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Préface de fr. Agostino Gemelli ofm 
au livre d'Irma Corsaro "Armida Barelli" 
(Maison d'édition: Vita e pensiero) 
 

 Cette préface ne vise pas à présenter son auteur ou à louer son œuvre : elle est un 
témoignage que j’ai le devoir de présenter publiquement pour aider à faire connaître Armida Barelli 
et tout ce qu’elle a accompli. Peut-être que personne d’autre que moi ne peut donner un 
témoignage plus exhaustif, parce que j’ai eu la grâce de collaborer avec elle pour de nombreux 
travaux, tous réalisés pour rendre gloire à Dieu et pour le bien des âmes ; ce travail de collaboration 
assidue, qui a duré de nombreuses années sans interruption, m’a donné l’occasion de connaître ses 
pensées et ses sentiments et de les juger à partir des motivations de ses actes. 
 Après sa mort, de nombreuses personnes m’ont parlé ou m’ont écrit pour m’inviter à 
demander à l’autorité ecclésiastique de commencer le processus d’information sur ses vertus. Je n’ai 
pas encore demandé de franchir cette étape, aussi pressantes que fussent les sollicitations, tant 
furent nombreuses les exhortations de prélats illustres et vénérables et les témoignages reçus de 
toutes parts, et pas seulement d’Italie, au lendemain de la mort de cette femme inoubliable. 
 Il m’a semblé opportun d’attendre. Je l’ai fait après avoir pris conseil auprès de personnes 
dignes ; le temps est un grand juge; si ce consensus unanime de témoignages se poursuit, il faudra y 
voir l’indication de Dieu, les rassembler et les présenter à l’autorité ecclésiastique pour décider de ce 
qui doit être fait pour la gloire de Dieu. 
 
 En attendant voici mon témoignage. 
 

Ceux qui ont connu Armida Barelli au cours des dernières années de sa vie ont pu constater 
qu’elle s’était donné une règle de vie à laquelle elle adhérait fidèlement et ils ont pu constater que 
chaque pensée, chaque geste, chaque action révélait sa ferme intention de servir l’Église, de faire 
aimer Jésus-Christ, de s’empresser pour aider, mais de manière discrète et modeste, au service de 
tous ceux qui lui demandaient quelque chose. 

Tout le monde a eu l’occasion de voir son grand amour pour le Pape, pour les Evêques, pour 
les œuvres de l’Église. De manière particulière ils ont remarqué son zèle pour les âmes aux prises 
avec les tentations et le mal. Ses plus grandes passions étaient l’Action Catholique, et plus 
particulièrement la Jeunesse Féminine qu’elle avait fondée, promue et gérée; l’Université Catholique 
du Sacré-Cœur qu’elle fit connaître, aimer et aider et dans le gouvernement de laquelle elle était une 
flamme ardente; l’Opera della Regalità, qui a reçu l’héritage de la consécration des soldats au Sacré-
Cœur et qu’elle a gérée avec zèle pour promouvoir l’apostolat liturgique et ascétique. Et je ne 
mentionne pas d’autres travaux ou initiatives, dont certains doivent rester dans l’ombre discrète du 
secret de Dieu, d’autres sont apparemment moins importants, mais également conçus pour la gloire 
de Dieu et le service de l’Église. 
 
 Armida Barelli a exhorté tout le monde à aimer le Sacré-Cœur de Jésus, à y être dévoué et à 
en propager le culte; elle a appris à avoir une confiance totale et filiale en la Vierge: «Mater mea, 
Fiducia mea». Les nombreuses personnes qui se sont tournées vers elle ont toujours été aidées, 
même les marginaux et les délinquants, mais surtout les pauvres et les humbles ont été exaucés; 
tous ont été accueillis avec un sourire bienveillant ou, au moins, un bon mot. Je pourrais continuer 
encore longtemps à énumérer les aspects vertueux de la vie d’Armida Barelli, s’il n’était pas 
préférable de renvoyer le lecteur à la bonne biographie écrite par Irma Corsaro avec un amour 
intelligent. 
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 Ce que je veux dire (et en tant que témoignage cela a certainement une grande signification), 
c’est qu’Armida Barelli n’est pas née exceptionnellement vertueuse, mais elle l’est devenue ; elle 
n’était pas, dès son plus jeune âge, une créature d’une extraordinaire vie intérieure, mais petit à 
petit, par un don de la grâce et par sa volonté, s’est formée en elle cette personnalité hors du 
commun, cette femme d’un zèle infatigable, d’un sacrifice souriant, d’acceptation confiante de la 
grave épreuve avec laquelle Dieu voulait mettre fin à sa vie, que beaucoup connaissaient et 
admiraient. En bref, cet héroïsme dans l’action et dans la souffrance qui a particulièrement rayonné 
au cours de ses dernières années, était un point d’arrivé, façonné par un travail intérieur assidu et 
jamais interrompu. 
 

Dans les premières années de notre connaissance, elle m’a répété à plusieurs reprises qu’au 
collège de Menzingen, un prêtre lui avait appris un proverbe allemand bien connu qui dit que « celui 
qui ne progresse pas ne s’arrête pas, mais recule » et que ce slogan, en tant que jeune fille l’avait 
tellement impressionnée, qu’elle réalisa désormais la beauté de la perfection spirituelle, même si 
elle en était loin. Il me semble maintenant que je peux témoigner que la vie intérieure intense, le 
dévouement total réalisé au cours des dernières années a été le fruit d’un long travail ascétique dans 
lequel l’aide de quelques saints prêtres était inestimable. 
 

0 
 

J'ai rencontré Mlle Barelli le 11 février 1910, lors de la fête de la Vierge de Lourdes ; elle était 
venue me parler d’un de ses frères qui est devenu plus tard un médecin talentueux et au sujet 
duquel elle était inquiète car elle le voyait s’éloigner de la Foi. Elle voulait me parler de son frère car 
nos rencontres auraient pu être fructueuses. Quand je l'ai rencontrée, Armida Barelli était jeune et 
belle et appartenait à une famille bourgeoise milanaise dans laquelle régnait la norme morale la plus 
stricte. En même temps, il y avait un scepticisme religieux, mais qui ne tombait pas dans des formes 
de mépris ou de dérision anticléricale qui caractérisaient la bourgeoisie milanaise du XIX siècle. C’est-
à-dire que les familles riches de la Lombardie, bien qu’irréprochables, n’écoutaient pas les 
recommandations sincères de l’Église. Cette attitude était le résultat de la situation politique 
italienne concernant les relations entre l'Église et l'État après 1870 et de la propagation de ces 
préjugés qui ont conduit à croire que l'unification de l'Italie s'était réalisée malgré l'opposition des 
"prêtres". De ce jugement négatif quelques prêtres ont été sauvés, ceux qui, par leur comportement 
politique, ont apparemment montré qu'ils n'adhéraient pas à la position de pensée de ces 
"cléricaux" qui protestaient contre le "prisonnier du Vatican". Un exemple typique est Stoppani, le 
célèbre prêtre géologue qui, pour les catholiques libéraux lombards, était emblèmatique. Il était 
connu et admiré dans la maison Barelli précisément à cause de ses attitudes politiques qui rendaient 
encore plus remarquables ses mérites scientifiques. Je détiens une statue de Stoppani, chef des 
prêtres libéraux lombards, qui m'a été offerte par la famille Barelli. 

