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Article 3

DU CORSO D’lTALIA A
LA VIA MACHIAVELLI
Les anciens de notre scolasticat International a Rome se souviennent de la
belle vue dont on jouissait du haut des toits du C orso d ’ltalia. E n reg ard an t
vers le centre de la ville, au sud-est, on pouvait apercevoir, a 3 km de distance,
le campanile et les domes jum eaux de S ainte-M arie-M ajeure, encadrant, a
2 km plus loin, les gigantesques statues de S aint-Jean-de-L atran. C ette annee,
le scolasticat s’est transporte en corps de la grande m aison pres des Jardins
Borghese dans une residence, moins im portante mais tem poraire, situee entre
ces deux grandes basiliques qui rappellent notre R edem ption et la M aternite
divine. Ce tran sfert est une etape prelim inaire d ’un projet qui, esperons-le,
aboutira a la construction d ’un nouveau scolasticat dans la partie ouest de
la V ille. II implique aussi, des que ce sera possible, la vente de n o tre propriete
du Corso d ’ltalia.
La longue V ia M erulana descend en
ligne droite I’Esquilin pour rem onter
graduellem ent vers la P lace St. Jeand e-L atran . La quatriem e rue a gauche
est la V ia M achiavelli, qui monte vers

la Place V ictor-E m m anuel, toujours
tres animee. A u num ero 22 se trouve
n otre nouvelle residence, qui donne
aussi sur la V ia Giusti, en face de la
m aison-m ere des F ranciscaines M is-

Concelebration dans la chapelle de notre nouveau scolasticat international de
Rome.
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sionnaires de M arie. Le q u artier est
riche en centres religieux et intellectuels. P res de Ste. M arie-M ajeure se
tro u v en t le College Russe, I’Institut
O riental et le Sem inaire Lom bard recemment inaugure. La V ia M erulana
commence et finit avec deux im posantes
m aisons d ’etudes: I’A lphonsianum des
R edem ptoristes et I’A ntonianum des
F reres M ineurs. Pres du L atran se
trouve le College Irlandais. Ste. P raxede, St. Clem ent et St. E tienne-le-R ond
conservent les souvenirs sacres du passe chretien. A cote, les agreables jardins qui descendent vers le Colisee et
St. P ierre-aux-L iens recouvrent en p artie les som bres grottes de la M aison
D oree de N ero n et les fondations des
T herm es de T itu s et de T rajan .
Le 22 de la V ia M achiavelli correspond au jo u rd ’hui, en m ajeure partie, a
I’ancienne m aison-m ere des Soeurs de
la Sainte-Fam ille de N azareth. Ce
q u artier de I’Esquilin etait encore a peu
pres libre quand, en 1883, la M ere M arie-Frangoise Siedliska, d ’une noble famille polonaise, y acheta une maison
et une propriety pour y installer la maison-m ere et le noviciat de sa jeune societe; elle en prit possession le 16 janvier 1884. H uit ans aup arav an t, elle
etait venue de Pologne a Rome pour y
solliciter la benediction de Pie IX en
fav eu r de son projet de fonder une nouvelle famille religieuse "pour prier, travailler, souffrir et s’offrir entierem ent
pour le S ouverain Pontife et la Sainte
Eglise C atholique, en s’appliquant a
I’im itation de la vie cachee et des vertus
de M arie a N a zare th .”
K atherine Burton, dans sa vie de la
fondatrice. W h e re T h ere Is L cve,
(K enedy, 1951), decrit la m aison ”avec
ses beaux espaces pleins de vieux cedres, cypres et oliviers courbes p ar les
siecles,” II reste peu de chose au jo u rd ’
hui de cette propriete. D e hauts batim ents surplom bent le jardin et bouchent la vue v ers les M onts A lbains
dans le lointain. M ais, d u ran t les 80 ans
qui ont suivi, Dieu a beni abondam m ent
les trav au x et les souffrances de M ere
M arie-F rangoise. La m aison de la V ia
M achiavelli devint un foyer d ’apostolat et un centre de ralliem ent pour les
catholiques polonais exiles et persecu2

tes. Des visiteurs et des hotes y vinrent
en nom bre croissant: laics, pretres, dignitaires ecclesiastiques, parm i lesquels
I’actuel Prim at, le cardinal W yszynski.
D e la sont partis aussi des essaims de
religieuses pionnieres, qui ont etabli la
C ongregation en A m erique, en France,
en Italie, en A ngleterre et a Porto-R ico.
Rien qu’aux E tats-U n is, les statistiques
de 1964 m entionnent 1.600 religieuses,
a I'oeuvre dans les ecoles et les hopitaux d ’au moins 27 dioceses.
En la fete de la Presentation de Marie, le
21 novembre 1902, la sainte fondatrice,
epuisee par ses travaux et ses voyages apostoliques, mourait Via Machiavelli, juste 60
ans, an jour et a I’heure pres, apres son
bapteme. Ses restes mortels, transfer^ du
cimetiere du Verano, reposent maintenant
dans la chapelle qu’elle a construite. II y a
quelque temps, quand les Soeurs de la Sainte
Famille de Nazareth ouvrirent leur nouvelle
Maison-Mere, elles mirent en vente les batiments qu’elles avaient acquis a partir de
1884 pour agrandir leur premiere maison
du no 18; elles gardaient cependant celle-ci
avec la chapelle, en filial souvenir de leur
fondatrice et de leurs origines. En mai de
Pan dernier, le reste devint notre proprite et
forme le no 22.

