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Mario Borzaga, o.m.i.
1932-1960
«Le Père M ario Borzaga est né à Trente en 1932. On n'a
aucune information sur les années de son enfance. Il est passé du
séminaire au noviciat en 1952 et a été ordonné prêtre en 1957. Il
joue du piano; il affectionne Chopin, Bach, Griegy Dvorak ainsi
que d'autres compositeurs moins renommés. Il ne fume que des
Aurora. Il habite à Trente, au n° 18 de la via Gorizia. Il est
vivant.» Voilà ce qu’avec humour il écrit lui-même, en peu de
mots. Pourtant les souvenirs ne manquent pas de cette vie
remarquable que nous voudrions évoquer.

Un
début
fragile

Mario naquit par une soirée splendide de la fin août 1932,
dans la banlieue qui est comme le jardin de la ville de Trente.
Aussitôt il fut un «cas» d’urgence. La maman dira ceci: «Durant
la période où je le portais, ma mère était atteinte d’une maladie
incurable. Cette souffrance à moi, l’enfant devait la ressentir
aussi et il ne pouvait trouver la paix dans mon sein. Je le voyais
déjà vivant, et je trouvais certes une grande joie à cette pensée.
Par la grâce de Dieu il vit le jour, tandis que mon état de santé
s’aggravait. Cette nuit-là je crus mourir.» À la fin, la mère et
l’enfant furent sauvés. L’inquiétude ne manqua pas durant
plusieurs mois: Mario pleurait sans arrêt. On croyait que le
petit n’était pas tout à fait normal; on s’inquiétait. En aucun
moment l’enfant ne manquait d’amour, et ses parents faisaient
une place toute particulière à ce fils. Ses deux frères, Fabio et
Emilio, qu’on avait éloignés pour un certain temps, purent
revenir à la maison et le rythme normal de la famille reprit
enfin. Cependant, Mario restera un enfant de santé plutôt
délicate et vulnérable.
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La maman raconte encore: «À deux ans et demi il s’est
trouvé gravem ent m alade, d ’une bronco-pneum onie. Le
médecin venait à la maison deux fois par jour pour le soigner,
et il nous laissait peu d ’espoir de guérison. Nous fûmes
stupéfaits de l’entendre nous dire: «Pensez que vous aurez un
petit ange au paradis.» Je le veillais jour et nuit, je priais Marie
Auxiliatrice et saint Jean Bosco. À la septième nuit, il ne
donnait aucun signe de vie.» Mais la prière de la maman
l’emporta et Mario survécut.
À l’âge de trois ans il fut opéré pour les amygdales et son état
de santé changea vraiment: une plante qui refleurit. Le voilà
comme les autres enfants: tranquille et serein, sociable, créatif
dans ses jeux. Il était aussi déterminé, au point de refuser
d’aller à l’école maternelle, préférant rester à la maison.

Son
enfance:
«Toujours
remplie de
ciel»
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Encore tout petit il aimait les hauteurs et la bicyclette. Les
collines environnantes le voyaient en de longues promenades
d ’exploration; la cime des arbres du jardin deviendra son
refuge préféré. Puis, sur la
bicyclette de son père,
enfourchée de travers, il
filait avec sûreté dans les
rues de la ville. En
compagnie de ses frères et
des au tres en fan ts du
quartier et de l’Oratoire, il
pren ait p art à tou s les
jeux. Son monde était fait
d éso rm ais d ’une suite
d ’ ex p lo ratio n s et de
conquêtes.
Mario se rappelle très
bien «la première heure à
Vécole, dans le loin tain
mois d ’octobre 1938, à la

Les trois frères Borzaga en 1935

section Francesco Crispi,

Emilio, Fabio, Mario

via San Bernardino. J'avais six ans; je portais une blouse blanc
havane avec des petits boutons en verre et des culottes courtes
noires. Mon institutrice se nommait Tommasini. À partir de ce
jour les mois, les années passèrent comme torrents de montagne.»
Avec la prem ière de ses en seign an tes, ce sera une
incompréhension réciproque et continuelle. À compter de la
seconde élémentaire jusqu’à la cinquième, plus de problème: le
professeur Gilmozzi, excellent pédagogue, remarque tout de
suite l’intelligence du jeune élève et son inspiration créative qui
le distrait facilem ent de son travail comme le vol d ’une
hirondelle, ou «la fenêtre de la classe toujours remplie de ciel.»
Durant ces années d’école, il ne manque pas de temps pour les
jeux, toujours en compagnie de ses frères et des petits voisins.
L’Oratoire des Pères Bertoniani, foyer de culture religieuse,
mais aussi lieu de rencontre pour divers passe-tem ps, des
com pétitions, des pièces de théâtre, etc., prit une place
importante dans ses jeunes années. À l’âge de six ans il faisait
déjà partie du groupe des enfants de choeur, à la suite de ses
frères, et c’est avec fierté qu’il portait l’aube blanche de saint
Tarcisius, l’enfant martyr. Peu après son ordination, Mario
écrira: «J'ai célébré à l'autel où j'avais servi des centaines de
messes, dans l'église des Pères Bertoniani.»