Et pourtant, dans de nombreuses familles lombardes de ce type, les jeunes garçons et les 
jeunes filles ont grandi et ont été parmi les premiers soldats de l'Action Catholique, lorsqu'elle 
commença à émerger des sacristies fermées et à s'épanouir avec les œuvres. J’ai connu beaucoup de 
ces jeunes gens et de ces jeunes filles qui sont devenus à la fois des professionnels et des militants 
de l'Action Catholique. Et de ces familles sont issus des religieux et des prêtres zélés, pieux et fidèles 
aux enseignements de l'Église. Je crois qu'ils étaient la récompense donnée par Dieu à de 
nombreuses familles dans lesquelles régnaient l’intégrité de l’honnêteté des coutumes, un grand 
respect et un grand amour pour les parents, la bonté de l'âme. Armida Barelli était l'une de ces 
nombreuses fleurs provenant de ces familles. En fait, elle n'a pas vu son père mourir de manière 
chrétienne et elle en a beaucoup souffert ; elle a assisté sa mère avec un extrême dévouement dans 
les peines et les épreuves qui l'ont amenée à une fervente vie chrétienne ; elle pouvait exercer une 
influence bénéfique sur les frères, les soeurs et les parents. Tout cela est dû, dans un premier temps, 
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au fait que, ayant grandi dans un environnement familial très moral, elle a reçu au sein de la famille 
les bases nécessaires à la construction de sa forte personnalité religieuse que Dieu a formée par des 
épreuves, des douleurs, de l’amertume, mais aussi des joies et surtout par le travail des prêtres, des 
évêques, des cardinaux, des papes qui l’aimaient et lui donnaient leur aide parce qu’ils étaient 
encouragés à le faire par la simplicité et la spontanéité de son âme. 
 

Celle-ci était la caractéristique naturelle la plus évidente d’Armida Barelli. Une simplicité, un 
don de Dieu, mais aussi le résultat d'une éducation reçue dans sa propre famille. Tous ceux qui la 
connaissaient étaient immédiatement frappés par le haut degré de ce don, qui faisait apparaître 
toutes ses attitudes spontanées et naturelles. Son esprit était si simple que parfois avec ses frères et 
avec la complicité de sa mère, je me moquais d’elle, lui faisant croire des histoires incroyables, 
qu'elle acceptait comme vraies parce qu'elles avaient été racontées par un religieux, qui ne pouvait 
que dire la vérité ; les farces finissaient toujours avec la fable de l'âne volant. Peu de temps passait 
et, heureusement inconsciente mais cohérente avec elle-même, elle donnait de nouvelles preuves 
de sa simplicité habituelle, qui n’était pas une naïveté stupide, mais la conséquence d’une franchise 
extrême, d’une confiance totale dans l’honnêteté et les paroles des autres. Et ceci est resté sa 
caractéristique même dans la vieillesse, même quand l'amertume et le désenchantement de la vie lui 
avaient appris que, malheureusement, la simplicité et l'honnêteté sont des vertus qui ne sont pas 
communes aux hommes de notre époque. 

 
Une autre chose naturelle chez Armida Barelli était son engagement et sa fermeté dans la 

poursuite des tâches qui lui avait été confiées. Dès le début de notre collaboration, j’ai constaté 
qu’elle m’apportait une aide précieuse, car elle était assortie pour chaque tâche d’un engagement et 
d’une décision afin d'atteindre l’objectif rapidement et bien, surtout avec ordre. Je lui ai demandé 
plusieurs fois une collaboration exigeante et fatigante ; une fois acceptée (elle voulait d’abord être 
convaincue que c’était une chose bonne et juste et voulait voir clairement et d’une façon précise le 
programme et mesurer si les moyens étaient suffisants) elle y travaillait sans relâche, sans fatigue 
apparente, sacrifiant de longues heures au travail. 

Troisième don naturel d'Armida Barelli : le concret positif. À écouter un discours long et sans 
intérêt, elle s'ennuyait et ne le cachait pas ; par contre, un discours basé sur des faits, elle le 
traduisait en un schéma clair et en quelques formules qui, avec une intelligence intuitive construit 
facilement pour elle-même et pour les autres. A plusieurs reprises, nous avons discuté de projets et 
de programmes. J'ai toujours remarqué qu'elle comprenait immédiatement le nœud du problème, 
coordonnait les moyens à préparer pour atteindre le but et mettait de côté une proposition, bien 
que belle (ceux qui se tournaient vers elle avec des projets et des programmes qu'elle me montrait 
pour avoir mon conseil!), si elle sentait qu’elle ne reposait pas sur des bases concrètes. 

Un autre don naturel d’Armida Barelli était sa constante sérénité et la confiance envers les 
autres. Je l'ai vue collaborer directement avec des collaborateurs peu inintelligents, fantaisistes ou 
têtus. Elle aurait dû s'inquiéter, faire des reproches, s'assombrir. Au lieu de cela, je l'ai toujours vue 
sereine, patiente, indulgente, compatissante, aidante, remplaçant le travail d’un autre avec le sien, 
sans faire peser ou même sans faire apparaître son intervention, spontanément, félicitant pour ce 
qui avait été accompli, même par ceux qui avaient fait peu ou mal. 
 

Telles sont les caractéristiques fondamentales de Mme Armida Barelli, expression d’une forte 
personnalité, caractérisée par une volonté ferme et lucide. Elle n’acceptait pas facilement l'opinion 
et l'influence des autres, sauf quand elles venaient des pauvres, des malades, des personnes 
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souffrantes ou même des âmes tombées dans le péché et ayant besoin d'aide et de lumière. En un 
mot, Armida Barelli avait une personnalité naturellement forte avec une force intérieure, solidement 
cohérente avec elle-même, avec ses propres convictions et croyances, maintenues fermes grâce à 
une fidélité constante aux principes régulateurs de la vie. Cette fidélité a été maintenue même dans 
les difficultés les plus ardues et dans les contradictions les plus vives. Il n'y avait pas en Armida Barelli 
cette sentimentalité qui est fréquemment observée chez les jeunes ; cependant elle était sensible 
aux affects les plus purs et les plus nobles ; d’habitude, elle ne révélait à personne les douleurs 
internes de son âme ; elle était émue jusqu'aux larmes seulement dans des circonstances 
exceptionnelles ; et cela lorsque les idéaux d'honnêteté, de foi chrétienne, de bonté et d'amour pour 
le prochain, qui constituaient le fondement de sa vie, étaient en jeu ou en danger. 

