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Saint(e) du jour
mardi 3 juin 2014, par Ensemble paroissial de Blagnac

Samedi 17 février 2018, le samedi après les cendres

Sts Sept Fondateurs de l'Ordre « Servites de Marie »

A
lexis, en italien Alessio, Falconieri, né en 1200 à Florence
(Toscane), où il est mort le 17 février 1310, est l'un des sept
fondateurs de l’Ordre des Servites de Marie.
Il est fêté dans l’Église catholique le 17 février, date de sa mort,
en même temps que ses autres compagnons, canonisés
ensemble « comme un seul homme » par le pape Léon XIII
(Vincenzo Gioacchino Pecci, 1878-1903), le 15 janvier 1888.
Alexis était le fils de Bernard Falconieri, riche négociant de
Florence. Sa famille appartenait au parti des Guelfes, favorable
à la papauté, et opposé aux tenants du Saint-Empire romain
germanique. Il grandit dans une atmosphère pieuse, cultivant
l'humilité et la charité et rejoignit, ensuite, une confraternité
religieuse dédiée à la Vierge Marie, où il rencontra ses six
futurs compagnons: Bonfils (Bonfilio), Bienvenu (Bonagiunta),
Manet (Manetto), Amédée (Amadeo), Sosthène (Sostegno) et
Hugues (Uguccione).
Tous les sept fondèrent l’Ordre des Servites de Marie.

Ses biographes ont relaté l'apparition qu'il eut de la Vierge
Marie, le 15 août 1233.
Il ne voulut jamais être ordonné prêtre, ne s'estimant pas digne
de cette fonction, et préféra rester frère lai, occupé aux basses
besognes, allant mendier la subsistance de ses frères.
En 1252, avec l'aide financière de Chiarissimo Falconieri, il
acheva la construction de l'église de Cafaggio, dans les
faubourgs de Florence. Il fut le directeur spirituel de sa nièce,
Julienne Falconieri, qui fut canonisée en 1737.
À la fin de sa vie, Alexis Falconieri se retira d'abord à La
Camarzia, une maison à l'extérieur de la ville, et enfin à
l’abbaye de Monte Senario où il mourut, âgé de 110 ans, le 17
février 1310.
Ses six compagnons étaient partis vers la maison du Père bien
des années avantlui :
- Bonfilio († 1er janvier 1262)
- Bonagiunta († 31 août 1267)
- Manetto († 20 août 1268)
- Amadio († 18 aprile 1266)
- Sostegno et Uguccione († 3 mai 1282)
Les sept fondateurs des Servites de Marie sont habituellement
représentés ensemble, vêtus de bure noire, en contemplation
devant la Vierge Marie.
Comme un même lien de vraie fraternité avait uni ces sept

hommes durant leur vie, ainsi la postérité les embrassa dans
une seule et même vénération.
Leurs corps sont ensevelis au Mont Sénario, près de l’église de
l’Annonciation, à Florence, dans le même sépulcre, afin qu'une
même châsse conserve, une fois morts, ceux que la vie
fraternelle avait unis.