Une
tamille
active et
priante

Mario trouve de bons compagnons dans ses deux frères
aînés, Emilio et Fabio. Bientôt s’ajoute une petite soeur qui
devien dra vite sa com pagne de choix p o u r les jeu x et
excursions.
Le papa confie aux trois garçons des tâches bien précises
dans la maison et le jardin, et déjà apparaît chez Mario son peu
d’attrait pour le travail manuel; ce sera d’ailleurs, dans la
famille, l’occasion de bonnes taquineries. La vie ensemble n’est
jamais monotone: une foule d’activités variées auxquelles les
enfants participent; il faut dire que le père, Constant, a des
mains en or: il sait tout faire. Ainsi en est-il de la maman, Ida.
Le papa fait le travail de menuisier en chef dans une école
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catholique; il doit voir à la bonne marche de 1’ atelier et en plus,
à l’apprentissage des enfants non entendants qui s’adonnent au
travail du bois.
La maison ne manque surtout pas d’esprit de prière. La
récitation du Rosaire, chaque soir, est une chose habituelle et le
papa est le premier à s’agenouiller, après sa longue journée de
travail.

Temps de
guerre:
première
com
munion:
«Grandeur
delà
grâce»

On vit des années difficiles en Italie: le régime fasciste
s’impose. Mario le conteste à sa façon. Par exemple, lors des
défilés obligatoires pour les Jeunesses fascistes, il s’arrange
pour arriver avec quelque chose en désordre, et se fait ainsi
exempter. S’il veut regarder passer le défilé, il restera sur le bord
du trottoir, pas plus.
La guerre éclate en 1940. Déjà le froid et la faim se font
sentir. Les mains diligentes de sa mère savent accomplir des
miracles pour arrondir les fins de mois. Excellente couturière,
elle sait remettre à neuf les vêtements usagés; Mario porte
toujours les habits de ses grands frères, et il en souffre. La ville
de Trente commence à être le théâtre d’incursions aériennes, si
bien qu’on doit en venir à se réfugier dans les abris souterrains.
Mario fait sa première communion le 14 mars de cette
année. «C 'était une journée grise de mars sans soleil et sans
nuages: entassés par centaines dans la grande cathédrale, nous
sommes allés recevoir Jésus dans nos coeurs d'enfants. Grandeur
de la grâce! Jésus m'a dit bien peu de choses. Pourtant, combien
parmi tous ces enfants ont été choisis comme moi pour devenir
prêtres et missionnaires? Je n'ai pas envie de le savoir, sous peine
d'avoir peur. La déléguée des enfants catholiques me fit cadeau
d'une image que je conserve encore. Tant d'années ont passé, et
Jésus est venu tant de fois en mon coeur! À certains moments il
m'a parlé; j'en étais réduit à fermer les yeux.»
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Etre
prêtre:
un ange
gardien
occupé

