unit !!! Elle unit quand celui 
qui souffre avec son prochain est porté par un sentiment d’amour et de service, 
comme Jésus Christ nous a appris. Servir ceux qui souffrent c’est aimer comme 
Dieu aime. Dieu ne s’est jamais éloigné de nous, il s’est fait prière et invocation, 
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ami et frère, cela nous a rassurés et a mis la paix dans nos cœurs. C’est un don, 
c’est une grâce !». 

En octobre 2015, les médecins m’informent qu’il n’y a plus rien à faire pour 
Chiara. Au début 2016 son état de santé s’aggrave. Malgré tout Chiara ne s’est 
jamais plainte de sa condition de malade, au contraire elle avait des mots de 
réconfort et d’espérance pour ceux qu’elle côtoyait. J’ai vécu les derniers mois 
de souffrance de Chiara en ayant conscience de ne pas pouvoir l’aider, mais je 
n’ai pas baissé les bras. Je m’immergeais dans la prière, je priais Dieu d’être 
encore plus miséricordieux avec nous, de soulager les souffrances de Chiara et, 
s’il le fallait, de me prendre à la place de Chiara. 

Avec le temps, la douleur de Chiara augmentait et un sentiment de colère 
couvait en moi, car je la voyais souffrir et j’étais impuissant. 

Le 16 mai 2016 à 22 heures 30 le cœur de Chiara a cessé de battre. Alors toute 
la colère qui était en moi explosa. Je ne pouvais pas y croire ! Pour la première 
fois, sans Chiara, je me sentais handicapé. Chiara, l’amour de ma vie, la lumière 
de mes yeux, était là immobile étendue dans un cercueil. Je me sentais 
abandonné, trahi par la miséricorde de Dieu. C’est quelque chose 
d’indescriptible. Dans ces moments-là, à cause de la douleur, de la colère, on 
précipite dans l’obscurité et on n’a pas de réponses. Essayer de trouver des 
réponses équivaut à perdre la raison. Mais quelque chose était en train de 
changer. Et de façon mystérieuse le désarroi et la colère intérieure 
commencèrent à s’estomper. Alors qu’une foule de personnes entrait et sortait 
de chez nous pour saluer pour la dernière fois Chiara, je commençais à voir en 
moi une lumière, à ressentir une paix intérieure. Je comprenais que la Passion 
de Chiara, vécue jusqu’au dernier souffle, l’avait conduite à la Vie Nouvelle. Je 
me suis alors rendu compte que j’avais été inondé de grâce et de miséricorde et 
un changement radical s’opéra en moi. Le rite des obsèques ne ressembla pas à 
un rite funèbre. L’église ne pouvait pas contenir la multitude de personnes. Un 
climat de paix régnait, comme pour un rite nuptial. Chiara, l’épouse, celle qui 
avait été appelée par l’Époux, était prête pour entrer dans Sa maison et pour 
vivre la Vie qui n’a jamais de fin. 

Le lendemain, soutenu par la miséricorde et la grâce de Dieu, j’ai envoyé à 
mes coéquipiers et à d’autres amis le message suivant : «Chiara connaissait un 
grand nombre personnes et elle a laissé un signe en chacune d’elles, mais je 
n’imaginais pas qu’elles étaient si nombreuses. J’étais tellement en colère à cause 
de ce qui nous arrivait et de ce qui est arrivé, mais en rassemblant tous les 
éléments de ce qui s’est passé et de la personnalité Chiara, le tableau qui apparaît 
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met en évidence la main d’un très grand Artiste. Et soudain ma colère a disparu. 
La très belle messe d’hier après-midi, plus qu’un rite funèbre, m’a semblé être un 
rite Nuptial entre Chiara et l’Artiste, un rite de bienvenue dans Sa maison avec 
les autres épouses et époux. Maintenant il est extrêmement difficile d’accepter 
l’adieu de Chiara, mais je suis convaincu qu’elle nous aidera à arriver à un autre 
rite Nuptial». 

