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PRIER AVEC LES SAINTS 

 

SAINTE RITA  

 

 

Sainte Rita vécut en Italie de 1381 à 1457. De 

son vrai nom Margherita qui veut dire « perle ». 

C'est un nom providentiel car Rita a bien été au 

quinzième siècle un des plus beaux joyaux de 

l'église. Les parents de Rita, Antonio Lotti et 

Aimée Ferri, vivaient à Roccaporena à trois kilomètres de Cascia en Ombrie. Antonio et Aimée 

vivent la béatitude des «artisans de paix». Ils jouent le rôle de médiateurs entre les familles 

entrées dans la spirale de la violence, et de la «vendetta». Couple très pieux, Comme Zacharie 

et Élisabeth, ils sont âgés, lorsque naît Rita. 

 

Regard sur la vie de sainte Rita 
 

Éduquée chrétiennement, Rita répond très tôt et avec grande ferveur à l'amour de Dieu. Elle 

aime le recueillement et la solitude. A douze ans, elle forme le projet d'entrer au monastère de 

Cascia, projet qui ne se réalisera qu'après de longs et douloureux détours. Le désir de Rita 

d’entrer au monastère ne convainc pas ses parents qui veulent la marier. Elle se marie avec 

un homme impulsif et dur de caractère, Paolo Mancini. Au début de leur mariage, Rita souffre 

beaucoup du caractère de Paolo. Toutefois, par sa douceur, sa patience, et davantage encore 

par sa prière, elle réussit à changer l'attitude de son mari. Comme un patrimoine intangible, 

les représailles à l'époque étaient cruelles, les familles se transmettaient leur haine, de 

génération en génération. Paolo sera assassiné. Douleur immense pour Rita, qui cependant ne 

veut pas entrer dans la logique de la vengeance. Avec la force de sa foi, elle veut au contraire 

rompre cette spirale. Elle demande le pardon pour les assassins de son mari. Ses enfants 

encore adolescents parlent de vengeance. Rita les exhorte au pardon et prie pour eux. Elle va 

même jusqu'à demander à Dieu de les prendre, plutôt que de les laisser se perdre dans cette 

violence meurtrière. La mort de son mari et de ses enfants, en l'année 1417, laisse Rita dans 

une profonde douleur, mais non dans l'abattement. Elle est une femme de foi qui sait trouver 

dans l’espérance chrétienne la force de continuer à vivre et à aimer. C'est à quarante ans 

qu'elle peut répondre à sa vocation religieuse. 

 

Une vie ou se côtoient phénomènes mystiques et simplicité du quotidien. 
 

Un jour Antonio et Aimée vont travailler aux champs et portent avec eux le bébé dans une 

corbeille. Ils le posent à l'ombre. Et un essaim d'abeille entoure l'enfant, quelques-unes 

entrent dans la bouche de l'enfant sans la piquer. 



Rita est favorisée d'un phénomène mystique en relation à son 

amour pour le Christ crucifié. A la suite d'un sermon, le 

vendredi saint de l'an 1442, la parole vibrante du prêtre qui 

prêche sur la passion frappe vivement Rita, elle demande à 

Dieu, dans sa prière, de la faire participer, dans sa chair aux 

souffrances du Christ. Elle aurait été exaucée et une épine de 

la couronne du Christ devant lequel elle priait se serait 

détachée pour venir se fixer sur son front. 

 

En 1453, Rita tombe malade. Pendant quatre ans, elle souffre énormément, mais jamais ne 

perd sa patience et sa douceur. Une cousine vient visiter Rita et avant de partir lui demande si 

elle peut faire quelque chose, elle répond : « je voudrais une rose de mon petit jardin ». La 

cousine pense que Rita délire. Une rose en plein hiver! Rentrée à la maison, elle voit une rose 

rouge qui s'épanouit, elle la cueille avec émotion et retourne à Cascia la porter à Rita.   

 

Exercices Spirituels dits «  les quinze jeudis » de sainte Rita. 
 

Chaque jeudi des quinze semaines précédant la fête patronale de Sainte Rita, fête célébrée le 

22 mai, jour de sa naissance au ciel, les fidèles sont invités à prier, à retrouver le message du 

Christ et à méditer sur la vie de la Sainte. Chacun de ces jeudis est l’occasion d'illustrer une 

dimension de la vie de Sainte Rita et de son message. 
 

Premier jeudi : Rita...ou la précieuse « perle » dans un monde aride 

Deuxième jeudi : le miracle des abeilles 

Troisième jeudi : Éducation 

Quatrième jeudi : Mariage redouté, puis réussi 

Cinquième jeudi : Vie familiale et service du prochain 

Sixième jeudi : Deuil cruel, parents, mari 

Septième jeudi : Une mère chrétienne 

Huitième jeudi : Entrée au monastère 

Neuvième jeudi : Le miracle de la vigne 

Dixième jeudi : Le stigmate de l'épine 

Onzième jeudi : Le jubilé romain 

Douzième jeudi : Une vie de recluse 

Treizième jeudi :  Rose éclose en hiver 

Quatorzième jeudi : Le vrai jour de naissance 

Quinzième jeudi : La vigne en fleur a répandu son parfum. 

 

La persévérance de Rita dans les épreuves et sa confiance en Dieu ont fait d'elle 

la sainte des cas impossibles et des causes désespérées.  

En ces temps difficiles, tournons-nous vers Rita,  

qu'elle intercède pour nous auprès du Ressuscité. 

 

    Père Rufin MALONGA TOUMOU, Vicaire. 

 

 



 

 

   
 

 

 

En union fraternelle de prière  

avec les malades de notre groupement et tous les soignants qui les accompagnent 

à l’hôpital, en ville et dans les EHPAD ou maisons médicalisées. 