 
Les dons naturels sont aussi un don de Dieu, mais ils ne suffisent pas pour faire d’un chrétien 

un saint. Quand j'ai rencontré Armida Barelli, je l'ai admirée pour ces dons naturels. Je l’ai jugée bien 
meilleure et beaucoup plus mature que les autres femmes de son âge ; et je ne pouvais pas manquer 
d'admirer sa conduite chrétienne cohérente, sans demi-mesures, sans respect humain (si facile dans 
l'environnement de la bourgeoisie de l'époque) et pour sa pratique religieuse continue et constante, 
sans mièvrerie, avec une note de naïveté qu’elle ne perdit jamais, fruit d'une éducation solide et 
positive ; cependant, j'ai remarqué comment, avec un travail constant et persistant, elle savait se 
corriger progressivement et conquérir degré par degré une perfection intérieure peu commune, 
uniquement grâce à une volonté fervente, à un combat spirituel continu, à des dons de grâces 
exceptionnelles, dont je parlerai ensuite. 

 
D'après ce que m'a dit Armida Barelli à propos de son enfance, de son adolescence et de sa 

jeunesse, je confirme le jugement sur la solidité de la formation donnée par les Soeurs de la Sainte-
Croix de Menzingen ; j'ai eu l'occasion de voir dans de nombreuses jeunes de familles auxquelles 
j'avais recommandé ce collège (avant la première guerre mondiale) des merveilleux résultats que ces 
religieuses savaient obtenir. Armida Barelli, selon la déclaration de ces religieuses, était l'une de 
leurs meilleures étudiantes. Des années plus tard, lorsqu'elle reçut le petit journal destiné aux 
anciens élèves ("Vergissmeinnicht": ne m'oublie pas), elle me le montra avec une satisfaction 
évidente, heureuse de faire l'éloge de ses anciens professeurs doux et fermes à la fois. 

 
Si je compare maintenant la jeune femme que j'ai rencontrée en 1910 à la femme mûre à qui 

la maladie a pris sa voix, a affaibli le corps en quelques mois ; et je la revois dans ma mémoire, 
recroquevillée dans le fauteuil, incapable de bouger toute seule, mais d’une d'intelligente lucidité, 
plongée dans l'adoration du Saint Sacrement, détachée de tout ce qui l’entoure, même de ses 
proches, absorbée dans la prière, dans une acceptation sereine des terribles conséquences de la 
maladie et ayant devant elle la vision de la mort considérée comme le grand pas à franchir pour voir 
Jésus face à face, celui à qui elle avait consacré sa vie. Je dois en conclure qu'Armida Barelli a 
parcouru un long chemin qui l'a amenée à chercher et à obtenir les vertus qui rendent l'âme plus 
agréable à Dieu. 

La personnalité d’Armida Barelli présentait des caractéristiques si naturelles qui la rendaient 
incomparable aux autres femmes : la fraîcheur d’esprit, l’ingéniosité intuitive et disponible, la 
capacité à organiser ses propres activités et celles des autres, l’esprit d’accueil pour tous, mais 
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surtout pour le plus humble. Elle avait le sourire constant sur les lèvres dans les relations avec les 
autres, même quand il contrastait avec la douleur intérieure, la discrétion dans la manifestation des 
affections, la disposition à jouir paisiblement même les plus petites joies que Dieu lui donnait, la 
disponibilité en répondant aux besoins des autres, une résistance exceptionnelle dans le travail, une 
volonté ferme de mettre en œuvre le programme étudié et mis en place. Tels étaient les traits de sa 
personnalité naturelle. En un mot : une nature heureuse pour les nombreux dons donnés par Dieu : 
ces dons naturels ont-ils rendu plus faciles l’exercice des vertus surnaturelles? Peut-être ; je n'ose 
pas le dire de manière absolue. Certes Armida Barelli, grâce à l’environnement familial caractérisé 
par son intégrité pleine et absolue, mais aussi par la liberté qui a donné à ses enfants le moyen de 
réaliser leurs idéaux, grâce également à la direction de prêtres sages, pieux et consciencieux, utilisa 
magnifiquement ces dons naturels dans cette conquête des vertus surnaturelles qui constituait l'idée 
fixe de sa vie comme en témoignent les notes des cours d'exercices spirituels et celles des jours de 
récollection et les propositions qui y sont formulées, conservées de manière appropriée avec un soin 
religieux par la marquise Teresa Pallavicino qui était sa fidèle amie. Quelles étaient ces vertus 
surnaturelles? Comment a-t-elle progressé dans la vie intérieure? 
 
* * * 

Parmi les vertus surnaturelles qui caractérisent la personnalité d’Armida Barelli, il y a en 
particulier son esprit de foi. 
Armida Barelli était une femme d'une grande foi éclairée. En tant que fille, elle a reçu une bonne et 
solide éducation religieuse de la part des Soeurs de la Sainte-Croix ; jeune fille elle suivait les cours 
de religion organisés à Milan pour enseigner la théologie aux laïcs et elle obtint un diplôme pour 
lequel elle était plus fière que pour les autres honorables diplômes qu'elle avait obtenus dans ses 
études. 
 

Elle avait des directeurs spirituels aussi distingués que le père Mattiussi S.J., Mgr Gorla, 
pénitencier de la cathédrale, le père Arcangelo Mazzotti, frère mineur et aujourd'hui archevêque de 
Sassari, qui lui demandèrent d'étudier pour compléter la formation religieuse ; tout au long de sa vie, 
elle a lu ou plutôt étudié des livres allemands et italiens sur les vérités religieuses. Par conséquent, sa 
foi avait un fondement solide. Je répète ce que j’ai écrit à l’occasion de la mort d’Armida Barelli : la 
caractéristique fondamentale de sa forte personnalité, considérée du point de vue surnaturel, était 
la grande foi. Si nous voulons comprendre son activité multiple, si nous voulons rendre compte de sa 
fermeté dans la poursuite des idéaux qu’elle s’était fixés, si nous voulons saisir le sens de l'esprit de 
sacrifice avec lequel elle a donné généreusement et sans réserve aux œuvres bien-aimées, il est 
nécessaire de reconnaître qu’en elle la vertu fondamentale était la foi. 

