P. Pancratius Pfeiffer SDS
Apôtre – Leader – Pacificateur
Prière pour le 75e anniversaire de sa mort1
1. Introduction:
Bienvenue à tous en ce moment de prière communautaire au cours duquel nous voulons
honorer le 75ème anniversaire de la mort de notre confrère le Père Pancratius Pfeiffer (1945
- 2020). Avec toute notre famille salvatorienne, nous voulons rendre grâce à Dieu pour son
magnifique témoignage de vie consacrée en tant qu'apôtre salvatorien, leader et promoteur
de la paix. Dans l'histoire de la vie de Pancrace, nous trouvons un témoignage fidèle de ce que
signifie vivre en profondeur le charisme apostolique du Père François Jordan.
• Invoquer la Sainte Trinité …
• Chanson: Salvator mundi (ou une autre chanson)
2. Prière d´ouverture:
Dieu de bonté et d'amour, alors que nous commémorons et honorons la vie du père Pancratius
Pfeiffer à l'occasion du 75e anniversaire de sa mort, aidez-nous à reconnaître comment son
esprit de service extraordinairement gracieux pour tous les peuples peut nous inspirer, surtout
aujourd'hui.
Alors que nous sommes confrontés à de nombreux défis mondiaux, ouvrons notre cœur, notre
esprit et notre âme, afin que nous puissions avancer ensemble avec courage en tant que corps
unique du Christ, notre Divin Sauveur - béni, brisé et à partager avec gratitude pour le bien de
tous. Une prière que nous faisons en votre nom sacré. Amen.
3. Lecture de Tite 2 : 11-14 et 3 : 4-7
- À l'occasion du 50e anniversaire de la fondation de la Société, le P. Pancratius Pfeiffer, en tant
que Supérieur général, a demandé que les versets de Tite 2, 11-13 soient inscrits sur les murs
de la chapelle de la maison mère. Ce texte, "La bonté et l'amour de Dieu pour l'humanité sont
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apparus en Dieu notre Sauveur", a été mis en avant par notre fondateur, mais a été popularisé
par le P. Pfeiffer.
Lecteur : "Car la grâce de Dieu est apparue, sauvant tout le monde et nous entraînant à rejeter
les voies impies et les désirs mondains et à vivre avec tempérance, justice et dévotion en ce
temps, alors que nous attendons la bienheureuse espérance, l'apparition de la gloire du Grand
Dieu et de notre Sauveur Jésus-Christ, qui s'est donné pour nous afin de nous délivrer de toute
anarchie et de purifier pour lui un peuple comme le sien, désireux de faire le bien... Mais
lorsque la bonté et l'amour généreux de Dieu notre sauveur sont apparus, non pas à cause de
nos actions justes mais à cause de sa miséricorde, il nous a sauvés dans le bain de renaissance
et de renouveau du Saint-Esprit, qu'il a richement répandu sur nous par Jésus-Christ notre
sauveur, afin que nous soyons justifiés par sa grâce et que nous devenions héritiers dans
l'espoir de la vie éternelle. ” La Parole du Seigneur.
Réflexion silencieuse
Comment témoigner de l'amour généreux et de la bonté de Dieu aujourd'hui ?

4. Prier le témoignage de vie du Père Pancratius Pfeiffer :

4.1 - Un apôtre exemplaire salvatorien
Le père Pancratius Pfeiffer est entré dans la Société à l'âge de seize
ans. Peu après son ordination, en raison de sa sagesse, de son cœur
compatissant et de son engagement apostolique, il s'est impliqué de
plus en plus dans les responsabilités administratives de la Société. En
tant que bras droit du père François Jordan, il est également devenu
le principal homme de contact avec les hauts responsables du
Vatican pendant de nombreuses années…