Le service à l’autel, l’esprit de prière transm is par ses
parents, la vie à l’Oratoire, tout cela mûrit chez Mario le désir
d’être prêtre. C’est vraiment depuis l’âge de quatre ans qu’il
disait vouloir «se faire prêtre», et l’un de ses nombreux jeux
consistait à transformer la table de la cuisine en un iglou sous
lequel, avec sa soeur, il célébrait ses liturgies spéciales.
Quand Mario manifeste à ses parents son désir de devenir
prêtre, ceux-ci en parlent au professeur puis au recteur du petit
Sém inaire; ils ne manquent pas de ressentir une certaine
hésitation et une crainte par les temps qui courent, et aussi à
cause du jeune âge de leur fils.
C’est alors la maman qui rappelle: «L’enfant ressentait de
façon précoce la vocation au sacerdoce, l’appel de Dieu. Le cher
professeur l’avait bien compris, mais M ario lui paraissait
encore trop enfant. Il me dit de demander conseil. C’est alors
que j’en parlai au recteur du petit Séminaire, Mgr Scalvini ainsi
qu’à mon frère Don Giullo.» Mario passa la fête de saint Louis
au Séminaire, pour connaître un peu ce nouveau milieu. Il
revint à la m aison
satisfait et content. Il a
déjà fait son choix: on
est en 1943 et il a eu tout
juste ses 11 ans. Il écrira
dans son Jo u rn al de
1956: «Si je ne fais erreur,
il y a 13 ans j'a v a is 11
ans, lorsque j'en trai au
Sém inaire, à D rena
précisément Je crois que
ce jo u r-là mon ange
gardien a eu p as mal à
faire. M am an qui était
souffran te à la suite
d'une opération à la
main me confia, pour ce
voyage, à un homme qui
À son entrée au petite séminaire
se ren d ait au même
en 1942 - Fabio, Lucia, Emüio
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endroit. À une heure de marche avant Varrivée, voilà qu'il me
quitta, me laissant tout seul; mais je n'ai pas pleuré. Une femme
qui me vit passer; chargé de mes bagages, me fit arrêter un peu
chez elle et j'y déposai mes effets; ensuite, à la noirceur, un ange
me conduisit jusqu'au Séminaire: une des grandes grâces de ma
vie.» C ’ est ain si que lui-m êm e rappelle son entrée au
Séminaire, loin de chez lui, dans un petit village perdu dans les
m on tagn es; la ville était san s cesse m enacée par les
bombardements.
M ario écrit une carte postale à sa mère, chaque jour:
quelques mots adressés à tous les membres de la famille. La
nostalgie est forte et les privations ne manquent pas pour eux:
le froid, la faim, les dangers de toutes sortes.
À la fin de l’année scolaire, il rejoint sa mère, ainsi qu’Emilio
et Lucia, dans le Val di Ledro, à Prè, où ils avaient dû fuir
précipitamment chez un oncle, après le fameux bombardement
du 13 mai 1944.
Le 11 novem bre su iv an t il retou rne au Sém inaire, à
Roncone. Cette fois, sa mère l’accompagne, et c’est le coeur
déchiré qu’il se séparera d’elle. À cela s’ajoutera la douleur de
n’avoir pu embrasser aussi son père, qui est au loin et qu’il n’a
pas revu depuis plus d’un an. Mario le rappellera lors de sa
prise d’habit, et il restera lui-même étonné d’avoir pu accepter
cette longue séparation. Entre lui et son père, en effet, il y avait
comme une entente tacite, une profonde communion, faite
d’amour et d’estime réciproque. Le papa, homme de foi et de
prière, était très fier de son fils, et infiniment reconnaissant au
Seigneur qui daignait se le choisir pour en faire son prêtre.

«Les jours
les plus
heureux
de ma vie»
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Le 25 avril 1945: fin de la deuxième guerre mondiale. «Le
danger passé, dira la maman, nous sommes rentrés à la maison
en remerciant le Seigneur de tout notre coeur.»
À l’automne, retour au Séminaire à Trente, où Mario fait sa
3e intermédiaire. Ainsi raconte sa mère: «Content de se trouver
près de la famille; nous pouvions souvent être ensemble, parler

de tout. Cela lui faisait tellement plaisir de savoir ce qui se
passait dans la famille.»
Avec une rare compétence, les formateurs du Séminaire se
donnent à la préparation humaine et spirituelle des futurs
prêtres. Mario n’oubliera jamais le recteur du Séminaire, un
homme «qui savait aimer.» De même son directeur spirituel,
qu’il qualifiera de «saint prêtre.» Il se rappellera volontiers le
groupe des professeurs et des assistants. Mario se sent estimé de
tous, malgré certaines épreuves et incompréhensions: toujours
à cause de son caractère timide et en même temps original,
créatif, porté vers l’art plus que vers les choses pratiques. Il
réu ssit bien dans ses études et il est so ciab le avec ses
compagnons. La musique classique l’attire toujours davantage.
Le ballon, la bicyclette, les longues excursions en montagne ne
laissent aucune place à l’ennui. En outre il travaille à affiner son
style écrit, par des lectures choisies, soignées. M ario se
souviendra de ses années de Séminaire comme d’un temps
heureux: «Cette année de la quatrième reste jusqu'ici une des
années les plus heureuses de ma vie. J'aimais Jésus dans le saint
Sacrement, et aussi la Vierge Marie; je priais, j'allais bien en
classe, et je faisais des rêves.»
Il termine son secondaire avec le maximum de points. Sauf
en grec: échec à l’examen, dû au fait que ce matin-là, le «Giro»
d’Italie passant par là, la version grecque fut faite un peu trop à
la hâte! L’examen de reprise fut une réussite brillante. Mario
n’avait même pas ouvert son livre de grec au cours des
vacances, le laissant trôner royalement sur la tablette de la
cheminée.

