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M      ois de Marie, mois du Sacré Cœur 
solennité de Pentecôte, du Corpus 
Domini, de la Très Sainte Trinité, du 

Sacré Cœur et fête du Cœur Immaculée de 
Marie. Toutes ces fêtes sont célébrées au cours 
de ce trimestre, période pendant laquelle est 
publiée la revue de la Bienheureuse. Sans 
oublier que le 30 mai on fête le deuxième an-
niversaire de sa béatification qui a eu lieu dans 
la basilique romaine Sainte Marie Majeure.

Une série de célébrations que l’Eglise nous 
offre pour rappeler et fêter le Seigneur et lui 
rendre grâce pour ses dons qu’il nous accorde 
chaque jour. Parmi  les nombreuses grâces 
reçues, nous insérons également celle qui a 
été vécue par notre école de Milan. 

En effet, un rendez- vous important de 
ces derniers mois a sans aucun doute été la 
présentation du livre consacré aux enfants, à 
l’Institut de l’Immaculée Conception de Milan, 
qui s’est déroulé dans la matinée du jeudi 12 
avril. C’est la première fois que les élèves de 
l’école se retrouvent ensemble au nom de 
Mère Maria Pierina et ils l’ont fait pour écouter 
plusieurs clefs de lecture de la biographie 
intitulée « Un grand amour est toujours vain-
queur ». L’événement a été organisé dans les 
plus petits détails par les sœurs, par le per-
sonnel enseignant, par les employés et par les 
volontaires laïcs. De nombreux élèves, garçons 
et filles, ont participé à la présentation, qui a 
été animée par leurs chants et par leur vivacité. 
Etaient présents, l’évêque de Pavie, Mgr Gio-
vanni Giudici, le responsable du Bureau pour 
les Causes des saints du diocèse de Milan, 
Mgr Ennio Apeciti, la supérieure régionale des 
Filles de l’Immaculée Conception de Buenos 
Aires, sœur Natalina Fenaroli, la supérieure 
de l’Institut de l’Immaculée Conception, sœur 
Canzi, la directrice de l’école, Patrizia Pecenati, 
l’enseignante Tina Cambielli, l’auteur du livre, 

Nicola Gori, les sœurs de l’Institut, plusieurs 
enseignants, des parents, des anciens élèves, 
des amis et des connaissances.

Au milieu de l’enthousiasme des enfants, 
les paroles de Mère Maria Pierina ont résonné 
dans le salon et ont montré qu’il est possible 
de vivre dans l’amitié avec Jésus dès l’enfan-
ce. La représentation d’un groupe d’enfants 
qui ont chanté plusieurs chansons religieu-
ses et l’hymne à la Bienheureuse a été très 
appréciée. La rencontre s’est conclue par 
l’« assaut » pour demander un autographe 
à l’auteur et par la distribution des « petits 
gâteaux » tant attendus.   

L’attention et la sollicitude de Mère Maria 
Pierina pour l’enfance a été plusieurs fois sou-
lignée au cours de la présentation, de même 
que sa foi dans la Providence inébranlable de 
Dieu. Une foi qui a donc été vécue au quotidien, 
qui nous rappelle la prochaine « Année de la 
Foi », lancée par Benoît XVI et qui commencera 
le 11 octobre 2012, à l’occasion du cinquan-
tième anniversaire de l’ouverture du Concile 
œcuménique Vatican II, et qui se conclura le 
24 novembre 2013, solennité de Notre Sei-
gneur Jésus Christ Roi de l’Univers. C’est une 
occasion, selon les intentions du Pape, pour 
« contribuer à une conversion renouvelée au 
Seigneur Jésus et à la redécouverte de la foi, 
afin que tous les membres de l’Eglise soient 
des témoins crédibles et joyeux du Seigneur 
ressuscité dans le monde d’aujourd’hui, capa-
bles d’indiquer aux nombreuses personnes en 
quête la « porte de la foi ».

Avec ce souhait, nous voulons nous aussi 
inviter nos lecteurs à consacrer quelques 
minutes chaque jour, en particulier pendant la 
période des vacances, lorsqu’on a un peu plus 
de temps libre, à réfléchir sur l’importance de 
la foi en Dieu.

