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Pour célébrer la mémoire liturgique du Bienheureux Bartolo Longo

La mémoire liturgique du Bienheureux Bartolo Longo (1841-1926), célèbrée le 5 octobre, est
chère aux Chevaliers et Dames de l'Ordre du Saint-Sépulcre. Seul membre laïc de l'Ordre a avoir été
béatifié, Bartolo Longo est pour nos membres un exemple de prière constante, de charité active et
d'amour envers les plus nécessiteux. Depuis Pompéi, ville qu'il a relevée par la grâce de la récitation
du Rosaire, le Bienheureux continue d'inspirer des initiatives de prière et de charité partout dans
le monde.

La Province de la Nouvelle Galice de la Lieutenance pour le Mexique, par exemple, a organisé
pour le 5 octobre une célébration eucharistique dans la Chapelle Notre-Dame du Sacré-Coeur, siège
de la Section, à Guadalajara.

De nombreux autres membres célèbrent cette date, profitant de l'occasion pour se confier une fois
encore à l'intercession du Bienheureux.

Depuis la Lieutenance USA North Central, les membres témoignent de la consécration d'un autel
au Bienheureux Bartolo Longo, dans le sanctuaire Notre-Dame de Pompéi qui se trouve à Chicago,
voulu et financé par des contributions volontaires des Chevaliers et Dames de cette Lieutenance
américaine. L'autel a été construit comme une réplique de celui dans lequel se trouve le corps du
bienheureux, sous l'autel du sanctuaire de la Bienheureuse Vierge du Rosaire à Pompéi, et contient
une effigie du Chevalier qui endosse la cape de l'Ordre. « Nous suivons le parcours ecclésial –
affirme-t-on à la Lieutenance USA North Central – pour faire reconnaître l'autel comme sanctuaire
national du Bienheureux Bartolo Longo ».
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Pour mieux découvrir la figure du bienheureux Bartolo Longo, vous pouvez consulter sur notre site
le dossier spécial de l'année 2016 réalisé en préparation du pèlerinage jubilaire de l’Ordre à Pompéi
qui fut présidé par le Grand Maître, le cardinal Edwin O'Brien.