«Prêtre,
apôtre,
mission
naire»

Il poursuit son lycée au grand Séminaire. Changement de
formateurs et de professeurs; mais il se retrouve avec les mêmes
compagnons de classe qui seront pour lui non seulement des
condisciples mais des amis. Mario se sent plus à l’aise en tout;
son engagement devient de plus en plus sérieux, dans la
formation humaine et spirituelle. Il s’agit d’un cheminement
dans son choix et d’un continuel discernement. Ce Jésus, ami
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de son enfance et de son adolescence, forge peu à peu en lui une
âme de contemplation eucharistique. La sainte Messe du matin
se prolon ge au cours de la jo u rn ée en une heure très
personnelle d’adoration, en action de grâce fervente et en
prière de demande: être «prêtre, apôtreymissionnaire.»
La prise de l’habit ecclésiastique eut lieu le 14 novembre
1948. À ce propos, sa mère écrit: «La veille de la vêture je lui
portai tout le nécessaire, fait de mes propres mains. J’avais
l’impression de porter quelque chose de précieux, comme un
joyau, ou davantage. Au retour à la maison, j ’entrai dans
l’église des Salésiens et je priai longuement pour sa vocation:
que le Seigneur le garde heureux et serein. Puis, j’achetai une
statuette de Marie Auxiliatrice. Le lendemain, dans l’église du
Saint-Sacrement eut lieu la Messe et la cérémonie de prise
d’habit. Les clercs étaient plus d’une trentaine, en procession, et
ils portaient sur le bras, bien replié, le digne vêtement du prêtre
ainsi que le surplis et la barrette.»
Mario entreprend ses études classiques avec enthousiasme. Il
commence ses activités d’écrivain et de poète. Pendant les
vacances il traduit les poésies de Merton et les recompose en
vers. Les ascensions dans les Dolomites sont également pour lui
assez importantes, tout comme ses randonnées en bicyclette: il
rivalise avec le «g iro » d ’Italie ... Le piano, encore son
compagnon de choix. Sa vie de prière se déroule à un rythme
continu. Dans l’un ou l’autre petit Journal il note avec soins ses
résolutions, des oraisons jaculatoires, des pensées spirituelles.
Il passe beaucoup de temps devant Jésus dans l’Eucharistie. On
voit naître chez lui un grand am our du Sacré-Coeur. On
remarque son désir de l’apostolat en pays froid et lointain
(peut-être par un mystérieux retour à ses jeux enfantins, sous la
table-iglou de la cuisine...). Certaines revues qu’il trouve à la
bibliothèque parlent de missionnaires travaillant au Pôle Nord:
les Oblats de Marie Immaculée.
Voici arrivé la période des examens d’État, fin troisième
année. Il réu ssit b rillam m en t, sa u f en ph ilo sop h ie. Le
professeur est un athée déclaré; or Mario tient à défendre une

thèse catholique: on le refuse. À l’automne suivant, sur le
conseil de l’archevêque lui-même, il donnera raison à ce
professeur, et sera promu, avec le maximum de points.

Peut-être
un
Oblat?

Au retour à la maison, en fin d’année, Mario trouvera un
cadeau merveilleux: un piano, don de sa mère qui, grâce à son
travail silencieux de couturière, avait accumulé le montant
nécessaire à l’achat de cet instrument d’une excellente marque
allem ande. A ussitôt la m aison fut inondée de valses, de
sérénades, de fugues. Suit une série de récitals avec Emilio à la
clarinette, Fabio à l’harmonica; et il ne manque pas de voix:
basses, ténors et... la mezzo soprano!
Mario écrit dans son Journal: «Si je me souviens, il y a cinq
ans à Rovereto, je faisais Vexamen de rattrapage en philosophie:
ce fut une date mémorable. Je me rappelle: ce soir-là on but un
peu trop de petits verres de vin; allant me coucher vers les onze
heures et demie, je sentis un fort mal de tête, et le remords d'avoir
ainsi abusé me poussa alors à promettre à Jésus de l'aimer d'un
amour «torrentiel»; et comme pour faire acte de réparation, j'eus,
en éclair, l'idée de devenir Oblatl»
Il soumet cette pensée à son père spirituel qui, sagement,
l’invite à attendre: peut-être ne s’agit-il que d’un enthousiasme
de jeunesse? Mario obéit et prie.
C’est ainsi qu’il commence sa première année de théologie.
D ans son coeur gran d it le désir d ’être prêtre, apôtre,
missionnaire... dans un don total et inconditionnel.
Son directeur, après s’être assuré du sérieux de cet appel, le
laisse partir. Mario confie alors son projet à Emilio, pour
sonder et préparer le terrain auprès des autres membres de sa
fam ille et pour adoucir ainsi la douleur qu’apportera la
séparation. Puis toute la famille est mise au courant.
Il confie à sa mère: «Je sens que le Seigneur m'appelle à
travailler dans les missions lointaines outre-mer, là où tant
d'âmes ne connaissent pas Dieu encore. Dans le diocèse ici, nous
sommes déjà tellement de prêtres et de religieux!»
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Une brève v isite que M ario fait au n oviciat des
M issionnaires Obiats de Marie Immaculée, dans le Molise,
viendra confirmer sa décision.

