
PADRE ALBERTO FUGER (14.04.2015)
est né le 14 mai 1892 à Dinsheim, en Alsace. Il passe son école  
primaire chez les Capucins à Strasbourg. Le 31 Mars 1913 il  
rejoint la «Compagnie de Jésus» à Feldkirch, en Autriche. Il  
commence  à  étudier  la  philosophie  en  1915,  l'interrompant  
pendant  deux  ans  pour  servir  comme  infirmier  pendant  la  
guerre, et ce jusqu´en 1920. En 1921  il s´installe au Brésil à  
Florianopolis. Au collège Santa Catarina, il devient préfet des  
études,  professeur  de  mathématiques  et  de  français  et  prend  
soin  du  musée.  Puis  il  retourne  en  Europe,  où  il  étudie  la  
théologie de 1924 à 1926 à Valckenburg en Hollande et il est  
ordonné prêtre le 26 Août 1925. De retour au Brésil, il exerce  
son ministère à Florianopolis, Pareci Novo et Porto Alegre, et  
devient  recteur  général,  père  spirituel,  directeur  de  la  
Congrégation  Mariana et  professeur  dans  divers  domaines  
(latin,  français,  géographie,  histoire,  philosophie,  chimie,  
physique et religion). Toujours estimé de tous, il est un grand  
jésuite et un saint homme. Le 2 juillet 1948, sur demande de la  
«Société  de  Jésus» et  sur  recommandation  de  son  ami  le  
cardinal  Jaime de Barros Camara, il est reçu dans le diocèse  
par  Mgr José Medeiros Oliveira Leite.  Ce dernier l´envoi à  
Campo Belo (où il enseigne pendant de nombreuses années) lui  
en  donnant  immédiatement  la  direction  et  en  le  nommant  
confesseur ordinaire des Sœurs Servantes de l'Esprit Saint. En 
1950,  après  quelques  mois  passé  au  foyer  paroissial,  il  s
´installe ensuite dans la  Villa  Vicentina  Furtado de Menezes,  
et  consacre  sa  vie  à  soigner  les  malades,  les  pauvres,  les  
personnes  abandonnées  et  malades  mentaux,  il  est  non  
seulement père,  mais aussi médecin, infirmier et  aumônier. Il  
est même confesseur ordinaire de religieux. À la demande des  
Petites  Sœurs  de  la  Divine Providence il  fonde une  maison  
religieuse  dans  le  même  village.  Directeur  de  la  Villa  
Vicentina,  assistant  ecclésiastique  de  l'Action  catholique  à  
Campo  Belo,  vicaire  coopérant  de  la  paroisse  Senhor  Bom 
Jesus et  ensuite  Vicaire  en  charge  durant  un  an.  Il  prépare  
l'arrivée  de  l'Ordre  des  Pères  de  Santa  Cruz.  Il  remplace 
également  plusieurs  prêtres  dans  les  paroisses  voisines  et  
collabore  assidûment  à  des  fêtes,  en  particulier  durant  la  
Semaine Sainte. Ne détenant pas d´argent pour lui même, il fait  
don de ses honoraires de professeur du collège de Sao José au 
profit de la Villa Vicentina Furtado de Menezes. Il a une façon  
très  particulière  pour  traiter  les  malades  mentaux.  Avec  
sérenité et une voix calme, il sait calmer les personnes en crise  
en les appaisant. Avec sa présence, la  Villa  Vicentina devient  
un  endroit  paisible.  Usant  avec  sagesse  et  humilité  de  ses  
connaissances médicales et psychiatriques, étudiées à Zurich, il  

diagnostique plusieurs maladies lorsque d'autres médecins ont  
du  mal.  Il  sait  écouter  patiemment  toutes  les  personnes.  En  
dispensant  plus  de  300  prèches  dans  sa  vie  sacerdotale,  
beaucoup de  gens des  villes  environnantes  viennent  à  lui.  Il  
meurt le 17 Décembre 1970, à l'hôpital São Vicente de Paulo,  
victime d´une hémorragie cérébrale, entouré de son ami le Dr 
Wilson  Massoti et  de  ses  bien-aimés  Soeurs  de  la  Divine  
Providence. Enterré en la chapelle de São Vicente de Paulo de 
la  Villa  Vicentina à  Campo Belo,  sa  tombe  est  devenue un  
sanctuaire  pour  de  nombreux  fidèles  en  témoignent  d
´innombrable hommages. Son nom a été donné à une école à  
Campo Belo, où il a consacré 32 ans de sa vie aux pauvres, à  
l'enseignement  et  comme  guide  spirituelle  à  de  nombreux  
fidèles. Il ne reste que peu de choses de lui si ce n´est des effets  
personnels et quelques livres.