 
C'était une foi consciente, comme je l'ai dit, éclairée ; c'était une foi héroïque dans certaines 

circonstances, car elle savait supporter les douleurs, les amertumes, les déceptions, les malentendus, 
même de la part de personnes ou d'organes religieux ; pas critique, et ne cherchant que l'objectif 
surnaturel pour lequel elle opérait, elle accepta en silence. C'était aussi une foi naïve et je dirais 
puérile, si l'expression ne sonne pas à tort à certaines oreilles. Je veux dire que la foi en Dieu, en 
Jésus-Christ, dans l'Église, était telle qu'elle n'a jamais discuté de ce qui lui était présenté comme la 
volonté de Dieu ou comme le désir de l'autorité ecclésiastique ou même simplement comme une 
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parole d’un prêtre ; elle s’abandonnait avec une grande spontanéité à faire ce qu’elle croyait être la 
volonté de Dieu. Mais elle le fit avec une fermeté que l’on peut dire virile, car on peut dire qu’en 
obéissant à un idéal, beaucoup de femmes ont plus de force que des hommes. 

 
La preuve de sa foi ? De tous les jours et toutes les heures. Moi qui ai eu la chance de l'avoir 

comme collaboratrice depuis 1910 dans de nombreuses œuvres, je peux dire que lorsqu’on étudiait 
le projet d'une œuvre, la référence à la volonté de Dieu était toujours présente et immédiate. Sa foi 
se manifestait dans son grand amour pour le pape, pour les évêques, pour tous les prêtres. Sa foi se 
manifestait surtout par son amour pour le Cœur de Jésus et pour sa divine Mère. Elle répétait (et pas 
avec les mots seulement), et le faisait fréquemment, qu'elle "se confiait au Sacré Cœur"; elle le 
répétait dans les moments difficiles de sa vie, qui n'étaient ni rares, ni brefs ; elle répétait également 
: "Mater mea, fiducia mea" avec une douceur d'expression qui se manifestait aussi dans 
l'accentuation de la parole ; cet abandon dans les mains de Dieu était la cause de son optimisme, de 
sa sérénité. 

 
En tout homme, en toute chose et dans tous les événements, elle a cherché la gloire de Dieu 

et il faut dire qu'elle est parvenue à cet esprit de foi en progressant dans la vie de Grâce. 
 
J'ajoute, en répétant ce que j'avais déjà écrit : la raison de sa prédilection pour les trois papes 

était pour elle l'esprit de foi qui se révélait dans ses paroles, ses intentions, ses projets, ses 
questions; la même simplicité et la même naïveté (dans le sens le plus élevé de cette expression) 
avec lesquelles elle parlait au vicaire du Christ ont éveillé sa prédilection. Cela m'a été dit par Pie XI 
qui l'écoutait avec une bonté paternelle et particulière lorsqu'elle lui montrait des plans ou des 
projets. 

 
Sa foi était rendue ardente par un grand sentiment, elle avait des solides bases surnaturelles. 

C'est pour cette raison qu'elle a promu ce mouvement pour le développement de la vie surnaturelle 
qui a eu sa plus grande mise en œuvre dans la Jeunesse Féminine d’Action Catholique. L'esprit de foi 
l'a amenée à aimer le pape d’un amour particulier; elle a toujours été fidèle depuis l'âge de vingt ans 
à la communion quotidienne ; et cet amour pour l'Eucharistie est prouvé par le fait que c’est elle qui 
a promu l'adoration quotidienne du Saint-Sacrement à l'Université Catholique. Si l’Université 
Catholique est, comme l’a dit Pie XI, un miracle vivant, c’est dû au fait que, du matin au soir, et 
depuis 1921, le Saint-Sacrement est adoré dans sa chapelle. Comment pouvons-nous évaluer le bien 
qui est arrivé aux professeurs et aux étudiants? Combien d'âmes ont prié dans cette chapelle? Le 
mérite revient à Armida Barelli. 

 
Tout le monde sait ce qu’elle a fait pour propager la dévotion au Cœur de Jésus et avec quelle 

joie elle a écouté la nouvelle que je lui apportais du "front" pendant la Première Guerre mondiale, 
lorsqu'elle a promu avec moi la consécration de soldats au Sacré Cœur de Jésus! Avec quiconque elle 
parlait, au bout d'un moment, le discours était orienté vers le Sacré-Cœur et elle incitait à l'honorer. 

 
Je vous l'ai déjà dit, mais je dois rappeler ici ce qui s'est passé lorsque notre université a été 

dédiée au Sacré-Cœur. C'était à l'automne de 1919 et le comité organisateur de l'université s'était 
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réuni pour la première fois dans ce qui était le deuxième siège de la maison d'édition "Vita e 
Pensiero": une salle lumineuse située au Corso Venezia, à Milan. Lors de cette réunion (je ne peux 
pas préciser le jour où elle s’est passée, car tous les documents ont été malheureusement détruits 
par le bombardement), le nom à donner à l’université qui allait naître a d'abord été mis en question. 
La Barelli et moi avions, depuis quelque temps, proposé: "du Sacré-Cœur". Il est facile d'imaginer les 
raisons, mais ce grand nom a suscité un tollé lors de la réunion. Il y avait (je cite volontairement 
anonymement) ceux qui ont dit que ce nom pouvait être bon pour un jardin d'enfants, mais non pas 
pour une université ; il y en avait qui ont dit que le titre de catholique était si complet qu'il n'était 
pas nécessaire de préciser ; il y a eu ceux qui ont proposé, pour concilier les différentes tendances, 
de nommer l'université du nom du grand saint Ambroise et de l'appeler "Ambrosiana". Face à une 
telle opposition si générale, si déterminée et si préparée, je me suis senti intimidé et je me suis dit 
dans mon cœur : nous commençons mal ; si même sur le nom je suis en désaccord avec ceux que j'ai 
appelés à collaborer, qu’en sera-t-il quand il s'agira de déterminer les caractéristiques et la structure 
de l'université naissante? Et j’ai saisi par la peur. J'ai regardé Miss Barelli, comme pour dire: "Vous 
voyez où nous en sommes?" Son visage était ferme et sérieux, comme lorsqu'il s'agissait de prendre 
des décisions sérieuses. Elle a pris la parole en dernier ; avec force et chaleur elle a défendu notre 
thèse ; il n'y avait aucun doute : la nouvelle université devait être appelée "Sacré-Cœur", nommée 
par Lui, à consacrée à lui. Tout le monde a écouté; mais il était évident en voyant l’expression des 
visages que les participants ne se laissaient pas convaincre. "Des raisons sentimentales", a déclaré 
l'un d'eux, et c'était une personne très qualifiée ; "Ce n'est pas approprié", a déclaré un autre qui a 
considéré, à juste titre, les difficultés avec lesquelles est née l'Université ; "Ce n'est pas prudent", a 
affirmé une troisième personne qui privilégiait toujours les solutions moyennes, ajoutant: "Il ne faut 
pas cogner". 
C'était à moi de répondre ; j'avoue que face à des hommes d'une telle valeur, qui avaient dans la vie 
une fonction officielle reconnue, des hommes de génie plus grand que moi, je me sentais désarmé. 
J'ai essayé de discuter les motifs un par un ; mais certains sourires sur les lèvres m'ont fait 
comprendre que mes arguments n'étaient pas valorisés ; je me suis retrouvé sans voix, quand on a 
dit: «Mais vous qui connaissez, même mieux que nous, le monde des hommes de science et de 
culture, vous ne devez pas soutenir une thèse similaire, faite pour ruiner cette idée grandiose et 
belle depuis le début ". En fait, me disais-je dans mon cœur, les personnes présentes, à l'exception 
de deux personnes, n'étaient pas convaincues de la possibilité de créer une université catholique ; 
l’une des deux n'était pas en mesure d’apprécier ce que nous proposions de faire et d’évaluer à quel 
point il était difficile de mettre en œuvre l’idée ; l'autre, Mgr Olgiati, était trop attaché à moi par une 
communion de pensée et d'affection pour pouvoir douter et discuter. Il y eut un moment de silence. 
Le malaise semblait évident ; je craignais que la session soit dissoute sans conclusion. 
 