Oui
...un
Oblat

Le jour du départ est fixé. À la gare, tous sont présents pour
les adieux; l’espérance de se revoir à la fin du noviciat vient les
réconforter en ce dur moment.
C’est le 7 novembre 1952 que le train s’engouffre dans la
vallée pour le porter là-bas à Ripalimosani, loin de ses cimes,
loin de la tendre douceur du foyer, loin de son cher Séminaire,
de la chaude amitié des nombreux compagnons, et loin de sa
ville natale et sa culture teutonique. Mario a le coeur serré au
m om ent du d ép art. Le prem ier im pact du n oviciat de
Ripalimosani est difficile: tout lui semble déplaisant et hostile..
Il ne recule pas pour autant devant la difficulté puisqu’il a
résolument choisi l’Absolu; si bien que son esprit retrouve
graduellement la sérénité. Il écrira aux siens: «La nostalgie est
passée et à la fin je suis content: le paysage qui, au début, me
paraissait laid, commence maintenant à me plaire, même que
parfois je le trouve beau et poétique.»
Il s’adonne à une correspondance abondante. «Mes très
chers, il faut que vous sachiez que jeudi soir le 20 (novembre) j'ai
commencé officiellement mon noviciat, alors que, avec fierté, j'ai
revêtu l'habit de l'Oblat. Je suis très content d'avoir fait ce pas, et
vous?» Il rassure ensuite son père et sa mère: «Les supérieurs ne
nous laissent manquer de rien.» Plus tard, toujours au sujet du
noviciat: «C'est une année où on met à l'épreuve les possibilités
de don complet au Seigneur, une année où l'on s'entraîne à se
renoncer, à se vider complètement de soi-même, comme on
viderait une poubelle, sans regrets.»
Avec joie et fierté il pourra finalement annoncer aux siens
que le 21 novembre de cette année 1953 il prononcera les
voeux, et il se recommande à leurs prières.
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«Il m'a
choisi»

Le noviciat terminé, Mario quitte résolument Ripalimosani
pour se diriger vers San Giorgio Canavese (province de Turin)
et y terminer ses études théologiques commencées à Trente. Au
scolasticat, les heures d ’étude alternent avec les travaux
manuels, auxquels il est totalement allergique. A l’automne de
1956 Mario décide de commencer son «Journal d’un homme
heureux.» (*)
Ce Journal est d’une présentation très serrée, sans aucune
correction, tant l’auteur est certain que personne ne le lira
jam ais. Il écrit tou t d ’un tra it, de sa m ain rapid e, les
événements de ses journées. Entre les lignes transparait toute sa
personnalité. Sa timidité personnelle disparait dans l’agilité de
son écriture, et on y voit surgir son esprit romantique, qui
s’extasie devant les beautés de la création; il ne cache pas son
aversion pour les travaux manuels, pas plus que ses peines, ses
douleurs, ses humeurs et ses goûts. Bien à Taise dans la vie
communautaire, il sait, en quelques traits, décrire la figure des
compagnons, des amis, des professeurs, des supérieurs, sans
jam ais s’étendre en observations superflues ou jugements
irréfléchis.
Mario sait clairement qu’il est «appelé», mais aussi qu’il est
choisi en vue d’une mission précise. «Il nous a choisis, nous, et
non les miracles, pour répandre son Règne» et «peut-être un jour
je serai noyé dans les pleurs et le sang par amour pour le Christ»

«Être un
homme
heureux»

Le moment des voeux perpétuels approche. Pour lui, aucune
hésitation, aucun doute ou changement d’avis. Jésus, l’ami de
son enfance, c’est maintenant l’Homme des douleurs, avec qui
il essaie de se mettre en parfaite harmonie par la consécration
jusqu’à la mort; il affirme avec assurance: « ] yai compris ma

