24 NOVEMBRE 1996 – 2021 :
25° ANNIVERSAIRE DE LA BEATIFICATION DE JAKOB GAPP

Ce 24 novembre, il y aura vingt-cinq ans que le Pape Jean-Paul II béatifiait notre confrère
autrichien Jakob Gapp. Il devenait ainsi le quatrième bienheureux marianiste, après les trois
martyrs de Ciudad-Real.
C’est une grâce spéciale qui a été faite à la Société de Marie et à toute la Famille marianiste.
Notre bienheureux est une grande figure du siècle passé. Son témoignage de courage et de
défense de la liberté nous touche et reste d’une grande actualité. Il est mort pour ne pas
avoir accepté de transiger avec la vérité, dénonçant sans aucune hésitation le nationalsocialisme, promu par Adolf Hitler et ses partisans, comme étant une doctrine contraire à
l’évangile et dangereuse pour l’humanité et pour l’Eglise. Dans une période très complexe,
marquée par des conflits internationaux et de grands bouleversements sociaux et culturels,
il a été un éveilleur de consciences, mettant toujours l’Evangile et sa foi à la première place.
Les nombreuses références faites à son message, bien au-delà du monde marianiste,
témoignent de cela.
A l’occasion de cet anniversaire un programme consistant de célébration a été organisé dans
sa paroisse d’origine, à Wattens (Tyrol). L’Administration générale prépare également la
publication de ses écrits dans nos trois langues officielles, sous la direction du P. Emilio
Cárdenas, sm ; elle se fera normalement en 2022. Dans nos communautés et en Famille,
rendons grâce pour le don du bienheureux Jakob, tout particulièrement le jour anniversaire,
le 24, en union avec les martyrs du Vietnam célébrés ce jour-là.
Remercions Dieu pour ce grand don qu’il nous a fait dans la personne du Bienheureux Jakob.
Prions-le pour qu’il nous éclaire dans les situations si complexes de notre temps. Confions-lui
nos intentions et invitons d’autres à le faire pour que sa canonisation permette un
rayonnement encore plus grand de son message.