Mlle Barelli nous a sortis de l’impasse et nous a dit: "Le Sacré-Cœur le veut ainsi ; Il veut que 
nous l'appelions ainsi ; nous l'avons promis : nous devons le faire; si nous le faisons, nous aurons Son 
aide; si nous ne le faisons pas, nous serons abandonnés à nos pauvres forces et nous échouerons ». 

 
Personne n'osa répondre. Même ceux qui doutaient qu'il puisse s’agir d'un projet réalisable 

formulèrent des objections plus de forme que de fond. La bataille était gagnée exclusivement par le 
courage et la foi de Miss Barelli. 
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Et de ce même esprit de foi un autre épisode est un exemple. 
 
En 1924, il s'agissait d'obtenir de l'État la reconnaissance légale de l'Université en tant 

qu'Université libre. Il y eu de longues négociations avec les membres du Conseil supérieur de 
l’éducation, dont beaucoup étaient contre ; et de sérieuses difficultés avec les fonctionnaires du 
ministère. Après tout, le seul qui était favorable était Giovanni Gentile, qui n'était plus ministre de 
l'éducation publique, écarté par Mussolini et remplacé par le sénateur Casati. Gentile était 
cependant président du Conseil supérieur de l'éducation. Un jour, un télégramme de Gentile m'a 
appelé à Rome ; les plus récalcitrants s'étaient inclinés ; les rapporteurs ont accepté de donner un 
avis favorable ; le vote devait avoir lieu. Gentile me dit que les objections restantes portaient sur le 
premier article du Statut qui disait, comme on le dit encore aujourd'hui: «L'Université Catholique du" 
Sacré-Cœur "de Milan ... a pour but de contribuer au développement des études et de préparer les 
jeunes à la recherche scientifique, aux fonctions publiques et aux professions libérales avec un 
enseignement supérieur adéquat et une éducation morale fondée sur les principes du catholicisme ". 

 
Le reste du Statut semblait bon et méritait d'être approuvé. 
 

Gentile m'a dit qu'il était prêt à accepter même ce premier article du Statut, car il était bon qu'une 
Université Catholique se déclare ainsi non seulement sous son nom, mais également dans son Statut. 
Mais il y avait les purs et durs. Il convient de rappeler que les Pactes du Latran n’avaient pas encore 
été établis ; nous étions sous le régime de Guarentigie ; beaucoup de conseillers étaient d'anciens 
libéraux, avec la structure mentale des ennemis du catholicisme ou plutôt incapables de comprendre 
ses idéaux élevés. Après une conversation au cours de laquelle nous avons pesé le pour et le contre, 
Gentile m'a dit: "Plutôt que de rejeter le Statut et la création de l'Université par le Conseil supérieur, 
il vaut mieux renoncer au premier article; on lui donne une structure anodine ». Il convient de noter 
que Gentile, en sa qualité de ministre en 1923, m’avait un jour appelé à Rome pour collaborer à la 
rédaction des articles de la loi du 23 novembre 1923 réformant les Universités et créant des 
Universités libres ; j’ai passé en revue les articles qui y font référence et proposé les modifications 
que j’ai jugées appropriées en quelques jours de travail infatigable dans les locaux du Cabinet du 
Ministre. 
 

Ayant entendu la proposition de Gentile, je suis rentré à Milan en avion ; le comité 
organisateur se rassembla à la hâte et tous acceptèrent la proposition de Gentile. La seule 
opposition était celle de Miss Barelli. J'ai eu une idée : sur le trône de Pierre depuis deux ans il y avait 
Pie XI, qui nous avait conseillé à chaque étape. "Allons le voir," dis-je ; il nous dira la volonté de Dieu 
». Mlle Barelli, Necchi et moi sommes allés à Rome et avons été immédiatement reçus par le pape. 
Une audience mémorable. Malheureusement, le rapport que j'avais rédigé a également été détruit 
lors du bombardement. Il y eu une longue discussion, à la fin de laquelle je vis que la colère, le 
chagrin, les espoirs, les nuages noirs se brisaient sur la noble et sereine face du pape, disant: 
"l’avantage de voir notre Université bien-aimée reconnue comme une Université libre et de casser 
une vieille tradition, est tel et tellement grand, qu’il est prudent d’accepter l’avis de Gentile, d’autant 
plus qu’il s’est engagé, en tant que Président, à amener le Conseil à approuver le Statut ". 
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Il venait juste de finir de parler, Miss Barelli éclata en sanglots sans mot dire ; les larmes 

mouillaient son visage ; nous étions tous émus ; on n’osait pas parler; elle seule, en pleurs, avec une 
voix brisée dit, après avoir calmé la première émotion: "Saint Père, nous ferons ce que vous 
déciderez; mais réfléchissez bien : cet article préservera-t-il le caractère catholique de l'Université à 
l'avenir ? S'il vous plaît, dites-nous ce que nous devons faire avec le courage que votre bénédiction 
nous a donné, nous ferons face à la bataille et nous gagnerons ». 

 
Nous avions tous les larmes aux yeux et même Pie Xl. A nouveau un plus long silence. Puis : 

"C'est vrai, Mlle Barelli a raison. C'est la voix de la confiance dans le Sacré Cœur qui parle en elle; 
j'accepte son opinion ; il faut aussi penser à l'avenir ; c'est pourquoi nous livrerons la bataille ; vous, 
mon Père, partez, rapportez et je célébrerai la Sainte Messe demain matin afin que la volonté de 
Dieu soit faite ». 