* U n e p a r tie d e ce Jo u r n a l a été p u b lié en ita lie n « D ia r io d i u n U o m o
F elice» en 1985. Il tra ite p rin c ip a le m e n t d e so n e x p érie n ce m issio n n a ir e au
L ao s. E n 1986, d ’a u tre s se c tio n s fu re n t p u b lié e s, su r ses an n é e s de sé m in a ire
et s a d é c is io n d e d e v e n ir p r ê tr e m is s io n n a ir e . L e titr e : « V e r so la F e lic ità »
(V ers le b o n h e u r).
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vocation: être un homme heureux jusque dans l'effort pour
m'identifier au Christ crucifié.» Et voilà qu’il demande au
Seigneur: «Combien reste-t-il encore de douleur, combien long
reste-t-il de nuit?»
La veille de l ’ ob lation , comme s ’il p ressen tait ce qui
l’attendait, il écrit ceci: «Je sais très bien ce que cela veut dire de
mourir; je sais qu'il est dur de mourir, mais si de la mort fleurit
la Vie, je mourrai chaque jour de l'aube jusqu'au soir, puisant la
force dans ce Pain qui est la victime: c'est le Sacrement de
l'Amour, de la Douleur, de la Volonté du Père, et dans ce
Sacrement je puiserai la force d'aimer, de souffrir, de faire la
Volonté du Père.»
En parlant de son oblation, Mario écrira: «À la communion,
j'a i récité à haute voix et avec fermeté ma formule des voeux
perpétuels, et je me suis surpris de ne pas trembler, même pas à
cause du froid. Ensuite Jésus est venu en moi, apportant tout ce
qu'un Dieu Victime de l'amour peut apporter dans une âme qui
a été l'objet de son amour particulier.»
Il se rend compte que le Seigneur l’appelle à un don total et
inconditionnel qui l’attire sans cesse, et il note: «Jésus voudra
un jour ou l'autre me demander de l'héroïsme.» En la fête des
saints Innocents: «Les martyrs sont tous innocents; si je veux être
innocent je dois être martyr, et notre plus grande innocence
consiste à se laisser mourir sans discuter.»
Bientôt viendra l’ordination sacerdotale. Il suffit de relire ce
qu’il note dans son Journal pour comprendre à quel rythme
intérieur particulier «la sentinelle» attend l’aurore de ce jour
béni.
«Le Christ qui m'a choisi est le même qui a donné Vie et Force
aux martyrs et aux vierges: ils étaient des gens comme moi, faits
de rien et de faiblesse; ils ont été choisis pour le combat, ils ont
reçu les armes, ils ont lutté et ont vaincu. Moi aussi, j'ai été choisi
pour le martyre. Et si je veux être un saint prêtre, je ne dois
désirer rien d'autre, car c'est là le mystère que je porte chaque
jour dans mes mains: le mystère du sang, de l'immolation totale,
du don complet de moi-même, de l'innocence qui est fruit du

renoncement, de Vhumïlité face à la grandeur divine. J'attends
beaucoup de mon sacerdoce pour mon âme; j'espère même tout.
Je crois que Jésus me transformera complètement et entièrement:
il voudra établir en moi le règne complet de l'Amour et du
Sacrifice.»
Marie était près de lui sur son chemin vers le sacerdoce. «Je
suis convaincu que la Madone joue un grand rôle dans mon
sacerdoce. La Vierge Immaculée rendra mon âme semblable à la
sienne pour qu'en elle puisse reposer plus aisément le Coeur de
son Fils Jésus.»

«Le
sacrifice
de l’autel»

Il est ordonné prêtre le 24 février 1957. «Sacerdos in
aeternum», «alter Christus.» Une journée très animée par la
présence de nombreux parents: il est «contraint à l’émotion»,
entouré de l’affection de tous les siens, surtout de son père et de
sa mère.
Le lendemain il célèbre
sa prem ière Messe. «De
mes m ains son San g a
coulé sur l'au tel et son
Corps est né comme du
sein de la Vierge; car Elle
était là au ssi.» Ces
quelques m ots laissen t
clairement entendre toute
l’unité profonde, comme
une sym biose avec le
C hrist im m olé. Jour de
grâce, jour de conversion.
«Ce m atin j'a v a is pensé
demander au Christ, né de
moiy la grâce assurée du
martyre, de l'apostolat, de
la p rédicatio n et d'un
ministère fécond; et voilà

Prêtre en 1957
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que, le moment venu, f a i demandé plutôt d'observer toujours à
la perfection la Règle des M issionnaires O blats de M arie
Immaculée: la grâce de ce jour fut accordée. Il y fallait le Sacrifice
de l'autel.»
Et voilà que son grand amour pour Jésus devient un grand
amour pour ses frères. Ainsi s’exprime-t-il: «Pour être à la
disposition des confrères afin d'aider en eux Jésus, on n'a pas à
calculer son temps: celui qui doit aimer est hors du temps. Mon
temps vient de Dieu, les choses de Dieu appartiennent à tous.»
Le 28 avril il célèbre la Messe solennelle dans la cathédrale
de sa ville natale. Cette circonstance lui donne l’heureuse
occasion de retrouver ses amis, les compagnons du Séminaire,
les parents et voisins et surtout sa chère famille. La soirée se
prolonge avec les siens, près de son piano où l’on se retrouve à
chanter joyeusement.
Appelé à exprimer son
d ésir pour sa future
mission, Mario hésite et
se dem ande ce que le
Seigneur veut de lui et à
la fin il décide pour la
mission du Laos; il envoie
sa dem ande au Père
Général. Elle est acceptée:
il p a rtira à l ’ autom ne
avec cinq autres Oblats.

Septembre 1957,
la maison familiale à Trente.
Dernière visite dans sa famille
avant de partir pour le Laos

Le 25 juillet, retour à
Trente, où il demeurera
jusqu’à son départ pour
la m ission . M ais la
maison, sa douce maison
n’est plus pour lui. «Ma
place est là où on pleure,
où l'on souffre, où l'on
peine p a r A m our pour
Jésus.»