   La rédaction
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Présentation du livre 
Pour les enfants sur Mère 
Maria Pierina de Micheli

C’est en présence de Mgr Giovanni Giu-
dici, de Mgr Ennio Apeciti, de Sœur Natalina 
Fenaroli, de Tina Ciambielli, de l’auteur Ni-
cola Gori, qu’a été présenté, dans la matinée 
du jeudi 12 avril, à l’Institut de l’Immaculée 
Conception de Milan, le livre sur Mère Maria 
Pierina De Micheli « Un grand amour est 
toujours vainqueur » écrit pour les enfants.

La présentation s’est déroulée dans le 
gymnase de l’Institut, où une estrade a été 
aménagée. Sur le fond avait été placée une 
photographie géante qui reproduisait le 
moment où Benoît XVI avait reçu, des mains 
d’une petite fille et de Sœur Natalina Fena-
roli, le livre «Un grand amour est toujours 
vainqueur».

La rencontre a été introduite par Sœur 
Enrica Canzi, Supérieure de l’Institut, qui au 
nom de toute la communauté et de tous les 
membres de l’école, a souhaité la bienvenue 
aux personnes présentes. La religieuse a 
souligné avec joie l’événement, car c’est la 
première biographie de cette citoyenne mi-
lanaise adaptée aux nouvelles générations 

sommaire

qui est présentée à l’Institut de l’Immaculée 
Conception.

La Supérieure a ensuite souligné que 
dans cette même maison, la Bienheureuse 
a été accueillie en 1913 par Mère Eufrasia 
Iaconis, Fondatrice des Filles de l’Immaculée 
Conception de Buenos Aires. Deux années 
plus tard, elle y prononça ses vœux et, en 
1928, elle fut élue Supérieure générale de 
la Communauté. En 1945, elle fit halte dans 
cette maison avant de se rendre à Centona-
ra d’Artò, où elle mourut le 26 juillet de la 
même année.

Sœur Natalina Fenaroli est ensuite interve-
nue, rappelant elle aussi le séjour de Mère 
Maria Pierina dans l’Institut de Milan. Mgr 
Giudici a commencé à parler de la sainteté, 
en prenant pour exemple les footballeurs 
de série A et de série B, et en insistant sur le 
fait que ceux qui ont reçu le baptême sont 
appelés à devenir saints. Mère De Micheli, 
a dit l’Evêque, est une sainte de série A, car 
toute sa vie  a été un don permanent à Jésus 
sans jamais se lasser de contempler sa Face. 

Milan, 12 avril 2012
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Le prélat a ensuite exhorté les enfants à de-
venir saints en accomplissant chaque jour 
leur engagement à l’école, dans leur famille, 
dans le sport, et en le faisant avec amour et 
dévouement. La parole est ensuite passée à 
Mgr Apeciti, qui a exposé de manière simple 
et synthétique la façon dont l’Eglise vérifie 
les vertus héroïques des personnes qui ont 
vécu avec cohérence l’appel à la sainteté. 
Chacun de nous, a-t-il souligné, peut devenir 
saint comme Mère Maria Pierina.

L’enseignante Tina Cambielli a proposé 
aux enfants d’imiter Mère De Micheli et elle 
a rappelé sa participation à la vie paroissiale 
et son service à l’Eglise qui la caractérisent 
depuis son enfance. Enfin, l’auteur du livre, 
remarquant que les enfants s’agitaient un 
peu, a cherché à être synthétique. Il a in-
vité chacun à prendre l’ouvrage entre les 
mains et, à travers les illustrations, il a fait 
remarquer la présence d’un Ange auprès 
de la Bienheureuse pendant toute sa vie. La 
présentation s’est conclue par une longue 
file d’enfants qui attendaient l’autographe de 
l’auteur sur le livre qu’ils avaient reçu en don.

par Sœur Enrica Canzi

Missionnaire de la
Sainte Face
BienheureuSe Maria Pierina De Micheli
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la haine et 
l’aMour dans 
la vie de la 
Bienheureuse 
M. Pierina

nous publions l’homélie prononcée par le 
bénédictin, dom carlo Morandin, à l’occasion 
de la Messe en l’honneur de la Bienheureu-
se Maria Pierina de Micheli, célébrée dans 
l’après-midi du dimanche 26 février.

