CHAMBERY
SAVOIE - FRANCE
Trois jours de fête les 5, 6 et 7 juin 2015
en mémoire du Chambérien Camille Costa de Beauregard
en présence du postulateur de sa cause en béatification, Don Pierluigi Cameroni

Messe de clôture en la solennité du Corps du Christ
Cathédrale de Chambéry
Homélie prononcée par Don Pierluigi Cameroni

Frères et sœurs,
Avant tout je tiens à remercier l’archevêque
pour son invitation à prononcer l’homélie en
cette célébration solennelle du Corps du Christ
et à l’occasion de la commémoration spéciale du
Vénérable Camille Costa de Beauregard, une
existence liée à la ville de Chambéry et à l’œuvre
éducative du Bocage.
La Parole de Dieu en cette solennité, nous
rappelle comment notre vie est marquée par
l’alliance que nous vivons. Les paroles de Moïse : « Voici le sang de l’alliance que le Seigneur a
conclue avec vous sur la base de ces paroles, » nous rappellent que d’abord c’est Dieu lui-même qui
veut établir et faire alliance avec nous. Dans l’Ancien Testament, l’alliance était réalisée avec le
sang des animaux. Avec la Nouvelle Alliance, le pacte est scellé dans le sang précieux de
Jésus, « obtenant ainsi une rédemption éternelle ». Grâce à son sacrifice et à sa médiation, nous
sommes rendus capables de servir le Dieu vivant. C’est Jésus qui nous prépare le repas et nous
invite à la Cène. Chacun aujourd’hui est là parce que Jésus l’a appelé, l’a invité à être son
commensal, à manger avec lui la Pâque.
« Il vous montrera à l’étage une grande salle déjà préparée. » Avec Jésus nous montons à l’étage
supérieur, nous ne nous arrêtons pas à une compréhension terrestre, matérielle, mais nous
regardons avec les yeux de la foi. Nous entrons dans la grande salle du Cénacle, la salle de l’intimité,
la salle du don suprême, la salle du geste du lavement des pieds, la salle où est anticipé le mystère
pascal. Une salle déjà toute préparée, parce que grâce à Lui, nous pouvons offrir au Père le sacrifice
digne et efficace. « Poussé par l’Esprit éternel, il s’est offert lui-même sans tache à Dieu ». Le
sacrifice de Jésus est un sacrifice parfait et éternel, par la force duquel nous pouvons aussi faire de
notre vie un sacrifice agréable à Dieu, nous pouvons vivre le culte spirituel dans la sainteté et la
justice.