Laos:
«Tous
sont
confiés
à ma
sainteté»

Avec ses cinq confrères, Mario part de Naples pour le Laos.
Certes le détachement du départ fut douloureux, mais son
enthousiasme pour cette nouvelle mission l’aide à surmonter
tout obstacle. Un mois de voyage, par mer et par terre, avant
d’arriver à destination, Paksane, petite ville du Laos central. Il
ne cache pas la difficulté du premier contact, et même son
découragement «à la vue de la dure réalité qui Yattendait.» Les
études de l’année de pastorale commencent dès l’arrivée.
Surtout, il se lance, tête la première, dans l’étude du laotien. Sac
au dos, à pied ou à bicyclette, il se met à visiter les villages les
plus proches. Avec sa générosité habituelle, il est toujours
disposé à prêter main forte aux travaux m anuels, qui ne
manquent pas, même s’il souffre de voir qu’il «doit faire tout
sauf le travail d'un prêtre.» Il se charge d’être le correspondant
officiel pour les amis italiens, et la correspondance personnelle
est toujours abondante et c’est avec joie qu’il échange les
nouvelles.
Au mois de mai suivant, maintenant qu’il se débrouille assez
bien avec la langue laotien n e, il com m ence son travail
apostolique dans la région montagneuse de Phon Hom et Pak
Kadine. Il se sent tout à fait responsable de sa nouvelle charge:
«Tous ces frères confiés à ma sainteté, à ma ferveur.»
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Les journées passent vite: «De Vautel à Vétude, de la croix à
la joie, ma journée est complète: il n'y a rien d'autre. Je ne me
lasserai pas de suivre Jésus puisque Lui me poursuit de sa Grâce,
qui est Amour, qui est Vie.» Son désir du martyre est toujours
présent, mais ce n’est plus le martyre du sang: «N'importe où,
ou bien martyr de son Amour, ou rien du tout. Le malheur c'est
que je suis beaucoup plus porté à martyriser l'Amour qu'à me
faire martyr de l'Amour.»

«Donner
la vie»

En ju illet, M ario laisse Paksane pour m onter vers les
montagnes de Keng Sadok. Pour lui «c'est l'heure de partir,
d'aller seul avec Dieu, d'aller seul sur les routes auxquelles j'avais
rêvé, et que personne ne connaît... poussé en avant, vers les
enfants de Dieu qui ont besoin de lumière et d'une flamme pour
réchauffer leur courte vie et éclairer leur court chemin.» Ailleurs
il se répète: «Il ne suffira pas de donner un médicament: tu
devras donner la vie, la vie sublime que tu as été appelé à vivre
p o u r que les au tres ne m eurent pas. Ce sera d ifficile et
douloureux comme Venfantement. C'est le mystère de la
souffrance.»
Il vit des moments de solitude profonde, d’aridité, de peur,
de nuit obscure. Il ressent une forte répugnance face à tout et à
tous et affirm era lui-m êm e: «M a croix est que je déteste
amèrement ceux que je devrais aimer, les Laotiens. Pourtant c'est
pour eux que je devrai donner toute ma vie. Ma croix, c'est la
langue, que je n'arrive pas à apprendre. Ma croix, c'est moi, je
suis une croix pour moi-même.» Et voilà que se glissent en lui
des moments de désespoir. Le jour de son 26e anniversaire il se
demande de nouveau: «Encore combien d'années de route?
Sentinelle, combien long reste-t-il de nuit?»
Il reçoit l’obédience pour une nouvelle destination. Le jour
de l’immaculée on le retrouve à Kiucatian, village perdu dans
les montagnes, au nord du pays. C’est avec enthousiasme qu’il
reprend le chemin, le voyage vers son nouveau troupeau. Il a
m aintenant une assez bonne connaissance du laotien; il
commence aussi l’étude du Hmong. En plus, le voilà qui
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organise l’école de catéchisme et il administre les premiers
sacrements. Il retrouve son accordéon et il en joue à la grande
joie des gens. À Noël il portera déjà le nouveau nom que lui
donnent ses fidèles: «Czia, Cia.»
Les malades ne manquent pas, ce qui lui procure de grandes
craintes dues à son manque de connaissances médicales.

Laos, 1960 - Guérir le corps aussi

«Jésus
m’aime»

Un doute l’assaillit: le Laos n’est peut-être pas le lieu adapté
pour lui. Il craint que son caractère ne soit un obstacle à
l’apostolat missionnaire: trop timide, trop incertain, il a peur
même de son ombre. En plus, la lenteur avec laquelle il apprend
les langues étrangères lui fait croire qu’il est paresseux,
inconstant, distrait. Et pourtant il sait bien qu’il n’aura jamais
«un pouce de courage» pour demander de rentrer au pays.
Le jour du Vendredi saint de l’année 1959, il est assailli
encore une fois par la peur «de mourir, de devenir fou, d'être
abandonné de Dieu. Je respire avec peine, f a i des sursauts, mais
ce n'est rien. Jésus m'aime quand même et moi je l'aime.»
En mai, voilà qu’il monte à Long Vai. Sa connaissance de la
langue lui permet d’avoir des rencontres fructueuses avec les
chrétiens et les catéchumènes de cette région. Le voyage est très
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fatigant et la situation est aggravée par la présence des soldats
Pathet-lao installés dans cette zone. Tout au long de ce mois de
mai il connaît une suite de déplacements pour les catéchismes,
tout en devant fuir la présence des militaires. Il note dans son
Journal: «Là il ne s'agit pas de méditer, ni d'écrire sa méditation,
mais tout simplement de la vivre.» Et il demande au Père «le
Pain pour la route» et à Marie, «le chemin et quelque tendresse
pour ma faiblesse qui pleure et qui tombe.»