7dom Carlo Morandin

Le choix du thème de l’antithèse haine-
amour dans la vie des saints ne devrait pas 
susciter l’étonnement si l’on garde à l’esprit 
une réalité qui n’est pas seulement humaine, 
mais qui rejoint également la divinité. On sait 
que la haine est le contraire de l’amour, mais 
elle est très proche de celui-ci. Un exemple 
utile pour réfléchir sur ce problème se 
trouve dans le «Deuxième  Livre de Samuel» 
(13, 15). L’auteur raconte l’amour  d’Amnon 
– fils du roi David – pour Tamar sa sœur. 
Malgré sa résistance Amnon la viole. Mais 
immédiatement après, son grand amour se 
transforme en aversion violente, car sa pas-
sion était ardente. Le texte biblique affirme: 
«Alors Amnon se prit à la haïr très fort - la 
haine qu’il lui voua surpassait l’amour dont 
il l’avait aimée - et Amnon lui dit: “Lève-toi ! 
Va-t-en !”». Cet épisode est un paradigme 
de nombreuses situations aujourd’hui. La 
Bible connaît l’antithèse haine-amour. De 
nombreux épisodes bibliques supposent 
cette réaction naturelle de l’amour, qui est 
de prendre en horreur ce que l’on estimait le 
plus. Le Livre du Deutéronome (22, 13 et 16) 
suppose cet état d’âme dans le cas du mari 
qui répudie sa femme. 

Est-il possible qu’un tel état d’âme entre 
en jeu également dans le rapport que Dieu 
a avec l’homme et l’homme avec Dieu ?  Le 
Livre de la Sagesse (14, 9) dit:  «Car  Dieu  
déteste également l’impie et son impiété  ». 
Les psalmistes utilisent ces expressions: 
« yahvé aime qui déteste le mal» (Ps 97), «je 
hais tout chemin de mensonge» (Ps 119). On 
trouve la même chose dans le livre des Pro-
verbes: « Le juste hait la parole mensongère» 
(13, 5) ; «la langue menteuse hait ses victi-
mes» (26, 28). Dans le Nouveau Testament, 
l’apôtre Jean dit dans sa première lettre (2, 
9): «Celui qui prétend être dans la lumière 

tout en haïssant son frère est encore dans les 
ténèbres». Le premier exemple biblique est 
Caïn: cet épisode enseigne que la haine entre 
les hommes est un fait qui a toujours existé: 
la haine est déjà présente dans la première 
génération humaine. La Bible rapporte tous 
les récits sur la haine pour effectuer un en-
seignement précis: la haine est un mal qui 
est le fruit du péché. Dieu a fait les hommes 
frères pour qu’ils vivent dans l’amour mutuel. 
D’où naît la haine? De la jalousie associée à 
l’envie, qui tend à la suppression de l’autre 
et conduit à l’homicide.

La Bible nous invite à réfléchir sur plusieurs 
aspects de ce fruit du péché: la haine entre les 
hommes. L’homme juste, honnête est l’objet 
de haine, et lui peut-il haïr ? La haine existe-t-
elle en Dieu ? Jésus lui-même a souffert de la 
haine du monde, de même que les chrétiens 
depuis la première communauté de Jérusa-
lem jusqu’à nos jours ; mais Jésus enseigne 
à haïr le mal et non les hommes.

Et dans la vie de la bienheureuse Mère 
Pierina peut-on trouver une expérience de 
ce genre ? Elle l’est de manière particulière 
et forte dans la relation que Dieu, à travers 
son Fils, Jésus entretient avec elle et elle 
avec Jésus. Pour comprendre son expérience 
psychologique et spirituelle certaines ex-
pressions qu’elle a écrite  dans son Journal 
sont suffisantes. Le 3 avril 1914, elle écrit: «Je 
sentais sur moi le poids de la colère de Dieu» ; 
le 23 mai: «Mon âme est  remplie de plaies, 
et la colère de Dieu semble m’écraser» ; et 
elle vécut cette expérience intérieure pen-
dant 45 jours. Le 5 juillet  de la même année, 

Missionnaire de la
Sainte Face
BienheureuSe Maria Pierina De Micheli
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La haine et l’amour

dans la vie de Maria Pierina
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elle dialogue avec Jésus et elle se demande: 
«Sera-t-il possible qu’un Dieu si bon avec 
les pécheurs puisse me haïr ?». Et le 26 mars 
1942: «Je passai la nuit dans l’angoisse, en 
ayant l’impression que Dieu me haïssait ». Le 
11 mai 1943, elle écrit: «Depuis hier je suis 
dans une angoisse de mort... haïe par Dieu... 
abandon complet», dans le sens de se sentir 
abandonnée par Dieu et de ne pas goûter la 
joie spirituelle de Sa présence. 