 
Gentile a écouté avec émotion mon récit de l'audience pontificale et a dit: "Tentons la 

bataille". Alors que le Conseil supérieur de l'éducation était réuni, j'ai prié dans l'église voisine de S. 
Maria sopra Minerva. Un accompagnateur de confiance, qui devait me prévenir, est entré à un 
moment donné dans l'église et m'a secoué un peu, alors que j'étais plongé dans la prière, et il m'a 
dit: "Tous ont approuvé ; et bien venez, mon père; le président Gentile veut vous voir tout de suite 
pour accomplir ce qui doit être fait ». 

 
Ces deux épisodes racontent ce que l’Université Catholique doit à la foi courageuse et ferme 

de Mme Barelli, à sa confiance dans le Sacré-Cœur. Armida Barelli a pratiqué la charité d'une 
manière peu commune ; la charité est amour pour Dieu ; la charité est l'amour du prochain. 

 
On pourrait dire beaucoup pour témoigner de son amour pour Dieu; je viens de me rappeler 

un fait. Dans les nombreuses conversations que j'ai eues avec elle, pour les différentes œuvres que 
nous avons promues ou organisées ensemble, chaque discours a commencé ou s'est terminé avec 
une référence précise à Dieu, et cela, parce qu'elle était animée dans toutes ses activités par le but 
d'aimer Dieu et de le faire aimer. 

 
La charité envers le prochain s’exerce avant tout dans la recherche du bien spirituel des 

âmes. Sachant qu'une personne vivait dans le péché, elle s’en souciait, elle demandait de l'aide à 
tout le monde, afin de la convaincre de rompre le lien du péché et de retrouve la paix avec Dieu. 
Puisque pour cela elle me demandait conseil, je peux dire que dans de nombreux cas, elle a consacré 
son temps sans compter, ignorant tout autre engagement sérieux, faisant de longs voyages, 
recourant à toutes les méthodes bonnes et saintes afin d’amener une âme à renoncer au péché. 
Nombreux sont aussi les prêtres qu’elle appelait pour l'aider à sauver des âmes. 

 
Ce qu’elle a fait lors de la période électorale de 1948, c’était par amour du pays : elle a visité 

toutes les villes ; partout elle s'est adressée aux jeunes femmes et aux femmes de l'Action Catholique 
pour les pousser à faire leur devoir lors des prochaines élections. Combien de nuits a-t-elle passées à 
voyager! Combien de discours en public et en privé ! Était-ce une propagande électorale ? Ceux qui 
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regardent de l'extérieur peuvent le dire. C'était l'amour sincère du pays, c'était la charité sincère du 
prochain, c'était le zèle pour le bien de notre pays qui la faisait bouger. Je pense pouvoir dire que 
parmi les causes déterminantes de la maladie grave qui l’a amenée à la mort, nous ne devons pas 
oublier les énormes efforts surhumains de cette période. En vain je la priai d'avoir de la compassion 
pour elle-même. 

 
La charité du prochain s’est également révélée par ce fait. À l'approche de Noël ou de Pâques, 

elle passait les nuits, je dis beaucoup de nuits, à préparer pour un grand nombre de personnes un 
cadeau, une image, un souvenir, surtout une pensée. Et pas à cause de sentiments humains. Quand 
je l'exhortais, mais toujours inutilement, à se coucher au plus tard à minuit, elle disait : écoutez, un 
mot écrit, une image, un souvenir fait sourire une âme, et j'ai aussi le moyen de suggérer une bonne 
pensée religieuse. Je sais qu’il y en a beaucoup à qui mes salutations et ma pensée font du bien. 
Dois-je ne pas l'envoyer? 

 
Et la charité pour les pauvres? Quand elle a fermé ses yeux sur la vie mortelle, sont apparues 

de nombreuses personnes auxquelles elle avait apporté son aide, secrètement. Dans son budget, j'ai 
toujours constaté qu'une somme substantielle était réservée chaque année aux pauvres, avec 
lesquels elle était généreuse. Et les pauvres qu'elle aidait n'étaient pas simplement des pauvres gens 
qui manquait du pain. Dans certaines circonstances, elle n'hésitait pas à se priver de bijoux et d'une 
partie de ses avoirs pour aider ceux qui se trouvaient dans une situation difficile et qui ne pouvaient 
pas s’en sortir avec leurs propres forces. Elle était alors généreuse avec les prêtres, les religieux et 
religieuses. Sa générosité avec les prêtres était particulièrement admirable ; car elle était touchée 
par leur pauvreté, elle faisait appel à leurs sœurs et à leurs mères pour savoir ce dont ils avaient 
besoin ; mais elle aidait en cachant la main qui donnait. Il faut peu de choses pour rendre une 
créature heureuse, disait-elle; un acte gentil, un bon mot, aider au bon moment par un acte de 
charité fait aimer notre Seigneur pour lequel cet acte de charité est accompli. 

 
* * * 

 L’espérance était une grande vertu chez Armida Barelli. Sur le lit de malade de jeunes gens 
frappés par une maladie grave, je l'ai entendue répéter encore et encore telles paroles d'espérance 
surnaturelle à insuffler dans l'âme de ceux qui étaient en train de mourir, la certitude du Royaume 
des Cieux. 
 

Elle-même a cultivé l'espérance surnaturelle du Royaume des Cieux. Avec quelle force elle 
parlait du paradis, de la vie future, de la lumière de la gloire ! Même dans les circonstances 
douloureuses de sa vie, je ne l’ai jamais vue douter de l'aide de Dieu, de l'aide de Notre-Dame, des 
Saints. 

 
Il me semble pouvoir conclure ce que j'ai brièvement mentionné sur la foi, la charité et 

l'espérance d'Armida Barelli ; de nombreux prêtres ont été aidés par elle dans leur vie intérieure. Elle 
ne leur donnait ni recommandations ni conseils, elle ne se permettait pas cela, mais elle possédait le 
secret pour les inciter à exercer ces trois vertus de mille manières. Elle a utilisé les saintes ruses des 
âmes qui aiment vraiment Dieu ; et à personne elle ne montrait ce qu'elle avait fait. 
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* * * 
 

Je dois maintenant témoigner du caractère franciscain de la vie d’Armida Barelli. 
Je crois, sur la base de l'expérience, que l’on naît franciscains. Si on me demande de définir le 
franciscanisme, je réponds que je suis incapable de le faire ; il faut le vivre pour savoir ce que c'est ; 
et pour le vivre, il faut observer le Saint Évangile "sine glossa, sine glossa", comme l'a enseigné saint 
François. Je pense pouvoir dire qu'Armida Barelli était fidèle à une forme de vie franciscaine qui peut 
se résumer ainsi : éliminer les désirs inutiles ; agir avec une énergie en rapport avec sa vocation, 
intensément et rapidement pour ne pas laisser de place pour les rêveries et le sentimentalisme ; 
marcher sur les grands chemins, dans la lumière ; se contenter de peu et profiter de tout ; vivre au 
jour le jour dans une pauvreté libératrice ; accueillir et aimer la souffrance comme un amie ; faire 
confiance à Dieu et désirer toujours sa volonté. 
 