Le  Vatican a  entamé  le  processus  de  béatification  du  Père  
Alberto Fuger, qui a passé plus de 20 ans à Campo Belo, où il  
se consacre à l'éducation aux pauvres et aux malades. La voix  
du Vatican s´est fait entendre la semaine dernière et désormais  
l'église de Campo Belo va réunir les preuves de miracles pour  
élever  le  serviteur  de  Dieu  à  celui  de  bienheureux.  Padre 

Alberto Fuger est né en 1892 en Europe, dans une région entre  
l'Allemagne  et  la  France  appelée  l'Alsace-Lorraine.  Il  était  
éducateur,  théologien, médecin et  psychiatre,  mais c´est  pour  
une vie consacrée à aider les autres qu'il est reconnu. Le prêtre  
est  arrivé  à  Campo  Belo  en  1950,  peu  de  temps  après  la  
Seconde  Guerre  mondiale.  Il  a  choisi  de  vivre  à  la  Villa  
Vicentina,  où il a éxécuté un travail précieux visant à donner  
une  qualité  de  vie  aux  pauvres  et  aux  malades.  "Le  prêtre  
Alberto était sans aucun doute une personne très humaine. Avec  
son arrivée dans le village, les gens ont commencé à vivre ici  
avec plus de dignité, plus de respect, plus d'amour» dit le prêtre  
Ananias Sebastião Lino. Dans la ville, de nombreux miracles  
ont été attribués au prêtre, et par conséquent l'ouverture de son  
procès  de  béatification a  été  autorisée  par le  Vatican.  Cette  
procédure  permettra  non  seulement  au  prêtre  Fuger  d´être  
qualifié de «Serviteur de Dieu», mais surtout devenir «Saint».  
Nous  avons  donc  encore  besoin  de  preuves  de  miracles  
accomplis.  L'histoire  de  l'enseignante  Lucinéia  Martins  
Correia  avec  le  prêtre  émane  de  la  grâce  divine.  L'année  
dernière, elle a découvert qu'elle avait un cancer. Sa santé était  
fragile  et  les  pronostiques  médicaux  n´étaient  pas  bons.  «J
´avais  une  tumeur  dans  l'ovaire  gauche  de  la  taille  d'une  
orange.  On  m'a  envoyé  à  Belo  Horizonte et  j´étais  
pratiquement  considérés  comme  morte.  Mais  après  une  
entrevue faite avec le prêtre, Lucinéia voit son destin changer.  
«Je remarquais que mon ventre était déjà  dégonflé. Je sentais  
que  médicalement  parlant,  il  se  passait  quelque  chose  de  
différent. J´ai subi plusieurs examens à Belo Horizonte et puis j
´avais  plus  rien.  Tout  est  parti»,  dit-elle.
Le prêtre est devenu si important pour les résidents de Campo 
Belo que l´on se souvient de lui dans chaque partie de la ville.  
Des rues, des supermarchés et même un funérarium portent son  
nom. Une école publique a également été nommé d'après lui, et  
son histoire est enseigné aux étudiants. Le professeur  Wagner 
Cardoso a suivi de près le cursus du prêtre. C´est amicalement  
qu´il reçut des conseils, des exemples d'humilité et une nouvelle  
façon de voir le monde. En signe de gratitude l'enseignant a  
décidé d'écrire un livre. «Je voulais témoigner à tous ceux qui  
ne  le  connaissent  pas  vraiment,  que  Padre  Alberto était  un 
personnage extraordinaire, hors du temps», conclut-il. À  Três 
Pontas,  le  Vatican  a  déclaré  par  la  voix  de  Padre  Victor  
Venerável que la procédure de béatification religieuse envoyé  
pour évaluation à Rome par le postulateur de la cause, Paollo  
Vilota, a  rencontré  d'innombrables  faveurs.  Padre  Victor  
Venerável aura donc besoin de justifier d´un miracle pour qu'il  
puisse devenir "bienheureux". (Traduit du portugais ©hanslips)