Quand Chiara et Vincenzo sont entrés en équipe notre vie de couple et de 
parents était mise à dure épreuve. Nous aussi, Maria et Michele, nous 
traversions un moment difficile que nous ne pensions pas pouvoir surmonter. 
Mais ce nouveau couple, à l’apparence fragile, a conquis nos cœurs et a apporté, 
avec beaucoup de naturel, un nouveau regard de foi sur les événements de la 
vie. Ils ont été pour nous la caresse de Dieu dans un moment difficile. Nous nous 
sommes soutenus mutuellement jusqu’à la nouvelle épreuve de la maladie de 
Chiara. Tout d’abord il y a eu l’espoir, puis le calvaire de la rechute et la 
redécouverte de la prière du Rosaire qui nous unissait pour implorer la guérison 
de Chiara. Dieu a décidé autrement mais le message envoyé par Vincenzo après 
les obsèques de sa bien- aimée nous a révélé un miracle : la colère et la révolte 
ont laissé la place à la lumière. Nous sommes encore là, Chiara ! Nous continuons 
hésitants et timorés mais tu nous as appris que la confiance totale dans le 
Seigneur peut faire des miracles ! 

 

Je me présente Saverio, je suis Conseiller Spirituel de l’équipe Altamura 1 et 
père du Foyer de Charité de Fornello (dans la région des Pouilles). Au moment 
où Chiara retournait vers le Père nous récitions le Rosaire dans la chapelle du 
Foyer de Charité, prière qui encore aujourd’hui, chaque lundi, continue 
d’alimenter en nous la foi, l’espérance et l’amour. Chiara nous avait confié 
qu’elle offrait ses souffrances pour le Foyer qui faisait ses premiers pas. Elle ne 
pouvait pas nous donner plus. 

 

Seigneur, pourquoi as-tu permis cela ? Pourquoi as-tu pris la mère à son 
enfant, la femme à son époux, la compagne de route à nous, son équipe ? Nous 
n’avons pas tu la douleur et l’angoisse que nous éprouvions. Avec Vincenzo nous 
avons crié au Seigneur. Comment l’obscurité de la mort pouvait-elle se 
transformer en lumière de Résurrection ? Des pensées et des émotions 
indescriptibles se croisaient dans nos cœurs. Mais quelque chose était en train 
de se passer en nous. Comme le grain de blé tombé en terre ainsi la vie de Chiara 
était en train de germer justement au moment de sa mort.  
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C’est une page qui ne peut pas être écrite. C’est la page blanche dont parle 
Marthe Robin (tellement aimée de Chiara) qui décrit sans paroles le passage de 
Dieu dans nos vies. C’est le passage silencieux et invisible mais réel du vent de la 
Résurrection. Ainsi les Évangiles ont pu raconter dans le détail les heures de la 
Passion mais ils n’ont pas su décrire la Résurrection. Ils n’ont pu que la constater. 

 

Aujourd’hui nous nous rendons compte qu’avec Chiara nous avons vécu le 
Mystère Pascal. C’est Vincenzo qui s’est fait voix de Dieu avec son message écrit 
le lendemain de la sépulture de Chiara. Ainsi commençait à se dévoiler le but 
ultime de la mission de Jésus Christ sur la terre, le même que celui de la vie de 
Chiara, le même pour chacun de nous ; l’étreinte nuptiale entre l’Époux et 
l’épouse, entre la misère et la Miséricorde. Cette Miséricorde nous l’avons 
approchée et vue dans l’histoire de Chiara et de Vincenzo, elle marque de 
manière indélébile nos existences en transformant les larmes et la douleur en 
chants et prières. Ce cheminement n’est pas conclu. Chaque jour est un défi pour 
Vincenzo et pour chacun d’entre nous. Nous ressentons le besoin de nous 
soutenir les uns les autres. Vincenzo n’a jamais songé, même un seul instant, à 
quitter l’équipe et nous, même un seul instant, n’avons jamais envisagé le laisser 
partir ! Chiara nous l’avait confié et nous qui croyions prendre soin de lui, nous 
avons été guéris par lui et par la force lénitive de leur amour conjugal. Durant les 
réunions d’équipe qui se sont succédé nous avons relu tout le chemin que le 
Seigneur nous a fait parcourir. La Miséricorde est tissée dans l’histoire de notre 
équipe, elle nous a précédés et elle nous a attendus, elle a laissé que nous vivions 
notre vie, que nous traversions notre humanité, que nous tombions sous le poids 
de la souffrance et du péché et que nous nous relevions pour courir à la 
rencontre et nous retrouver dans son étreinte. Et l’étreinte de la Miséricorde 
aujourd’hui c’est vous ! 