Mais pour donner une physionomie franciscaine à la vie il faut, comme éléments essentiels, 
l'amour et la pauvreté ; nous avons besoin de concret et d'action; il est nécessaire de joindre le 
temporel et l'éternité, embrassant l'univers d’un seul trait, en un cercle, qui a Dieu pour centre. Le 
jeune Dante a conçu ainsi l'amour franciscain. Cet amour, tout en guidant l'âme qui s’est donnée à 
Lui en une joie parfaite, tend à répandre la joie de vivre. Il réalise ainsi depuis sept siècles la tâche 
historique d'améliorer de manière surnaturelle la vie dans toutes ses manifestations, à partir des 
petites choses de chaque jour, jusqu’au sublime de la douleur, de la célébrer comme un don de Dieu 
en dehors du plaisir, au-delà de la souffrance, au-delà des formes exubérantes dans lesquelles les 
hommes cherchent en vain le bonheur ; enfin, à répandre dans la vie le bien suprême de la foi et à 
mettre tous les biens de la vie au service de la foi. 
 

Ainsi fut la vie d'Armida Barelli ; telles étaient ses pensées, sa volonté, sa piété; c'était sans 
aucun doute une âme franchement et profondément franciscaine, et j'ajoute : elle ne l’était pas 
seulement pour soi-même, mais aussi pour les autres qu’elle incitait à suivre saint François d'Assise 
pour imiter plus fidèlement Jésus-Christ. 
 

Son franciscanisme était éclairé. Elle avait non seulement lu et étudié les documents de la vie 
de saint François et de la vie franciscaine primitive, mais elle connaissait également la théologie et 
l'ascèse franciscaine, connaissances acquises grâce à l'étude d'œuvres de valeur, en particulier de 
Saint-Bonaventure. Parmi ses lectures préférées figuraient les admonitions de saint François, les 
sentences du B. Egidio, les sermons de saint Bernardin, les lettres et les intentions de saint Léonard 
de Porto Maurizio. 
 

Sa piété était une piété franciscaine active, visant à libérer l'âme de toute imperfection, et de 
tout scrupule. La prière et la méditation sur la passion de N. S. Jésus-Christ étaient ses prières 
favorites. 
 

Elle aimait et pratiquait sincèrement la pauvreté; elle était généreuse avec les autres mais 
très sobre pour elle-même. Il était évident avant tout que la caractéristique principale du 
franciscanisme adopté par Armida Barelli était l’action. On sait que saint François a vu l'action sous 
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un aspect tout nouveau pour son temps ; il a rappelé aux hommes, façonnés par l'ascèse solitaire, la 
valeur religieuse de la vie active, suivant l'Évangile, imitant Jésus-Christ, infatigable de corps et 
d’âme, dans le désir de servir Dieu. Et il est également connu que l'action comprise selon la doctrine 
des maîtres franciscains part du "vouloir" délibéré dans la conscience et qu'elle est donc totalement 
interne. Lorsque les maîtres franciscains du Moyen Age parlent de "travailler", "d'agir par étapes", ils 
ne veulent pas dire de faire, le travail dans lequel l'énergie humaine est troublée et ravie; ils 
signifient l'effort de l'esprit pour surmonter les chutes et s'unir à Dieu, de sorte que la prière elle-
même est une dure bataille, tandis que l'oisiveté est une sollicitude ou un penchant qui n’oriente pas 
vers les choses d’en haut. Répondre immédiatement à l'inspiration divine, ne jamais perdre une 
minute, considérer la conversion comme un renouvellement de chaque instant, progresser pour ne 
pas régresser, ne pas négliger un bon travail, et gagner le combat quotidien de l'orgueil et des sens, 
c’est là le programme d’action de saint François. Puisqu'il s'agit également du travail de chaque 
chrétien, il n'a rien d'original en soi ; mais il est original pour l'esprit et l'élan avec lequel le Saint 
l'exerce. L'originalité commence là où il projette ce mouvement de conscience dans la vie sociale. Or, 
ceux qui ont connu Armida Barelli savent qu'elle a généreusement mis en œuvre ce programme : la 
volonté identifiée à la volonté de Dieu ; l'apostolat compris comme vocation ; le travail aimé et 
accompli avec joie. 

 
Mais le travail n'a pas étouffé la vie intérieure d'Armida Barelli. Tout le monde sait que la vie 

active est difficile car on risque d'aimer plus les créatures que Dieu. Elle est pleine d’embûches, car 
elle accepte la lutte du cœur qui, même en sachant que seul l'infini peut la satisfaire, et même en 
voulant rester fidèle à son Dieu, elle ressent le charme des choses éphémères. Aimer et ne pas 
vouloir aimer; désirer et ne pas vouloir désirer; vibrer à la beauté de la vie qui change et ne pas 
vouloir en profiter ; se laisser investir par le courant et aller à contre-courant, ressentir la fièvre de 
superbes conquêtes et rester dans un lieu de combat obscur, cela est courageux. Cet héroïsme qui 
exige une action accomplie en identifiant sa propre volonté avec la volonté de Dieu était la 
caractéristique et l'action d'Armida Barelli ; par conséquent, son action était toujours et 
exclusivement religieuse. 

 
Je me souviens qu'Armida Barelli a toujours orienté sa conduite selon la façon par laquelle 

saint François a comblé le fossé entre l'action et la prière, entre la vie active et la vie contemplative. 
Dans son âme l'action a été convertie en prière, la prière en action; mais cela ne lui suffisait pas et 
par conséquent, elle consacrait de nombreuses heures de la journée à la prière. Elle était fidèle au 
concept franciscain de l’action surnaturelle au cœur de la réalité, même si elle présentait des 
tentations ou était répugnante.  