«Jésus est
si proche
de moi»

Tout d’un coup, comme à Timproviste, il découvre qu’il
aime ce village. À la fin de cette année, Kiucatian avec sa vaste
région avoisinante lui est complètement confié. Il confie à son
Journal:
«Maintenant je suis seul avec Dieu, et Jésus est si proche de
moi que je ne pense même pas un instant d'avoir peur.» Noël
approche: «Jésus naît dans nos coeurs au milieu d'une telle
pauvreté, dans un tel silence et dans l'absence de tout décor
extérieur. Seule la foi le reconnaît. C'est vraiment Noël.» Il peut
écrire avec joie: «Même les Pouteung, enfin de compte, sont
sympathiques.» Et il s’empresse de se mettre à l’étude de leur
langue.

Laos, 1960 - Paroissiens
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L’année 1960 commence par quelques m ois de travail
intense. Avec la célébration des baptêmes il voit croître la
communauté chrétienne de Kiucatian, et cela le réconforte. Il y
a tant d’espoir parmi ces villages de montagne! Mario accorde
un soin particulier à la catéchèse des nouveaux chrétiens ainsi
qu’aux catéchumènes et il est toujours prêt à rencontrer les
communautés en voie de formation. Mais il y a sans cesse cette
menace des Pathet-lao. Le danger est là sur chaque sentier et
parfois il doit s’enfuir pour échapper à la mort.

«Mourir
sans
discuter»

À la mi-avril, on demande avec insistance qu’il se rende
auprès des malades d’un autre village. Il s’y rend, sac au dos, de
son pas vaillant d’alpiniste, accompagné du catéchiste Shiong.
Avant de partir, il salue un confrère. «Dans une quinzaine de
jours,» dit-il. «Nous nous reverrons à Luang Prabang.» Les
confrères l’attendirent longtemps, mais en vain. Recherches
dans les sentiers qu’il avait parcourus... Aucun résultat.
De fait, Mario et Shiong étaient arrivés au village prévu, les
malades y avaient été soignés, et eux étaient repartis par la
suite, Puis, plus rien, aucune trace.
À Trente on attendait de lui une longue lettre, «longue
comme le train»... En mai de cette année, un bref message
radiophonique annonçait qu’un missionnaire, le père Mario
Borzaga, avait disparu au Laos.

«Nous
sommes
toujours
prêts»

À la veille de sa con sécration dans la fam ille des
Missionnaires Oblats de Marie Immaculée, Mario avait écrit à
plusieurs reprises dans son Journal la pensée suivante: «Nous
sommes toujours prêts, Seigneur, en tout temps, à être tués,
considérés comme des brebis pour Vabattoir.»
Pour M ario ce moment était arrivé. Déjà il s’était tout
consumé, jour après jour, dans le martyre silencieux du coeur,
dans la nuit obscure des sens, en se donnant à ses frères, sans
condition, sans calculer son temps.
N ’avait-il pas dit avoir «reçu le Sang» et qu’il fallait le
donner; avoir «reçu l’Amour», et qu’il fallait donner l’amour?
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Afin de ne pas devenir un parasite de l’autel, il se sentait être
appelé au martyre. Aussi il répétait souvent qu’il allait «vers
l’immolation.»
En ce mois d’avril 1960, Mario s’est enfoncé pour la dernière
fois dans l’épaisse forêt. Ce sentier aura été le sillon pour le
grain de blé qui devait mourir et se transformer en bon pain
qu’on distribue aux frères.
Sa dernière liturgie fut célébrée dans le silence alors que luimême, agneau immolé, rejoignait dans la gloire le trône de
l’Agneau.
Pendant des années, après le moment de la communion, il
avait prié pour être «prêtre, apôtre, missionnaire, martyr.» Le
Seigneur a exaucé son désir dans sa courte vie. Cette mort
mystérieuse, qui nous laisse dans la consternation, nous permet
de découvrir Dieu, qui est fidèlement à l’oeuvre dans son appel
et aussi dans la réponse que Lui-même avait inspiré à Mario
Borzaga.

Mario Borzaga, o.m.i., 1932 -1960
De l'ombre à la réalité
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