Si le juste est objet de haine de la part de 
ses ennemis, il ne doit pas haïr. Dieu a pre-
scrit l’amour pour son prochain (Lv 19, 17). 
Face au cas des méchants ou de celui des 
ennemis du peuple de Dieu, la conduite de 
l’amour établie par Dieu apparaîtra comme 
surprenante: Israël haïra les ennemis de Dieu 
pour ne pas en imiter la conduite. Le juste 
malheureux est tenté d’envier les mauvais 
et de les imiter, pour ne pas tomber dans le 
péché, il haïra le parti des pécheurs. 

Dieu lui-même est haï par les hommes, 
mais étant le Dieu d’amour, le Dieu saint, 
le Dieu jaloux ne peut haïr aucun des êtres 
qu’il a créés. Il aime tout le monde et son 
amour implique une forte répulsion pour le 
péché. Et si Dieu hait le péché, on peut aussi 
penser qu’il hait  vraiment le pécheur, lui qui 
– comme l’affirme le prophète Ezéchiel (18, 
23) - «ne veut pas sa mort, mais qu’il se con-
vertisse et vive». Tel est le comportement réel 

de Dieu, c’est pourquoi les affirmations de 
la Bienheureuse Mère Pierina apparaissent  
comme une sorte de nuée obscure, difficile 
à interpréter également  en raison de leur 
caractère laconique.  M. Pierina mentionne en 
quelques mots une expérience particulière 
qu’elle vit dans la relation qu’elle entretient 
avec Dieu, elle cache d’une certaine façon 
les détails de cette expérience intérieure. Il 
semble que cela soit déterminé part le fait 
qu’elle se sente comme une pécheresse, qui 
n’est donc pas digne d’amour. Mais Dieu en  
Jésus cherche, parce qu’il aime, les pécheurs. 
Elle est  disponible  à  n’importe  quelle 
souffrance, même pénible, pour le salut des 
âmes. Si dans son humilité, elle se déclare 
pécheresse, pour quelle raison sa pensée 
va vers la haine au lieu au lieu d’aller vers 
l’amour de Dieu? Et pourtant elle a fait de 
nombreuses fois l’expérience de l’amour de 
Jésus pour elle.

M. Pierina sait bien quelles ont été les 
souffrances de Jésus à cause de la haine que 
les hommes avaient à son égard, au point 
de désirer avec ardeur de  les subir elles-
mêmes, et elle les a endurées, en recevant le 
don de participer  avec son esprit, son âme 
et également son corps à l’agonie de Jésus. 
Il est clair que Jésus fut crucifié victime de la 
haine ; mais par sa mort il a tué la haine, et 
cette mort est un véritable acte d’amour qui 
introduit de nouveau l’amour dans le monde.

Le commandement d’aimer Dieu et son 
prochain n’est pas un simple appel à éprou-
ver des sentiments déterminés de manière 
intimiste ; c’est un véritable amour quand « il 
se fait voir », il devient histoire précisément 
dans les faits d’amour de Dieu envers ses 
créatures, ses fils. C’est dans les faits concrets, 
historiques à travers lesquels Dieu cherche 
ses amis et ses confidents que s’instaure un 
dialogue entièrement personnel. M. Pierina 
ne l’a pas tellement  vécu en paroles, mais 
dans toutes les souffrances subies pour être 
avec Jésus dans la souffrance donnée pour le 
salut des pécheurs. Elle fut proche de  Jésus: 
en témoignent ses dialogues personnels 
avec Lui enregistrés dans son Journal. En con-
sidérant l’ensemble de ses expériences spi-
rituelles, il est possible  d’imaginer pourquoi 
elle s’est sentie haïe par Dieu: la volonté  de 
disparaître dans l’abîme de l’humilité en 
raison de son amour pur envers Jésus.

PRIèRE

O Dieu un et trine,
Père et Fils et Esprit Saint, qui a eu la 
complaisance de faire resplendir les dons de 
Ta grâce dans l’humble
Mère Pierina De Micheli, en l’appelant
à ton service, 
pour que dans une vie cachée et dans 
l’obéissance, elle soit la consolatrice du Divin 
Crucifié  et la missionnaire de sa Sainte 
Face, fais que nous aussi nous nous mettions 
volontiers sur les voies de la charité sacrifiée,
pour Ta gloire, et le bien du prochain.
C’est pourquoi, en vue des mérites de la  
Bienheureuse Maria Pierina De Micheli,
et par son intercession, accorde-nous les grâces
que nous Te demandons avec confiance,
afin que pour notre exemple et notre réconfort,
se manifestent les vertus héroïques 
qu’elle a pratiquées.
Amen.

