Bienheureux Bartolo Longo
Le Bienheureux Bartolo Longo est né en 1841 dans le sud de l’Italie. Il étudie le droit à
Naples et subit l'influence de l'anticléricalisme. Il en devient athée et participe à des
manifestations contre l'Eglise. En plus, se laisse aller à la magie et au spiritisme.
Un jour un ami lui conseille de se repentir et de se confesser. Bartolo retrouve le
chemin de la foi et de la pratique religieuse. Se rendant à Pompéi, un jour qu’il était en
proie à une profonde crise et au désespoir, une voix dit à Bartolo Longo : « Si tu
cherches le salut, répand le Rosaire. Celui-ci est la promesse de Marie. Celui qui
répand le Rosaire est sauf ». Il se met à réciter chaque jour le Rosaire et entre dans le
tiers-ordre dominicain.
La comtesse Marianna de Fusco, riche veuve, l'invite à s'établir chez elle en qualité de
précepteur de ses fils et d'administrateur de ses biens, non loin des ruines de l'antique
Pompéi voisine de Naples, la ville détruite par l'éruption du Vésuve en 79 après J.C.
Là il se rend compte de la pauvreté spirituelle et matérielle des paysans de la région et il
commence à enseigner aux gens à prier le chapelet. En 1855 la comtesse est devenue
son épouse.
En 1875, ayant reçu en don un tableau très abîmé de Notre-Dame du Rosaire (du
XVIIe siècle), il le restaure et le place dans une église de Pompéi. (Le tableau de NotreDame de Pompéi représente Notre-Dame du Rosaire comme Reine des cieux. Elle et son Fils,
Jésus, donnent des chapelets à saint Dominique et à sainte Catherine de Sienne). De ce jour,
les grâces et les miracles se multiplient. Cette dévotion se répand dans toute la région et
des pèlerinages commencent ; ensuite il publie ‘’Histoire, miracles et neuvaine de la
Vierge du Saint Rosaire de Pompéi’’. Léon XIII le reçoit en 1884 et l'encourage. Bartolo
commence à construire un sanctuaire sur les terres de la comtesse de Fusco, consacré
en 1887. Le tableau miraculeux y est transféré.
Une nouvelle ville se construit autour du sanctuaire et devient une cité mariale. Bartolo
Longo crée un orphelinat, une maison pour l'éducation des enfants des prisonniers, un
hôpital, une imprimerie, une gare, une poste, etc. La misère de la région cède la place à
une prospérité fondée sur le travail. Le sanctuaire de Notre-Dame du Rosaire est érigé
en basilique le 4 octobre 1925.
Bartolo Longo meurt le 5 octobre 1926 à 85 ans dans une grande pauvreté ayant donné
quelques années auparavant tout ce qu'il possédait au Saint-Siège.
Il est enterré à Pompéi dans une chapelle du Sanctuaire de Notre-Dame du Très Saint
Rosaire.
Il a été béatifié par le pape Jean-Paul II le 26 octobre 1980. Sa fête est le 6 octobre. Le
pape Saint Jean-Paul II a souligné le charisme spécial de Bartolo Longo en le définissant
« véritable apôtre du Rosaire ». Il le cita à cinq reprises dans sa Lettre apostolique sur
le Rosaire de la Vierge Marie du 16 octobre 2002. Bartolo Longo définissait le Rosaire
comme « la douce chaîne qui nous relie à Dieu ».
Les pèlerins qui viennent à Pompéi sont environ 4 millions, chaque année.