a. "Mais je remercie le bon Dieu d'avoir connu personnellement le Très Révérend Père
Général. En quelques occasions, je n'ai pu connaître que quelques-unes de ses
excellentes qualités. J'ai vu et vécu sa rare grandeur : son large cœur toujours serviable
; une gentillesse si agréable parce que si simple ; joyeuse et naturelle, et cela s'est
combiné avec une énergie inhabituelle". (Sœur M. Regis, Supérieure générale de la
Congrégation de la Mission des Serviteurs du Saint-Esprit)
b. "Quelle belle récompense le Seigneur lui donnera après une vie si laborieuse, si pleine
et si sainte. Notre petite maison qui a le grand honneur de l'avoir eu comme aumônier
pendant plus de 40 ans... nos filles, qui toute la matinée attendaient de lui un bon mot
et souvent une réflexion qui apportait toujours une note de saine gaieté. Et pour nous,
les sœurs, il nous a donné des exemples de piété, de méditation, d'abnégation, de
fidélité à notre ministère... (Sœur Margherita Defasques, (les Filles de la Charité)
c. Le père Pancratius nous a toujours édifiés et réconfortés par son brillant exemple. Il
était toujours de la même humeur agréable malgré ses innombrables soucis. Il était
exceptionnellement prudent, d'une charité sans limites et toujours souriant. Combien
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de fois au cours de cette guerre avons-nous été frappés par sa sérénité et son esprit de
sacrifice. Bien des fois, après la messe, nous le voyions consoler ou encourager les gens
de toutes conditions qui l'attendaient pour apaiser leurs soucis. Après la messe, le père
Pancratius prenait un moment au piano pour chanter les psaumes ou un hymne à la
Vierge. Il jouait, chantait et riait, en disant que c'était le moment de repos de sa
journée". (Soeur Margherita Defasques, (les Filles de la Charité)
•

Un court silence…

•

Chanson: Laudate omnes gentes (ou une autre chanson)
4.2 – Un leader salvatorien
À l'occasion du IIIe Chapitre Général, le P. Pancractius Pfeiffer a été élu
pour être le premier Supérieur général à succéder au Fondateur à l'âge
de quarante-trois ans. Il a assumé ce rôle avec beaucoup de vigueur et
de dynamisme pendant trente ans. Il a fait avancer la Société vers un
avenir durable et prospère.

a. "Notre Société était et reste profondément reconnaissante à votre regretté Révérend
Père Général pour ses bons conseils et son aide, en particulier au cours des dernières
décennies. Je me souviens moi-même avec gratitude des nombreuses heures de
conversations que j'ai eues avec lui et dont je suis revenu encore et encore renforcé
intérieurement et encouragé à faire mon travail". (Père Joseph Grendel SVD, Supérieur
général de la Société du Verbe Divin)
b. "Le père Pancratius Pfeiffer possédait les grandes qualités d'un diplomate, moins la
finesse qui joue souvent sans scrupules. La force pénétrante de la simplicité de son
discours était surprenante. Il savait tout et parlait l'essentiel. Sa mémoire infaillible lui
permettait d'être des plus actuels et opportuns ; un esprit de génie aux traits spirituels
irrésistibles". (Leone Gessi, Journaliste du Messager de Rome)
c. "Le père Pancratius Pfeiffer possédait les grandes qualités d'un diplomate, moins la
finesse qui joue souvent sans scrupules. La force pénétrante de la simplicité de son
discours était surprenante. Il savait tout et parlait l'essentiel. Sa mémoire infaillible lui
permettait d'être des plus actuels et opportuns ; un esprit de génie aux traits spirituels
irrésistibles". (Par Leone Gessi, Journaliste du Messager de Rome)
•

Un court silence…

•

Song: Adoramus Te Domine (ou une autre chanson)
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4.3 - A Salvatorian Peacemaker
Pendant la Seconde Guerre Mondiale, il a été surnommé "l'Ange de
Rome", car il a sauvé la vie de nombreuses personnes, en particulier
des Juifs. Il a été un intermédiaire important entre le pape Pie XII et
les généraux allemands. Il est mort à l'âge de soixante-treize ans le
12 mai 1945, des suites d'un accident de voiture.