Prière

Du Journal de la Bienheureuse Maria Pierina De Micheli, en la solennité du Sacré-Cœur de Jésus
(12 juin 1942)

“Hier soir, dans la chapelle je commençai la récitation des Laudes, mais Jésus m’attira entièrement à 
Lui, et je me perdis dans un océan d’amour... Jésus se présenta avec son Visage ensanglanté, et le Cœur 
entièrement transpercé par des pointes perçantes, et de chaque ouverture sortait du sang, mais pas partout 
avec la même force. Jésus me dit: ‘Tu vois ces pointes, ce sont les offenses que je reçois chaque jour des 
hommes’, et m’indiquant celles dont sortait davantage de sang, il jouta: ‘Celles-ci sont celles que je reçois 
des âmes qui me sont consacrées’, et avec une peine que je ne saurais décrire, il me montra la douleur qu’elles 
lui causaient, et il me dit: ‘Combien d’âmes, sous l’habit religieux, conduisent une vie mesquine sans un élan 
d’amour, secondant leur nature, se perdant dans les labyrinthes de l’amour propre, et des passions...’. Je lui 
demandai si j’appartenais au nombre de celles-ci: ‘Non, tu m’aimes, tu me consoles, mais je veux beaucoup 
d’âmes qui me consolent, beaucoup d’âmes, beaucoup d’âmes ! … et il me communiqua sa peine, me faisant 
entrer dans une mer de douleur... Je dis à Jésus: ‘Tu crois, Jésus, que je t’aime ?’. ‘Oui, je le crois, et 
sais-tu quand je le crois le plus ? Quand tu es dans la lutte, dans les ténèbres, dans la désolation, quand tu 
penses que je t’ai abandonnée, car au cours de ces heures, tu me donnes la plus grande preuve de fidélité”.  

Missionnaire de la
Sainte Face
BienheureuSe Maria Pierina De Micheli
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LA PAROLE
AUX LECTEURS

Antofagasta (Chili)

La dévotion à la Sainte Face 
selon l’esprit de la bienheu-
reuse Maria Pierina ne cesse 
de se diffuser au Sanctuaire 
de Lourdes, situé dans la 
paroisse de San José in An-
tofagasta (Chili), grâce aux 
efforts du curé et des fidèles. 
Lors des diverses heures 
Saintes hebdomadaires qui 
se sont déroulées en parois-
se, les prières écrites par la 
bienheureuse ont été récitées. 
Le principal temps fort a été 
durant la neuvaine à Notre-
Dame de Lourdes, durant 
laquelle des médailles de la 
Sainte Face ont été remises 
aux participants. Le quatrième 
jour, dimanche 5 février, les 
médailles de la Sainte Face ont 
été bénies et remises, comme 
le Seigneur l’avait demandé 
à la bienheureuse. Le curé, le 
Père Marcelo Pizarroa, a remis 
en personne les médailles à 
une centaine d’enfants qui 
ont participé à la neuvaine 
et à la messe. Elles ont, en 
revanche, été distribuées aux 
adultes avant la célébration, 
soit un total de 450 médailles, 
accompagnées d’une image 
de la bienheureuse et de la 
Sainte Face. Durant l’homélie 
de la Messe dominicale, le 

célébrant a expliqué l’Evan-
gile festif et a commenté les 
paroles adressées par Jésus 
à Mère Maria Pierina: « Qui 
me contemple, me console ».
Au moment de la prière uni-
verselle, les intentions ont 
été confiées au Seigneur par 
l’intercession de la Très Sainte 
Vierge et de la bienheureuse 
en récitant l’oraison qui se 
trouve sur la petite image. 
Au moment de la commu-
nion aussi, en guise d’action 
de grâces, tous ont récité 
la prière qui se trouve sur 
l’image de la Sainte Face. La 
célébration eucharistique a 
été précédée de l’exposition 
d’une belle image de la Sainte 
Face qui a réveillé la dévotion 
des participants. Après la 
messe, une processions a été 
organisée avec le Très Saint 
Sacrement dans les rues qui 
entourent le Sanctuaire ; elle 
s’est achevée par la bénédic-
tion eucharistique. 
Les autres jours de la neuvai-
ne, de nombreuses personnes 
ont demandé des médailles 
et des images, qui ont été 
distribuées avec joie. 20 li-
vres avec la biographie de la 
bienheureuse ont également 
été offerts.

