Unir les oeuvres de miséricorde
spirituelles et corporelles

Giovanni di Paolo: Catherine offre son manteau à un pauvre

Pour les enfants du Guatemala
Don Angelo est président de l’Association “AIUTO BAMBINI
TERZO MONDO – ONLUS” 1 qu’il a fondée en 2011 pour
initier et soutenir des initiatives de solidarité et d’assistance
Giovanni di Paolo : Catherine intercède pour
la guérison de sa mère
socio-éducative et sanitaire aux enfants du tiers monde. C’est
lui qui publie chaque année un calendrier en couleurs
(Format A4) illustré, chaque mois, d’oeuvres d’art sur Catherine au cours des siècles et, chaque jour,
d’une citation – une perle, une interpellation – tirée des lettres de la sainte (en italien).
Pour les oeuvres d’art, chacun y trouvera au fil des pages celles qu’il aime et celles qu’il n’aime pas – comme
dans un musée – mais c’est toujours une trouvaille, et comme pour tous les saints, il y en a pour tous les
goûts! C’est également un étonnement de voir en spiritualité comme dans d’autres secteurs culturels,
l’évolution de “la mode”… et de la sensibilité religieuse.
Genre narratif comme les dix admirables fragments dispersés (et ici
regroupés) d’un retable de l’hopital Santa Maria della Scala, où
Catherine assistait les malades. Ce retable de la chapelle de la
corporation des épiciers (Pizzicaiuoli) est attribué à Giovanni di Paolo
(Sienne, 1398 – 1482), un maître de la peinture gothique sienneoise,
que nous avons pu apprécier récemment à l’exposition “Peinture de
Sienne” qui s’est tenue aux Beaux-Arts à Bruxelles Même art narratif
dans d’autres oeuvres du XVe s.. Ou : gros plan sur des états d’âme
mystiques, dans le style baroque de la réforme catholique.
La diffusion de ce calendrier est destinée à soutenir les enfants au
Guatemala, plus précisément les soeurs dominicaines de Sant’Elena qui se donnent généreusement aux
petits : orphelinat, école maternelle, dispensaire, adoption à distance…
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Voir le site de l’Association "Aiuto bambini terzo mondo", à Varallo Sesia (VC). Italie. Padre Belloni, président. Pour
commander les calendriers, de préférence par quantité (1,50 € l’ex. + Port) au profit des enfants du Guatemala, écrire
à: angelo.belloni@gmail.com ou à l’adresse-papier de l’Association, ci-dessous : cpte (Banco Posta, Empoli) : IBAN
IT10F0760102800000009320754, mention "Aiuto bambini terzo mondo-ONLUS", Via B. Giacobini, 13019, VARALLO, IT.

© http://mysticreader.wix.com/guatemala#!/zoom/mainPage/imagec4q

Mais qui est Don Angelo?
Don Angelo Belloni unit l’amour des pauvres et l’attachement à Catherine de
Sienne qui occupe une grande partie dans sa vie. Il exerce actuellement son
ministère à Modène, dans son diocèse d’origne (Italie), en tant que prêtre
diocésain membre de la fraternité sacerdotale dominicaine. Il a passé sa vie
au service des marginaux, comme curé, comme aumônier maritime, puis en
hopital… Né en 1950, il collabore toujours intensément à divers projets de
développement dans le Tiers-Monde. Prédicateur populaire et conférencier,
il se consacre depuis des années à la recherche historique et théologique, à
des publications dans le domaine de la théologie spirituelle, et collabore
actuellement à la Congrégation romaine pour les causes des saints.

Projet "Vaches à lait" : contre
la dénutrition au Guatemala

Etudiant à Université Pontificale Saint Thomas d’Aquin à Rome, Docteur en théologie, il avait choisi pour sujet
de sa thèse une étude théologique comparative sur Catherine de Sienne et Thérèse d’Avila2.
Il a co-édité d’importants travaux
scientifiques: aux éditions Nerbini à
Florence : Il processo castellano (2009) et
Supplemento alla vita di S. Caterina
(2010); et aux éditions Paoline, à Milan:
La vita di S. Caterina da Siena (par
Raymond de Capoue) (2013). Il a en outre
publié de sympathiques ouvrages de
vulgarisation aux éditions des Focolari,
Città Nuova à Rome : I fioretti di S.
Caterina (2008), Cento pagine di Caterina
da Siena, Fuoco è amore di Dio in noi
(2008), Le preghiere di S. Caterina (2011).
Ce double effort de lutte contre
la pauvreté matérielle & pour notre
nutrition spirituelle mérite notre encouragement et notre soutien.
Sources : Blog : https://mariopaluan.wordpress.com/tag/angelo-belloni/
site de l’Association, site : http://mysticreader.wix.com/guatemala, et contacts directs avec l’auteur.
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Cf. Angelo Belloni, L'arte della preghiera - secondo santa Caterina da Siena e santa Teresa d'Avila, 2008, éd. OCD
(coll. Ripartire dall'essenziale), 246 p.

