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Vocation d'un homme vrai. 

 
 Italie - Samedi soir, 27 juin, dans un jumelage inattendu, les Pouilles 

et la Calabre, unis dans un mouvement à la fois émotionnel et religieux,  
ont assisté à l'ordination sacerdotale du Père Antonino Pensabene. 

Prêtre  de la famille montfortaine, il  appartient à la congrégation 
religieuse qui, sur les pas de St Louis-Marie de Montfort, vers les années 

'50 a fait des deux régions agricoles  une terre de mission en 
encourageant une foi exigeante et active en même temps.  

 
 La vocation du Père Antonino a mûri de l’adolescence à l’âge adulte  sur 

la base d'une famille catholique solide et a  trouvé un terrain fertile dans 

sa paroisse de Santo Stefano de Nicée à Archi un hameau de Reggio 
Calabria qui l'a accueilli avec un enthousiasme unanime. Le choix n'a 

pas été facile, mais il a été vécu intérieurement en renonçant à des 
affections  et à des projets professionnels qui  se présentaient et en 

travaillant également à partir de la réticence de la famille habitée par 
un esprit de protection qui se développe au moment où naissent des 

projets sacerdotaux. Mais Antonino est le fruit d'une vocation sérieuse 
Montfortaine qui a bénéficié d’un lien profond entre les Pouilles et la 

Calabre, lorsque des religieux venant de Bergame, à l’époque  où, pour 
aller au sud, on voyageait presque uniquement à dos de mulet et où les 

paysans étaient des travailleurs résistants. Grâce à eux, nous devons la 



naissance d'un nouveau tissu social, avec les premiers oratoires et les 

premières équipes de football dans les villes et les banlieues, avec un 
exemple de foi qui a contribué à la croissance d’hommes et de femmes 

qui forment l'épine dorsale d'une classe dirigeante saine et engagée, et 
qui, dans de nombreux cas, sert de base à la protection contre  les 

phénomènes de la violence et de la déviance, se traduisant souvent par 
la criminalité, organisée ou non. Comme l'illustre le cas de la réalité 

difficile et dramatique de Locri, les paroisses sont greffées sur de vrais 
principes de la légalité. 

 
Maintenant aussi le père Antonino, sera témoin et pasteur  de tout cela ... à 

partir de la paroisse du Cœur Immaculé de Marie à Ginosa dans les Pouilles : 
Que Jésus par Marie l’accompagne toujours  sur  les chemins de l'Évangile. 

 
-Michele Pacciano 