D eja il av ait ete decide, depuis un certain temps, de liberer le C orso I’ltalia.
Cela faciliterait la vente au cours de
I’annee scolaire, sans trop deranger les
etudiants, II fallait done se m ettre en
quete, non sans quelque apprehension,
d ’un nouveau scolasticat — ce qui ne
se trouve pas si facilem ent a Rome! II
n ’etait pas question d ’aller hors de la
ville et de s’eloigner de I’universite.
A pres m ure reflexion, on decida
d ’acquerir I’immeuble de la V ia M achiavelli. La propriete m anquait d ’espace pour les recreations et ne pourrait contenir tout le groupe du Corso,
mais elle etait centrale, bien batie et
pourrait etre adaptee. Si cette ad ap tation a ete reussie, il faut en ren d re homm age au savoir-faire et a I’ingeniosite
de n o tre econome, le P. G eorges L acroix.
M algre la chaleur du plein ete, il dressa et realisa les plans d ’une chapelle,
d ’une cuisine, de refectoires, d ’une bibliotheque et de cham bres individuelles
pour les scolastiques. Le chauffage central fut installe, I’interieur de la maison

renove, et tout pese et examine jusque
dans les m oindres details.
En depit de quelques retards, le transfert du
Corso avan^a si bien que, le samedi 2 octobre, avait lieu la premiere ceremonie de
la Congregation Via Machiavelli. II s’agissait
d’une reunion, non d’etudiants, mais de tons
les eveques spiritains presents a Rome pour
le Concile et que Mgr le T. R. Pere avait
invites a visiter notre nouvelle residence. Ce
fut une inauguration unique en son genre
et, par suite de I’atmosphere du Concile,
tres significative. Par la suite, durant la
4eme Session, Nos Seigneurs renouvelerent,
chaque samedi, leur visite et leurs encouragements.

Le 6 octobre, les Soeurs M issionnaires
du St. E sp rit arriv eren t V ia Guisti et
se m irent, avec le devouem ent et I’efficacite qui les caracterisent, a organiser
la cuisine et les au tres departem ents
qu'elles supervisent. E t quelques jours
plus tard, la com m unaute prit son v isage definitif avec I’arrivee des scolastiques re n tran t de vacances et qui prirent
possession, pleins d ’energie et de bonne
humeur, de leur nouveau domicile. Ils
s'aper^urent vite, avec soulagem ent,
que le chemin de I’LIniversite n ’etait
guere plus long qu’a p artir du Corso.
La V ia M achiavelli est bien desservie:
la gare du chemin de fer et la gare
aerienne sont a environ 10 m inutes a
pied. C ependant, avec les ’’sens uniques” , il y a une difference. A son arrivee a Rome, I’au teu r de ces lignes s’en
aper^ut a ses depens: alors que, du coin
de la V ia Guisti jusqu’a I’entree de la
maison, il n ’y a que cinq m etres si Ton
est a pied, il y en a plusieurs centaines
si Ton est en taxi. C ’est ce que le chauffeur expliqua de bonne grace, tout en
faisant le tour du pate de m aisons et
p en d an t que son taxim etre continuait
a fonctionner!
La Com m unaute com prend presentement 6 Peres, 2 F reres et 27 Scolastiques, d o n t 11 pretres. 9 viennent d ’lr-

lande, 8 de F rance, 3 d ’A llem agne et
du P ortugal, 2 du C an ad a et 1 d ’A ngleterre et du Bresil.
P our tout ce monde, il y a juste assez
de place, et il a fallu en tro u v er ailleurs
pour nos 13 pretres etudiants qui ont
fait leur C onsecration a I’A postolat.
O n y a reussi, dans un milieu ideal, a
la M aison d ’E tudes des M issions A fricaines. 111 V ia della N ocetta, au-dela
de la V illa D oria Pam phili. D e la, les
P eres viennent en ville, ou ils poursuivent leurs etudes en vue d e diplomes
de theologie, de philosophie, d ’Ecriture S ainte ou de D roit C anon. Plus
pres des U niversites, sur la V ia A urelia
A ntica et en vue de S aint-P ierre, il y
a un autre em placem ent tranquille ou,
s’il plait a Dieu, sera construit notre
nouveau Scolasticat International. M ais
on g ard era quand meme la m aison de
la V ia M achiavelli, comme residence
pour nos pretres etudiants et pour nos
confreres de passage a Rome.
Il convient d ’exprim er ici, au nom des
anciens du Corso, n o tre estime et notre
reconnaissance au P. P atrick Sheils.
Ses fonctions de S uperieur et de D irecteur ont pris fin au milieu de I’agitation
du dem enagem ent. Son successeur, le
P. A nthony H am pson, d ’lrlande, a eu
I’av a n ta g e de beneficier de son concours pendant la mise en train de la
nouvelle com m unaute. Sous leur direction a tous deux, une m anoeuvre delicate s’est accomplie, ou Ton peut voir
un signe de Taction et de la benediction
divines.
N o tre com m unaute a pour titulaire M a rie Reine des A potres. Puisse-t-elle confirm er en sagesse et en vertu ceux qui
se destinent a devenir de futurs apotres de son Fils et les guides de son
peuple.
T hom as G O U G H ,

Rome
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