Ses origines procidiennes

Dans les diverses biographies du Révérend disponibles sur
la toile ou dans la presse littéraire, comme le livre « The
Grunt Padre » de Father Daniel L. Mode, ses origines sont
souvent survolées, voire même erronées puisqu’on le dit
natif de Gaeta ou de Naples. Cependant ses origines sont
incontestablement procidiennes. Le Révérend Capodanno
est un fils de Procida. Sa famille adoptive, les Costagliola di
Rella habitent encore Via Pizzaco. La Commune de Procida,
au cours d’une cérémonie officielle le 5 mai 2013, honorera
la mémoire du Révérend Vincent Capodanno par une épigraphe en pierre volcanique, qui sera fixée sur la façade de
la maison paternelle Via Pizzaco. La notion des origines ne
fait pas seulement référence aux stricts liens du sang mais
aussi et surtout aux affinités culturelles, aux valeurs et aux traditions historiques
transmises. Procida est honorée d’avoir donné le jour à un homme d’une telle
foi, ayant fait preuve de charité chrétienne et de courage.
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L’association « La Grande Famille de Procida & Ischia » remercie la municipalité de Procida et
en particulier le maire Vincenzo Capezzuto et l’adjointe Maria Capodanno pour avoir rendu
possible la réalisation de ce projet, à l’occasion de la 5 ème Assemblée Générale de l’association
le 5 mai 2013 à Procida.
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Vincent Robert Capodanno est né à New York le 13
février 1929.

Le Révérend Vincent R. Capodanno est le fils de Vincenzo Capodanno
et de Rachele Basile.

Il fut ordonné prêtre en 1957 et sa première mission paroissiale a duré 7 années dans les montagnes de Taiwan.
En 1965, le Révérend rejoignit l’US Navy comme Lieutenant Aumônier. Au mois d’avril 1966, il fut transféré au
Vietnam.

Vincenzo Capodanno fait partie des nombreux émigrants qui s’embarquèrent sur
le navire « SS Calabria » au départ de
Naples et qui arrivèrent à New York le 11
mai 1903. Vincenzo est un procidien d’à
peine 18 ans, célibataire et cordonnier
de profession quand il quitte Procida
pour rejoindre son oncle Vincenzo Vicidomini à Brooklyn. Il est le fils de Giacomo
et de Maria Costagliola.

Le 4 septembre 1967 à 4h30 du matin, pendant « Operation Swift » dans la vallée de Que-Son, le premier régiment des 5e Marines rencontra une division nord vietnamienne d’environ 2500
hommes aux alentours du village de Dong Son. Les Marines furent rapidement décimés, victimes de leur infériorité numérique et de leur désorganisation. Dans l’attente
des renforts, à 9h30 le combat continuait encore. Sur le
champ de bataille, le Révérend Capodanno réconfortait les
blessés et portait les derniers sacrements aux morts. Malgré une première blessure au visage et avec une main sévèrement touchée, il continuait à assister et à encourager
ses frères d’armes et ce fut là au milieu de sa propre compagnie et en terre ennemie qu’il trouva la mort.
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En étudiant les registres des archives, nous ne trouvons aucun Giacomo Capodanno à Procida, et la recherche, d’abord compliquée, ne resta pas longtemps
vaine, grâce aux registres des âmes. Nous y retrouvons alors Vincenzo Capodanno avec ses parents domiciliés Via Pizzaco à Procida. Surprise nous découvrons que Vincenzo Capodanno n’est autre qu’un enfant de l’A.G.P. de Naples
élevé par Giacomo Costagliola di Rella et Maria Carmela Vicidomini.

Son corps repose aujourd’hui dans la tombe familiale au cimetière de Saint Peters, Staten Island, New York. Il reçut la médaille d’honneur en 1968 avec une
cérémonie officielle le 7 janvier 1969.
Après la guerre, chapelles et monuments sont érigés
en sa mémoire, à Taiwan, au Japon, en Irak, à Que
Son au Vietnam; de nombreux autres en Amérique
comme le « Capodanno Boulevard » à New York lui
rendent hommage. Plus près de nous, à Gaeta, nous
trouvons la « Piazza Capodanno » avec une sculpture
moderne en honneur au prêtre Italo-américain. L’US
Navy rendit hommage au Lieutenant Aumônier en
baptisant un de ses navires « USS Capodanno (FF1093) ». En service de 1973 à 1993, il fut le premier navire américain à recevoir
la bénédiction du Pape Jean-Paul II le 4 septembre
1981 à Naples.
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Vincenzo est né le 29 décembre 1884 dans le quartier du Port, Via San Bartolomeo à Naples, abandonné le 30 décembre dans la Ruota de la Santissima Annunziata, d’où le nom « Capodanno » (=nouvel an), puis adopté le 31 décembre
par la famille Costagliola di Rella de Procida.

Le prêtre sera proclamé serviteur de Dieu dans la cathédrale catholique de Washington le 21 mai 2006, en
reconnaissance de ses mérites comme témoin courageux de la foi et de la charité divines.
http://www.vincentcapodanno.org
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