Serviteurs de Dieu
Alberto Michelotti et Carlo Grisolia sont deux jeunes de Gênes (Italie), qui ont vécu entre eux et
avec leurs camarades une histoire d'amitié, ouverte à quiconque et alimentée par un objectif
commun, celui de porter à tous le don de l'idéal évangélique du monde uni, en parcourant un
chemin qui peut amener à « devenir saints ensemble ».
Alberto naît le 14 août 1958 à Gênes. Intelligent et doué, il est responsable d'un groupe de jeunes
du mouvement des Focolari de son quartier. Il n'hésite pas à se mettre à la dernière place dans le but
de servir. Quelques-unes des lettres qui nous restent expriment bien sa grande capacité à vivre l'art
d'aimer avec chacun de ceux qu'il rencontrait et nous révèlent son secret :
« Lentement ma vie est en train de changer. Il y a “quelqu'un” qui entre toujours plus dans
ma journée : c'est Jésus. Certains jours, je parcours toute la ville à la recherche d'une église
où je peux avoir la dernière messe de la journée : là je peux me retrouver avec “Lui” dans
l'Eucharistie ; pour cela je sors en courant de l'université, je saute dans un bus et puis un
autre et je me dis : Alberto, il y a un mois, ces choses-là tu ne les aurais faites pour
personne ! Même pas pour celle que tu aimes. »
Passionné de montagne, durant une ascension dans les Alpes le 18 août 1980, il chuta dans un
couloir de glace et mourut.
Carlo, un autre jeune qui faisait partie du même groupe, né le 29 décembre 1960 à Bologne et
diplômé d’une école d’agriculture, vivait dans le même quartier de Gênes. Le lendemain de la mort
d'Alberto, alors qu'il s'apprêtait à faire son service militaire, on lui découvre une tumeur des plus
malignes. Alors, avec son caractère extraverti et plein d'amour pour Dieu, il s'engage dans une
course de relais (40 jours) à « la rencontre de Jésus » au cours de laquelle il dit souvent « qu'Alberto
est présent à ses côtés » pour le soutenir, avec la présence de « Jésus au milieu » d'eux et de leurs
amis, tous prêts à donner leur vie l'un pour l'autre, comme il en a toujours été.
« J'offre ma vie, disait-il, pour vous tous, mais surtout pour l'humanité qui souffre, pour les
jeunes de mon quartier, ceux de ma paroisse et pour le monde uni. »
À son tour, il rendit son dernier souffle le 29 septembre 1980.
Prière :
Seigneur Jésus, toi qui as été crucifié et as éprouvé l'abandon,
toi, qui dans les mystères de ta vie,
de ta mort et de ta résurrection,
as manifesté ton amour infini
pour tous les hommes,
nous te prions de nous aider,
sur l'exemple d'Alberto et de Carlo,
à grandir dans l'amitié avec toi
et entre nous,
jusqu'à la pleine maturité
de la vie chrétienne.
Donne-nous, par leur intercession,
la grâce que nous te demandons
mais surtout accorde-nous de porter du fruit
de vie éternelle
pour tous ceux que tu nous as confiés.

