Le Vénérable Alberto Capellan Zuazo
Agriculteur, père de famille et
adorateur nocturne
1888-1965
Le Vénérable Alberto Capella-Zuazo est
né à Santo Domingo de la Calzada
(Espagne), le 7 août 1888. Il se marie
avec Isabel Arenas le 30 juin 1909.
Agriculteur et père de 8 enfants, il a eu
une mort sainte dans sa ville natale, le 24
février 1965. Il mène une vie Chrétienne
« ordinaire », jusqu'à ce qu'il se
convertisse pleinement à Dieu en 1919.
quelques mois plus tard, il rejoint
l'Adoration Nocturne. Son énergie
d'adorateur est reconnue durant 15 ans en
tant que président. 660 nuits passées
devant le Saint Sacrement lui ont valu
d'être promu vétéran, vétéran permanent.
Son
amour
extraordinaire
pour
l'Eucharistie et la Vierge Marie, le
mènent à servir prioritairement les
pauvres. Pour eux, il construit un abri en
1928, qu'il appellera « Récollection », ou
il prend soin personnellement d'eux
jusqu'à la mort : « Que de fois j'ai eu la
grande chance de porter le Christ sur mes
épaules dans la personne des pauvres ! »
il évalue tout sa vie à la lumière de la
Foi. Fidèle laïc de notre temps, il a eu
une vie de prière très profonde et il a
manifesté un très grand amour pour ses
frères les pauvres. Le moment est venu
de prier avec plus de fois pour sa Béatification.
Prière pour la dévotion privée
Seigneur, Vous qui avez donné au Bienheureux Alberto Capellan un amour singulier pour les
mystères de Votre Corps et de Votre Sang, ainsi que le charisme de Vous trouver et de Vous servir
dans les plus pauvres, faites que, moi aussi, je sache vivre intimement uni à Vous, en Vous servant
auprès des plus nécessiteux. Faites que Votre Serviteur, Alberto, soit déclaré Bienheureux et, que
par son intercession, j'obtienne la faveur que je Vous demande. Amen.
Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père.
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