a. "J'étais un admirateur et un ami du père Pancratius Pfeiffer en qui j'appréciais ses
grandes qualités d'esprit et de cœur. Je l'ai connu dans les moments de calamité et aux
heures difficiles. Je pleure sa fin soudaine et tragique et j'adresse mes plus sincères
condoléances à sa communauté religieuse". (Ivanoe Bonomi, Premier ministre du
gouvernement italien)
b. "Certainement, quand j'ai vu le père Pancrace s'approcher de moi en prison, j'ai été
profondément ému. Après le premier moment de surprise qui s'est produit lorsque je
l'ai vu devant moi, avec ses yeux bleus, avec son sourire radieux et plein d'espoir, j'ai
compris qu'il était un héraut de libération et de bonté. Je dois ma vie pour avoir été
sauvé, à la Divine Providence, au Père Pfeiffer et à mes amis. Dans un livret
commémoratif, j'ai lu un bel extrait sur les Salvatoriens : "Nous croyons en la Divine
Providence, pour faire face aux problèmes du temps présent, en tout lieu et à toute
époque historique". J'ai eu l'occasion de constater à quel point cette idée était mise en
pratique au cours d'une période historique épouvantable, pendant les neuf mois de
l'occupation allemande de Rome". (Giuliano Vassalli, sénateur italien)
c. "Je me suis retrouvé devant, non pas le prélat que j'avais dépeint dans mon esprit, mais
un simple fraticello (petit frère) affable et souriant. Dès qu'il a entendu parler de ma
situation, il m'a dit : "Je ferai tout ce que je peux pour ton fils". J'ai ressenti, dans sa
volonté d'aider et dans la façon dont il a aidé, la charité du Christ. Et je l'ai béni du plus
profond de mon cœur déchiré". (Clara Mattei Friedmann, mère d'un prisonnier de
guerre)
•

Un court silence…

•

Song: Ubi Caritas (ou une autre chanson)

5. Prières des fidèles:
Reconnaissants pour le témoignage salvatorien du père Pancratius Pfeiffer, élevons
maintenant nos prières avec confiance, sachant que nous sommes tous des fils et des filles
bien-aimés de Dieu :

a. Prions pour tous les membres de la famille salvatorienne. Que l'exemple apostolique
du Père Pancratius Pfeiffer nous oblige à vivre notre vocation d'apôtres aujourd'hui
avec joie, enthousiasme et fidélité.
Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire à vous...
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b. Prions pour que tous les Salvatoriens qui ont été appelés à exercer l'autorité parmi nous
sfssoient inspirés par le P. Pancratius Pfeiffer pour étendre notre mission apostolique
avec détermination et gentillesse dans le monde entier.
Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire à vous...
c. Prions pour toutes les personnes qui s'engagent à défendre l'intégrité de la vie et qui
cherchent à faire justice et à favoriser la paix selon les valeurs de l'Évangile, comme
l'illustre le père Pancratius Pfeiffer.
Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire à vous...
d. Prions pour.... (autres intentions)
Notre Père... Je vous salue Marie... Gloire à vous...
Dieu tout-puissant, nous élevons toutes ces intentions en étant sûrs que tu les as entendues.
Nous espérons que tu répondras à nos besoins, et pas seulement à nos désirs, par l'intercession
de notre Vénérable Père François Jordan, mentor et père spirituel du Père Pancratius Pfeiffer.
Amen.
6. Prière de clôture:
Dieu de compassion, nous te demandons de nous enflammer du même Esprit que celui qui a
poussé le Père Pancratius Pfeiffer. Pour que nous puissions répondre avec désintéressement
et courage aux besoins de ton peuple, surtout en ces temps difficiles. Aidez-nous à incarner le
charisme et la mission salvatoriens qui restent pertinents pour aider tous les peuples à faire
l'expérience du règne de Dieu sur la terre comme au ciel. Une prière que nous faisons au nom
de notre Divin Sauveur. Amen.

•

Chant de clôture: Regina coeli (or another song)
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