
 

 Petite feuille pour le soutien des malades. 
Voici la fête de Pâques derrière nous. Des 

moments intenses comme Sainte Rita les a 
vécus. Fêtée le 22 mai, Sainte Rita, Patronne des 
causes perdues, mariée à un homme brutal, elle 
parvint, par la prière et la douceur, à changer 
l’attitude de son époux et refusa la vengeance 
après le meurtre de celui-ci. Saint Jean-Paul II 
écrivait : « profondément enracinée dans l’amour 
du Christ, Rita trouva dans sa foi inébranlable la 
force pour être en chaque circonstance une femme 
de paix. » Rita entre au couvent des Augustines de 
Cescia (Ombrie, Italie), A l’issue d’un sermon sur 
la Passion, elle reçoit sur son front une épine de la 
couronne d’épines du Christ. Sur son lit de mort, 
Rita demande à sa cousine d’aller lui cueillir 
une rose. Bien qu’en plein hiver, la parente trouve 
la rose ; cet épisode est à l’origine des 
nombreuses représentations de la sainte 
répandant des roses, symbole des grâces qu’elle 
obtient pour ceux et celles qui font confiance en 
son intercession. Elle meurt en 1457. 
 

« Les soldats tressèrent une couronne avec des 

branches épineuses et la posèrent sur la tête de Jésus ; 

ils le revêtirent aussi d’un manteau rouge. » Je19,2 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Rose_(fleur)


Rappel : Pour les personnes qui souhaitent une 

rencontre amicale, fraternelle ou recevoir la 
communion vous pouvez joindre :  

- pour le Home Vauban à Philippeville : Nadine 
Vincart :  0498 62 76 06  
- Pour une visite à domicile : Fabiola Tamietto : 
0476 61 98 93 
Petite réflexion sur  
« l’Evangile de la souffrance » : « Expression 
du Pape Jean-Paul II dans sa lettre apostolique 
Salvifici doloris en 1984. Choquant à première 
vue ! L’homme qui souffre se demande pour 
quelle raison. Mais c’est dans ces occasions qu’il 
se tourne vers Dieu, même si c’est pour l’accuser. 
Pourtant, c’est par la croix de Jésus que Dieu a 
voulu sauver le monde. Ce n’est pas tant la 
souffrance du Christ qui sauve les hommes que 
son obéissance totale, mais cette obéissance est 
vécue « jusqu’à la mort sur une croix ». Tout 
homme a la possibilité de faire participer sa 
souffrance à celle du Christ, devenir utile à ses 
frères et sœurs et acquérir une valeur unique. 
Valeur soutenue par le sacrement des malades. »  
Extraits de « La souffrance est-elle une bonne nouvelle ? »  
Sacrement des malades- catholique .org 

Une demande de prière, un remerciement pour 
………………………….……………………………
……..…………………… (Déposer au presbytère)

Prière à Sainte Rita,  
Patronne des causes difficiles, 

désespérées, impossibles  

Ils sont bien nombreux ceux qui par votre 

intercession, ont reçu tant de grâces et 

faveurs de toutes sortes. 

Ils sont nombreux ceux qui, aujourd’hui 

encore, vous invoquent avec confiance 

quand, pour eux, tout semble perdu. 

Ils sont nombreux ceux qui attestent de 

grâces exceptionnelles reçues par votre 

intercession. 

Sainte Rita maintenant dans la gloire du 

Père, penchez-vous avec bonté vers ceux qui 

vous invoquent ne sachant plus aller. 

Intercédez pour eux surtout pour ceux qui 

sont las, découragés, prêts à succomber au 

désespoir. Sainte Rita, Sainte des causes 

difficiles, désespérées, pour tous, priez Dieu 

à qui rien n’est impossible. 
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