16 mars.
Bienheureux Pierre TECELANO.
Pierre nait dans une famille d'artisans près de Sienne en Italie. Dès qu'il est en âge d'apprendre
un métier, ses parents l'envoient à Sienne où il devient fabricant et marchand de peignes.
Il se marie et forme, avec son épouse, un modèle d'union et de charité.
Pierre voudrait faire pénitence, jeûner et se mortifier pour l'expiation des péchés, mais son
métier ne lui permet pas de le faire autant qu'il le souhaite. Alors il remplace cela en acceptant
de grand cœur les fatigues, les peines et les contrariétés de chaque jour.
A la mort de sa femme, n'ayant pas d'enfants, il vend tout ce qu'il possède, rentre dans le tiers
ordre franciscain, et continue son modeste négoce.
Vivant tout pour l'amour de Dieu, offrant ses joies et ses peines, il est dans une grande
proximité avec le Bon Dieu et obtient de faire des miracles, des prophéties et de connaître les
secrets des cœurs et des consciences pour mieux aider les gens à se rapprocher de Jésus.
Mais tant de prodiges, avec l'aura que cela lui confère, finissent par l'effrayer; Pierre a une
grande peur à l'idée d'avoir un jour à rendre compte de tous ces dons que Dieu lui donne, lui
qui n'est qu'un pauvre pécheur.
Alors il se confesse souvent, puis très souvent, puis chaque jour, avec beaucoup de larmes,
triste de ne pas être digne de tous ces dons, et surtout très gêné de la réputation qu'on lui fait
d'être un homme proche de Dieu, alors qu'il se sent tellement pécheur.
Un évènement décisif va marquer sa vie : un jour, après avoir écrit sur un parchemin tous les
péchés de sa vie, il décide de les confesser à nouveau, mais cette fois publiquement, devant
tous les frères mineurs de la région, afin que tout le monde sache quel pécheur il est
réellement.
Mais avant même qu'il ne prononce une parole, un ange vient l'assurer du pardon de Dieu, et
le papier sur lequel il a écrit ses fautes devient tout blanc, plus un seul mot n'y figure : Ce qui
a été pardonné est pardonné !
Pierre réalise combien l'amitié de Jésus pour lui est grande, puisque le Christ n'a pas voulu le
laisser dans la désolation, mais lui a envoyé un ange pour le rassurer et ramener la paix dans
son âme.
Plein de gratitude et d'émerveillement, Pierre ranime sans cesse sa ferveur avec de fréquents
pèlerinages; il est finalement atteint d'une douloureuse maladie, et, après une dernière
prophétie annonçant les calamités qui viendraient bientôt sur la région, il meurt en 1289.
------------------------------------Alors que nous approchons de Pâques, souvenons-nous de la réalité du pardon obtenu par
l'absolution reçue au terme d'une sincère confession. Préparons-nous à "faire nos Pâques"
avec ferveur pour arriver à Pâques avec l'âme en état de Grâce.