Comme le frère quêteur laïc va de maison en maison apporter la bénédiction de Dieu pour un 
morceau de pain, comme le célèbre prédicateur rassemble les souffrances et les aspirations des 
peuples, le rire des âmes et les problèmes sociaux afin de les faire revivre au cœur de son message, 
ainsi Armida Barelli, en tant que fidèle Tertiaire, portait la paix parmi les hommes incognito, les 
exhortant à faire le bien pour amour de Dieu. Elle savait que le Tertiaire ne doit être protégé que par 
son habit et par l'arme de son cordon; c'est pourquoi elle se présentait à tous avec humilité, avec 
une vision optimiste du monde exprimée de manière simple mais ferme. Elle parlait à tout le monde 
de Dieu et de sa grâce; elle faisait savoir ouvertement à tout le monde qu’elle était liée à Saint 
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François par le cordon de Tertiaire, mais elle l'a surtout fait en suivant sa doctrine et en la traduisant 
en œuvres. Dans son apostolat, Armida Barelli se rappelait la citation du bienheureux Egidio: "Si vous 
voulez bien travailler, coupez-vous les mains et travaillez avec votre cœur"; c'est pourquoi, dans son 
apostolat, elle était guidée par la conviction que l'action de propager, de faire connaître, de faire 
aimer Dieu est sans valeur sans l'amour qui enlève je ne sais quoi de sec, de prétentieux, de pédant 
qui éloigne au lieu d'attirer ou est asservi par les intelligents à des fins humaines. Elle a souvent 
répété un dicton allemand appris à Menzingen selon lequel pour travailler entre les hommes une 
goutte de miel vaut plus qu'un tonneau de vinaigre. Elle croyait et enseignait à ses sœurs qu'il ne 
fallait pas s'attendre à une douceur mystique et que plus que la douceur de la contemplation ou 
l'enlèvement de l'extase, pour ceux qui travaillent dans le monde et avec les moyens du monde, une 
fidélité totale à Dieu et à l'Église valait mieux. 

 
Si la prière et le sacrifice sont les ressorts de l'action à des fins apostoliques pour chaque 

chrétien fidèle à Notre Seigneur, Armida Barelli s'est toujours souvenu dans ses projets pour 
l'apostolat que ses caractéristiques étaient le concret fait de sympathie, de pauvreté, d’activité 
loyale, rapide, infatigable; elle rappelait aux jeunes recrues de la Jeunesse Féminine d'Action 
Catholique que plus que les mains, le cœur devait être utilisé pour faire le bien et qu'il ne fallait 
s'attendre à aucune reconnaissance ni aucun réconfort, ni honneurs, ni repos. 

 
Armida Barelli n'était ni une mystique ni une contemplative; elle n'a jamais eu ni enlèvements 

ni extases; elle admirait et aimait les saints qui ont ces dons; mais elle se jugeait indigne de tout cela; 
elle se sentait petite dans le vaste monde; elle aimait ne pas se faire des illusions en se jugeant non 
dotée de dons spéciaux; et elle remercia tout le monde qui avec un reproche « un geste lui a 
rappelait qu'elle était une petite femme fragile ». 

 
Armida Barelli a beaucoup souffert, en particulier pour ceux qui ne la connaissaient pas et ont 

mal interprété sa façon d'agir. Mais elle n'a jamais parlé de son chagrin à personne. Je le connais de 
différentes manières comme je connais les souffrances qu'elle a subies pour des âmes qu'elle a 
beaucoup aimées et qui, avec sa peine, elle a conduit à la vie chrétienne. En tant que bonne et 
sincère franciscaine, plutôt que de se replier sur sa propre douleur, qui est l'égoïsme suprême, elle 
offrait tout à Dieu silencieusement dans la prière. 

 
Armida Barelli aimait la nature, comme tous les franciscains ; dans sa maison à Pegli, où elle 

appréciait la beauté de la mer qui s’étendait devant sa fenêtre et aucun bâtiment ne dérangeait la 
vision, pendant les courtes vacances que sa santé l’obligeait à passer au cœur de l’hiver le plus rude, 
pour obéir à qui le demandait, elle se laissa aller un moment à contempler puis termina sa 
contemplation par la prière: elle récitait à plusieurs reprises le Cantique des Créatures de Saint 
François qu'elle savait par coeur. Elle aimait les montagnes et les bois entourant sa maison de Marzio 
où elle se refugiait, dit-elle, pour se reposer ; effectivement pour travailler davantage, en silence. 
Une fleur, un arbre, les cimes des montagnes au milieu desquelles se distingue le mont Generoso, lui 
procuraient une grande joie ; et aussitôt elle disait : cette immensité des panoramas me parle de la 
bonté de Dieu ; pourquoi tant d'hommes n'apprécient-ils pas la nature comme un cadeau? 
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* * * 
 

Après une vie passée au combat, vint la maladie et la perte de forces ; la maladie l'a clouée au 
lit ou dans un fauteuil. Mais Armida Barelli se rappela que la douleur physique n’empêchait pas le 
travail et elle a travaillé jusqu’au dernier moment en utilisant les forces qui s’éteignaient. Se 
rappelant que la douleur est un don de Dieu, un signe d’honneur, elle l’a portée avec joie, en tant 
que seul bien dans lequel l’homme peut se glorifier. Et elle le dit à ceux qui l'ont assistée. Plus elle se 
sentait clouée dans son fauteuil ou dans son petit lit ainsi d’avoir peu de mouvements naturels, plus 
elle en jouissait, plus elle remerciait Dieu; elle reconnaissait que c’était l'épreuve naturelle de la vie 
et répétait la phrase: « tel est le bien que j'attends que chaque douleur soit un délice. » Ainsi, elle 
put fermer les yeux sur la vie sereinement, ayant devant elle la personne de Jésus, dont l'amour était 
la raison même de sa vie et qu'elle invoquait certainement dans le passage à la vraie vie avec son 
cœur ne pouvant le faire de sa bouche. Quand au cours des dernières heures, elle m'a demandé si 
elle avait encore beaucoup à vivre, je lui ai dit qu'elle devait encore souffrir surtout à cause du 
souffle qui lui manquait ; comme elle ne parlait pas depuis des mois, elle a souri pour me remercier, 
avec un très gentil sourire, en regardant une image sculptée dans le bois de la Vierge avec le divin 
Fils sur ses genoux et me montrant avec un geste fatigué et limité l'image qui résumait la plus grande 
douleur sur terre, celle de la Vierge. Puis, après quelques instants, elle sourit à nouveau et désigna 
l'image de saint François. Bien sûr, elle voulait dire, et le geste me l'a fait comprendre, que saint 
François nous aide à trouver, à comprendre, à aimer, par Jésus-Christ et par Jésus-Christ crucifié, la 
volonté divine. La mort perd son horrible visage pour les créatures si bien préparées par le divin 
artisan ; Armida Barelli quand elle me saluait de la main pour la dernière fois, quelques heures avant 
de mourir, sourit. Peut-être que le Seigneur lui avait déjà fait comprendre que bientôt la joie de le 
voir face à face l'attendait. Et c’était la récompense d’une vie passée exclusivement pour lui. 
Ceci est mon témoignage de la vie d'Armida Barelli. 
 
Frère AGOSTINO GEMELLI, franciscain 
 
Fête de saint Ludovic, Protecteur des Tertiaires Franciscains. 
25 août 1954. 


