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Catherine de Gênes

Chers frères et sœurs, née en 1447, Catherine de Gênes fit une expérience de conversion
étonnante. Mariée à 16 ans avec un homme qui s’adonnait aux jeux de hasard, et insatisfaite du
type de vie mondain qui était le sien, elle éprouvait vide et amertume en son cœur. Se rendant un
jour à l’église pour se confesser, elle reçut alors «une blessure au cœur d’un immense amour de
Dieu», qui lui montra à la fois ses misères et la bonté de Dieu. Immédiatement, elle décida de fuir
le péché et le monde. Pendant 25 années, elle vécut, instruite intérieurement par le seul amour du
Seigneur et nourrie par la prière constante et la communion quotidienne. Elle se dévoua au
service des malades de l’hôpital de Pammatone qu’elle dirigea. Au cours de sa vie toute centrée
sur Dieu et sur le prochain, Catherine reçut une connaissance particulière du purgatoire qu’elle
décrit comme «un feu non extérieur mais intérieur» sur le chemin de la pleine communion avec
Dieu. Devant l’amour de Dieu, l’âme fait une expérience de profonde douleur pour les péchés
commis, alors qu’elle est liée par les désirs et la peine du péché qui la rendent incapable de jouir
de la vision de Dieu. Il s’agit en effet, d’obtenir la sainteté nécessaire pour entrer dans la joie du
ciel. Chers amis, les saints, dans leur expérience d’union à Dieu, atteignent un «savoir» si profond
des mystères divins, qu’ils sont une aide pour tous et pour les théologiens dans la recherche de
l‘intelligence de la foi.



* * *

Je salue cordialement les pèlerins francophones présents à cette audience. Puissiez-vous, avec
sainte Catherine de Gênes, découvrir que l’amour de Dieu est comme un fil d’or unissant notre
cœur à Dieu Lui-même! Avec ma Bénédiction apostolique.
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