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† Mgr M O L O 
Evêque titulaire de Gallipoli, Administrateur apostolique 

du Tessin. 

Il a aimé l'Eglise et il s'est donné tout entier à elle. Ce 
texte, qu'a développé M. l'archi-prêtre Pisoni, lundi 21 mars, 
dans la cathédrale de Lugano, résume admirablement la vie 
pleine d'activité et d'édification de ce pasteur au coeur d'or 
que fut Mgr Molo. 

Mgr Molo vient de mourir le 15 mars. Il nous est doux 
de rappeler en quelques mots se que fut cette vie pleine 
d'intérêt et de profonde édification. 

Mgr Vincent Molo était né à Bellinzona en 1833. Fils de 
l'avocat Conrad Molo, le jeune Vincent, à peine âgé de six 
ans, quittait sa patrie pour suivre son père dans l'exil que lui 
avait valu son attitude franchement catholique lors des évé
nements de 1839. Vincent fit ses études à Pavie où, après 
de brillants examens, il obtint le diplôme de Docteur en 
droit ecclésiastique et civil. Entré au Séminaire de Milan, 
il y suivit les cours de théologie et fut ordonné prêtre en 
1856. Les douze premières années de son ministère, il les 
consacra à l'éducation de la jeunesse et à l'enseignement. 

Nommé professeur de droit canon au grand Séminaire 
de Milan en 1856 il fut appelé à Rome en 1864 et mis à la 
tête du Collège lombard. Les événements de 1870 le forcè
rent à quitter Rome. Il rentra à Bellinzona où il ne tarda 
pas à être nommé chanoine de la Collégiale, puis archi
prêtre en 1878. Ses nouvelles fonctions l'absorbèrent tout 
entier. Il déploya une très grande activité comme curé de 
Bellinzona et c'est à son zèle que les catholiques tessinois 
doivent la fondation de l'Institut de Ste-Marie. 
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En 1885, conformément à la Bulle de circonscription 
qui érigeait le Tessin en diocèse uni à celui de Bâle, mais 
avec une administration propre, un premier administrateur 
avait été nommé : c'était Mgr Lachat qui mourut l'année 
suivante. L'illustre et vaillant défenseur des droits de l'Eglise 
eut un digne successeur dans la personne de Mgr Molo. 

Préconisé le 20 septembre 1887, Mgr Molo fut consacré 
le 2 octobre dans la Collégiale de Bellinzona, par Mgr Mer
millod, assisté de Mgr Jardinier, évêque de Sion et de 
Mgr Bagnoud, évêque de Bethléem et abbé de St-Maurice. 

Mgr Molo fixa sa résidence à Lugano dont l'église fut 
érigée en cathédrale. En 1895, Léon XIII le créait comte 
romain et l'élevait à la dignité de Prélat domestique. 

Avec Mgr Molo disparait une de ces figures dont les 
traits pleins de force et d'énergie laissent deviner une âme 
trempée pour les grands combats. Tel fut bien, en effet, 
Mgr Molo. Il a imprimé à son cher canton du Tessin un 
élan tout nouveau au point de vue religieux. Comprenant 
mieux que personne les nécessités des temps présents, il 
voulait des prêtres pieux et savants. Aussi est-ce à la réa
lisation de ce désir — d'ailleurs si conforme aux vœux de 
l'Eglise — qu'il n'a cessé de travailler jusqu'à sa mort. 

Le Séminaire qu'il a créé et auquel il a légué sa fortune 
restera sa plus belle œuvre. C'est ainsi que l'illustre évêque 
parlera encore à ses prêtres, et à ses fidèles qu'il a tant 
aimés et qui, en retour, lui garderont un souvenir pieux et 
profondément reconnaissant. Defunctus adhuc loquitur. 

R. I. P . 
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