Sainte Catherine de Sienne

Fête le 29 avril

Lat. Catharina Sinonsis ; ital. Catarina da Siena ; esp. Catamlina de Siena ; angl. Catherine of Siene _ Vierge. 1347-1380. Docteur de l’Eglise. Canonisée en 1461.
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LA VIE DE CATHERINE
Née à Sienne le 25 mars 1347, Catherine Benincasa est admise dans le tiers ordre de saint Dominique à 16 ans. Elle porte dès lors l’habit blanc et noir des
dominicains. Mystique, elle mène une vie ascétique, et groupe des disciples autour d’elle. L’exil du pape à Avignon provoque une crise dans l’Eglise : les
communes italiennes rejettent les légats français du pape. A Pise, où elle travaille à la paix de l’Eglise, Catherine reçoit les stigmates (comme saint François
d’Assise) le quatrième dimanche de Carême 1375. Suit une ambassade en Avignon. Ridiculisée par les dames de la cour pontificale, elle persuade cependant
Grégoire XI de rentrer à Rome. Survient alors le Grand Schisme d’Occident. Catherine lutte à Rome contre les divisions de l’Eglise, mène une vie de privations, et
meurt le 29 avril 1380, à trente-trois ans. Elle a été canonisée en 1461.
Elle est patronne de Sienne et de l’Italie. Pie IX l’a établie seconde patronne de Rome.
Représentations
Elle est figurée avec une couronne d’épines et un crucifix, parfois un cœur à ses pieds et une discipline. Il peut y avoir aussi un crâne symbolique, un livre, un lis.
Elle est souvent associée à Catherine d’Alexandrie.
Son mariage mystique avec le Christ est souvent représenté au XVI e siècle ( Fra Bartolomeo, 1511, Paris, Louvre). Au XVIe siècle , Domenico Beccafumi la peint
recevant les stigmates (1513-1515, pinacothèque de Sienne).
Attributs
Robe blanche. Lis et Livre, Couronne d’épines. Cœur.
SOURCE / La Bible et les Saints, Gaston Duchet-Suchaux et Michel Pastoureau, éditions Flammarion, paris, 1990

Statue de Sainte Catherine de Sienne à Rome.

INFLUENCE ET DEVOTION
Le grand Schisme d'Occident conduit Catherine de Sienne à aller à Rome auprès du pape. Elle envoie de nombreuses lettres aux princes et cardinaux, pour
promouvoir l'obéissance au pape Urbain VI et défendre ce qu'elle nomme le « vaisseau de l'Église ». Elle meurt le 29 avril 1380, épuisée par ses pénitences. Urbain
VI célèbre ses obsèques et son inhumation dans la basilique Santa Maria Sopra Minerva à Rome.
La dévotion autour de Catherine de Sienne se développe rapidement après sa mort : canonisée en 1461, déclarée sainte patronne de Rome en 1866, et de l'Italie
en 1939. Première femme déclarée « Docteur de l'Église » en 1970 par Paul VI avec Thérèse d'Avila, elle est proclamée sainte patronne de l'Église en 1999 par
Jean-Paul II. Elle est aussi la sainte protectrice des journalistes, des médias, et de tous les métiers de la communication, en raison de son œuvre épistolaire en
faveur de la papauté.
Catherine de Sienne est l'une des figures marquantes du catholicisme médiéval, par la forte influence qu'elle a eue dans l'histoire de la papauté. Elle est à l'origine
du retour du pape d'Avignon à Rome, et a effectué ensuite de nombreuses missions confiées par le pape, chose assez rare pour une simple religieuse au Moyen
Âge. Ses écrits — et principalement Le Dialogue, son œuvre majeure qui comprend un ensemble de traités qu'elle aurait dictés lors d'extases — marquent la
pensée théologique.
Elle est l'un des écrivains ayant l'une des plus grandes influences dans le catholicisme au point qu'elle est l'une des quatre seules femmes à être déclarée docteur
de l'Église. Cette reconnaissance par l'Église consacre l'importance de ses écrits.
SOURCE / http://fr.wikipedia.org/
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SPIRITUALITE
Catherine de Sienne fut une grande mystique, dont on connaît la célèbre vision dans laquelle Marie la présenta à Jésus, et une autre où le Christ lui offrit une
splendide bague en échange de son cœur. Au centre de sa religiosité, a souligné le Saint-Père, "il y avait le christocentrisme qui caractérise toute vraie spiritualité.
Pour elle, le Christ était comme un époux... A l'exemple de Catherine, tout croyant doit s'unir au cœur de Jésus afin d'aimer Dieu et le prochain comme le Christ.
Laissons-nous donc convertir afin que notre cœur apprenne à aimer le Christ, dans la prière familière, dans la méditation de la Parole, dans les sacrements et
avant tout dans la communion... Autour de sa forte personnalité -a poursuivi Benoît XVI- une famille spirituelle s'est constituée, faite de personnes attirées par la
grandeur morale de cette jeune femme... Ils furent nombreux à considérer un privilège d'être guidés spirituellement par celle qu'ils appelaient maman...
Aujourd'hui encore, l'Église tire grand bénéfice de la maternité spirituelle de tant de femmes, consacrées et laïques, qui alimentent dans les âmes la pensée de
Dieu, renforcent la foi et élèvent le niveau de la vie chrétienne".
La spiritualité de la sainte de Sienne "se manifestait aussi par le don des larmes, signe d'une grande sensibilité et tendresse. Nombre de
saints ont eu ce don, qui renouvelle l'émotion même de Jésus, pleurant sans se cacher devant le tombeau de l'ami Lazare et partageant
la peine de Marthe et Marie...
Consciente des manquements des prêtres, Catherine eut néanmoins toujours un grand respect pour qui dispense par les sacrements et la
prédication la force salvifique du Christ. Elle invitait les prêtres et le Pape, qu'elle appelait le doux Christ sur terre, à être fidèles à leurs
responsabilités, dans un constant amour de l'Église... Catherine de Sienne nous apprend encore aujourd'hui la science la plus sublime, qui
est de connaître et d'aimer le Christ et son Église". (source: VIS 20101124 480)
SOURCE / http://nominis.cef.fr/contenus/saint/1054/Sainte-Catherine-de-Sienne.html
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CITATIONS
« L'âme ne peut vivre sans amour, il lui faut toujours quelque chose à aimer puisque c'est par amour que Dieu l'a créée. »
« Pour l'homme courageux, chance et malchance sont comme sa main droite et sa main gauche. Il tire parti de l'une comme de l'autre.
« La vie est un pont, traverse-le, mais n'y fixe pas ta demeure. »
« La patience est la mère de la charité. »
SOURCE / http://www.evene.fr/celebre/biographie/sainte-catherine-de-sienne-118.php?citations
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