
                INSPIRATION ! 
 

« Prier Sainte Rita, pour les causes 
désespérées…en sommes-nous là ?» 

 
 

 
 « Rita, diminutif de Margherita, est née en mai 1381 près de Cascia, d’une famille de paysans pauvres. Son 
rêve est de consacrer sa vie à Dieu. Son père, croyant la protéger des violences de cette époque, lui impose 
le mariage. Son mari est engagé dans les luttes de son temps. Elle l’apaise, le convertit peu à peu, et, autre 
bonheur, elle accouche de jumeaux. 
Mais voici le temps des épreuves. Son mari tombe dans un guet-apens. Ses fils n’ont qu’une idée : le venger. 
Leur mère préfère les voir morts : une épidémie les emporte. Marquée par ces terribles événements, Rita 
revient à sa première vocation. Elle est enfin acceptée au monastère Sainte-Marie-Madeleine (aujourd’hui 
monastère Sainte-Rita) à Cascia, chez les filles de Saint-Augustin. Elle y vivra une quarantaine d’années, dans 
l’adoration des souffrances de la Passion. Elle s’adonne à d’effrayantes mortifications qui aboutissent à une 
forme de stigmatisation : une épine de la couronne du Christ lui fait une plaie incurable au front. De son 
vivant même, les grâces et les guérisons se multiplient parmi les petites gens qui se pressent au 
monastère […] Ce n’est qu’en mai 1900 qu’elle est canonisée par le pape Léon XIII. Et c’est alors que son culte 
se répand partout dans le monde. »  écrit André Bonet dans Petite Vie. 
 

Mais en fait, ce qui devrait retenir notre attention, c'est notre attitude face au désespoir ; osons-

nous nous tourner vers les autres pour leur demander un peu d'espérance ? Même le Christ se 

laisse aider par Simon de Cyrène durant son chemin de Croix. Il accepte aussi les larmes et la 

prière de celles qui vont veiller auprès de lui jusqu'à son dernier souffle. Finalement le plus grand 

désespoir n'est-il pas de se retrouver seul(e) comme abandonné(e) de tous ? Jésus, lui-même a 

éprouvé ce drame pour nous, dans le doute et la peur de l'agonie au Jardin des Oliviers. Et 

pourtant, Dieu ne désespère jamais de nous, et c'est là que se joue notre foi ; je peux parfois 

l'abandonner, voire le trahir, ou tout simplement baisser les bras aux jours d'épuisement, Lui ne 

nous retire jamais son Amour. Peut-être, pouvons-nous alors, en ce temps d'épreuve, faire nôtres 

les mots de Saint Paul lorsque, au « fond du trou », il reçut cette réponse du Seigneur: « Ma grâce 

te suffit, car ma puissance donne toute sa mesure dans la faiblesse ». Et Paul d’ajouter «  C’est 

donc très volontiers que je mettrai plutôt ma fierté dans mes faiblesses, afin que la puissance 

du Christ fasse en moi sa demeure. C’est pourquoi j’accepte de grand cœur pour le Christ les 

faiblesses, les insultes, les contraintes, les persécutions et les situations angoissantes. Car, 

lorsque je suis faible, c’est alors que je suis fort (2 Co12, 10-11). » 

 

L'espérance est un don, demandons-la, les uns pour les autres. 
Père Bertrand 
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