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Pour prolonger ce dimanche 
LA MORT DU PÈRE CYPRIEN TANSI 

 
En janvier 1962 on découvrit que le Père Cyprien avait une grosseur au 

cou depuis près de six semaines. Après examen, on trouva que c’était une 
forme bénigne de tuberculose, et l’on opéra la tumeur. Lors de ce séjour à 
l’hôpital pour l’opération, son influence ne passa pas inaperçue. En effet, grâce 
à lui, les choses changèrent dans la salle d’hôpital où des malades avaient 
rendu la vie tout à fait intenable. Une surveillante en chef, non catholique, vit 
un jour une jeune infirmière attendre devant la pièce où le Père Cyprien avait 
dit la messe, vers la fin de son séjour à l’hôpital ; elle lui demanda : “Attendez-
vous qu’il ait fini ses prières ? Ramenez-le à la salle commune, sinon vous 
resterez ici toute la journée.” 

Le Père Cyprien tomba à nouveau malade à la mi-janvier 1964, souffrant 
de ce que l’on croyait être un lumbago. Il dut s’aliter, mais déclina l’offre de 
quitter sa paillasse pour un lit plus confortable de l’infirmerie. Il but peu, 
mangea moins encore, et passa la semaine à réfléchir et à prier tranquillement. 

Un jour, alors que l’infirmier était en train de le soigner, il remarqua que 
sa cuisse gauche était presque deux fois plus grosse que l’autre. On appela un 
médecin qui diagnostiqua une thrombose de la jambe, située très profond. 
Toutefois l’examen le laissa plus inquiet au sujet d’une grosseur qu’il avait 
sentie dans l’estomac du Père Cyprien. Celui-ci fut alors transporté dans une 
chambre de l’infirmerie. 

Le lendemain, un spécialiste vint aimablement de Leicester voir le Père 
Cyprien. Il confirma que celui-ci avait une grosseur à l’estomac, mais il pensa 
que l’origine de la thrombose était le problème le plus urgent. On prépara donc 
le Père pour l’emmener à l’Hôpital Royal de Leicester. Cependant avant ce 
départ, le Père Cyprien avait eu une attaque qui lui avait causé une violente 
douleur. Il n’avait pas perdu connaissance ; il priait sans cesse : "Mon Dieu, 
mon Dieu ! Que ta volonté soit faite ! En tes mains, ô mon Dieu !". Il reçut la 
Communion en viatique. On lui avait déjà donné l’Extrême-onction, la veille. 
Il parut retrouver son entrain et la douleur sembla passer. 

On l’emmena en ambulance à l’Hôpital Royal de Leicester. Comme il 
était étendu sur le brancard dans l’ambulance, le prêtre qui devait emmener au 
Nigéria le groupe des fondateurs dont le Père Cyprien aurait dû faire partie, 
tourna la tête vers lui et dit : "Votre billet pour l’Afrique est pris. Il faut que 
vous nous reveniez bientôt". La réponse vint, forte et assurée, d’une voix qu’on 

n’avait jamais entendue auparavant au Mont-St-Bernard : "Nous irons, c’est 
sûr !". 

Cependant la douleur revint avec toute son acuité à l’arrivée à l’hôpital. 
Quelques heures plus tard se produisit la rupture d’un anévrisme de l’aorte et 
le Père mourut à deux heures de l’après-midi, le 20 janvier 1964. 

Dieu seul connaît ceux qui sont des saints à l’heure de leur mort. Mais 
cela aurait laissé le Père bien indifférent, lui dont la règle de vie pourrait tenir 
dans ces mots extraits d’une retraite privée qu’il avait donnée autrefois : "Pour 
éviter toute erreur grave dans la vie, nous devons nous garder de toute 
démarche précipitée. Nous pouvons tenir cette ligne de conduite en nous 
présentant devant Dieu, en organisant notre tâche avec Lui et en la réalisant 
avec Lui. Alors, ni le succès ni l’échec ne nous troubleront. Souvenez-vous, ce 
n’est ni ce que nous faisons, ni ce que nous disons qui importe. Ce qui compte, 
c’est ce que nous sommes". 

Père GRÉGORY 

Cette semaine à l’abbaye…. 
Dimanche 18 janvier    IIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Lundi 19 janvier férie du Temps Ordinaire 

   Eucharistie Votive pour l’Unité des Chrétiens 

Mardi 20 janvier férie du Temps Ordinaire 

   Eucharistie de la mémoire du Bx Cyprien Tansi  

Mercredi 21 janvier mémoire de sainte Agnès 

Jeudi 22 janvier férie du Temps Ordinaire 

Vendredi 23 janvier  férie du Temps Ordinaire 

Samedi 24 janvier mémoire de saint François de Sales 

Dimanche 25 janvier   IIIè DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Horaires 
 Le dimanche   En semaine 

7h15  LAUDES  7h00  LAUDES  

10h30  EUCHARISTIE  7h25 EUCHARISTIE  

17h  VEPRES  17h30 VEPRES 

19h35  COMPLIES 19h35 COMPLIES 
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