Dans une telle perspective, nous voulons regarder le témoignage sacerdotal et éducatif du
Vénérable Camille Costa de Beauregard. Vraiment, à travers le mystère eucharistique, nous
pouvons cueillir quelque chose de précieux, de caché qui explique en profondeur la vie et la mission
de cet homme, fils de cette terre et appelé « père des orphelins ».
Par la force du sacrifice eucharistique de Jésus, par l’offrande du Corps et du Sang du Christ, la
chanoine Costa de Beauregard fut un « homme eucharistique ». Pour chaque prêtre, l’Eucharistie
doit être au centre de l’existence : elle est vécue, célébrée et adorée. « La vie sacerdotale est
intrinsèquement eucharistique ou n’est pas. Dans l’Eucharistie, il n’y a rien d’inutile, de superflu,
parce qu’il y a le Christ ». Point d’attraction et signe de conversion.
Ainsi fut la vie du Vénérable Camille : une conversion eucharistique pour être signe de l’amour de
Dieu surtout pour beaucoup d’enfants et de jeunes qui n’avaient pas eu de reconnaissance et
d’amour dans la vie. Associé à la même œuvre de salut accomplie par le Christ, dans les limites de
son humanité, Camille Costa de Beauregard a été un vrai prêtre, pour l’Eucharistie et de
l’Eucharistie, imitateur du Christ et conformé à lui par grâce et engagement personnel.
Il convient de se rappeler comment la Première Communion marqua profondément sa vie. Ce ne
fut pas quelque chose de banal pais un évènement de grâce préparé par des jours de retraite que le
jeune Camille définira « jours délicieux » , parce que lui et ses compagnons n’avaient qu’une
unique inspiration : « se disposer à recevoir le Corps du Christ et à se laisser inonder de son
amour ». Un fleuve de grâce qui du Coeur du Christ entre dans le cœur de ce garçon. Ce jour
restera inoubliable dans sa vie.
L’Eucharistie sera jusqu’à la fin de ses années d’étude vers le sacerdoce le centre de sa vie
spirituelle et apostolique comme il l’écrit lui-même : « L’Eucharistie sera le seul but, le seul amour
le seul intérêt, le seul appui de toute ma vie. Tous les jours le Saint-Sacrement aura ma visite aussi
longue que possible, Notre Seigneur me donnera ainsi sa direction. Toutes mes résolutions ainsi
seront prises pied de l’Eucharistie. » §922.
Voilà le choix fondamental de sa vie, l’orientation et le moteur secret qui animera chaque projet,
décision et œuvre. La fidélité quotidienne à l’adoration, expression d’un lien indissoluble et d’une
intense intimité entre le disciple et le maître. « Car, quand on aime Jésus, on ne s’ennuie jamais
avec lui », confessa-t-il lui-même, et comme le reconnaîtront divers témoins durant le procès de
béatification.
« La vie intime du Serviteur de Dieu transparaissait dans son attitude profondément édifiante
devant le Saint-Sacrement » (Rev.Exertier François).
« Ce qui frappait le plus chez le Serviteur de Dieu, m’écrit un ami, c’était son attitude devant le
Saint-Sacrement, attitude toute de dignité et de respect. Sur son visage rayonnait la foi la plus vive.
Ceux qui le voyaient étaient pénétrés de la Présence réelle au Saint- Sacrement de l’autel » (Rev.
Tachet de Combes).
« Il célébrait la messe avec une piété qui édifiait grandement ceux qui en étaient témoins et qui
leur faisait dire ‘Oh comme il prie et comme il fait prier » ( Rév. Do Antoine Jouty)
Vraiment parce qu’il est « homme eucharistique » le Vénérable Camille a été « homme de
l’alliance », signe vivant de la volonté salvifique de Jésus surtout pour le petits, les pauvres, les
enfants sans maison ni famille. Il a su donner une réponse au cri prophétique : «Les enfants
demandaient du pain et il n’y avait personne pour leur en donner ». Camille a éprouvé de la
compassion pour beaucoup d’enfants et d’orphelins et leur a distribué le pain de la parole, de

l’eucharistie et de l’éducation. Il a fait un pacte avec ces petits, a partagé ses biens et son cœur,
donnant tout ce qu’il avait et tout ce qu’il était pour leur bien, leur réussite afin qu’ils
expérimentent le Dieu de l’alliance comme un Dieu ami et proche d’eux.
Dans son œuvre éducative, l’Eucharistie avait une place : il formait ses petits orphelins au sens du
mystère et la pratique de la communion bien faite. Parmi les fruits les plus beaux et consolants de
son œuvre éducative et caritative, rappelons-nous les vocations sacerdotales et religieuses qui ont
fleuri parmi les garçons de son œuvre. L’un d’eux, se rappelant les jours passés à l’orphelinat et le
climat éducatif qui s’y vivait, écrit : « Vous me ramenez aux beaux jours de l’orphelinat. Ah ! C’est
un parfum suave qui embaume. Maison de sainteté, celle-là ! Des Saints l’ont fondée, de bons
chrétiens y ont été formés au devoir et à la vertu ».
Son témoignage rappelle le travail apostolique de St Vincent de Paul, la charité aimante de St
François de Sales, l’emprise et la bonté paternelle de St Jean Bosco. En cette année du centenaire
de la naissance de St Jean Bosco, il faut rappeler les liens de spiritualité, la pratique éducative qui
unissent le saint éducateur de Turin avec le chanoine Costa de Chambéry. Une syntonie spirituelle
et une parenté éducative les unit. Il est significatif que le premier garçon accueilli par le chanoine
Camille, Victor Berthollier, ait d’abord fréquenté l’Oratoire du Valdocco, à Turin. En mai 1879,
Camille rencontrera Don Bosco à Turin et fera profit de ses conseils et restera marqué par l’œuvre
apostolique du saint turinois. Un lien qui comme une semence dans le temps assumera différentes
sortes formes de rencontre et de collaboration.
Chers frères et sœurs, en célébrant l’Eucharistie, nous voulons aujourd’hui rendre grâce pour le
témoignage du Vénérable Camille Costa de Beauregard et demander ensemble que le Seigneur
nous accorde le miracle requis pour sa béatification. Que son intercession protège l’Eglise de Dieu
qui est à Chambéry et que son exemple stimule un engagement renouvelé au niveau social et
ecclésial d’éducation et d’évangélisation des jeunes.

Prière à Marie à la fin de la messe