Don Marcelo Pizarro,
curé de la paroisse de San José

Marbella
(Espagne)

Je nourris depuis longtemps une 
grande affection pour la Sainte 
Face. En cherchant l’origine de 
cette dévotion, j’ai découvert la 
vie de la bienheureuse Maria 
Pierina De Micheli. J’aimerais 
recevoir du matériel pour di-
vulguer sa figure et sa dévotion. 
Je participe à plusieurs groupes 
d’adoration eucharistique et de 
réparation. Je crois donc que 
mieux connaître cette religieuse 
me fera du bien pour appro-
fondir l’esprit d’adoration et de 
don de soi. 
Si vous voulez bien m’envoyer 
des prières, des neuvaines et 
une relique de la chère Mère, 
je vous en serais très recon-
naissante. 

……..

Votre envoi a été un succès. Je 
vous informe aussi que nous 
avons un groupe de réparation 
eucharistique les nuits du jeudi 
en souvenir de Gethsémani. 
Dans ma paroisse de Notre-
Dame du Calvaire, l’adoration 
eucharistique est pratiquement 
perpétuelle, il ne manque pas 
grand chose pour qu’elle le 
soit … 
Et un jeudi, j’ai apporté les ima-
ges et le matériel que vous 
m’avez envoyés. Je n’avais pas 
encore lu le contenu du dépliant 
de la Sainte Face et je l’ai distri-
bué aux participants. Quelle ne 
fut pas ma surprise en lisant la 
prière de réparation et d’inter-
cession pour les prêtres et les 
personnes consacrées auxquel-
les nous destinions précisément 
notre veillée. 
Un monsieur du mouvement que 
je connais me dit qu’il voulait ve-
nir dans la paroisse avec l’image 
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de Notre-Dame de Guadalupe, 
qu’il avait rapportée du Mexique, 
avec un tableau de la Sainte Face, 
pour que la paroisse devienne un 
sanctuaire consacré à la défense 
de la vie. Quand je lui dis que 
j’avais déjà la médaille de la 
Sainte Face pour lui et les prières 
de cette dévotion, il considéra 
cela comme une confirmation. 
Je vous remercie de votre at-
tention. 
Je vous embrasse en Jésus-Christ.

Nieves González Toledo

Curitiba (Brésil)

La paix soit avec vous!
C’est avec une grande joie que je 
vous écris à nouveau pour vous 
remercier de nous avoir envoyé la 

relique de la bienheureuse Maria 
Pierina De Micheli pour le Sanctuaire 
de Notre-Dame Rose mystique. Les 
fidèles remercient par les prières.
J’ai envoyé les photos de l’arrivée 
de la relique. 
Que Dieu vous bénisse. 
Je vous embrasse fraternellement.

Fr. Eduardo Ferreira

 

Corato (Bari)

hier matin, j’ai reçu le livre que 
j’avais demandé et j’ai éprouvé 
une joie immense en ouvrant 
le paquet et en constatant tant 
de grâce que le Seigneur me 
donnait à travers vous. hier 
soir, j’ai commencé à lire le 
livre, il est très beau ! Etant 
moi-même catéchiste pour les 
enfants de 5ème, je leur pro-
poserai la lecture des pages du 
livre durant le catéchisme, nous 
avons tous besoin de « respirer 
un air de sainteté ». 
Personnellement, j’ai connu 
la spiritualité de Mère Maria 
Pierina il y a quelques années. 
Une de mes amies me donna 
la médaille de la Sainte Face et 
depuis lors j’ai cherché à faire 
connaître aux autres l’histoire 
de la bienheureuse, inconnue 
de beaucoup. 

Je vis à Corato, et nous avons 
ici une grande richesse spiri-
tuelle: Luisa Piccarreta dont le 
procès de béatification est en 
cours ; toutefois de nombreux 
habitants ignorent son existen-
ce. Le Seigneur nous donne 
bien des instruments pour 
nous sanctifier, mais souvent 
nous sommes sourds et aveu-
gles. Maintenant je sens qu’un 
rapport encore plus étroit s’est 
créé avec Mère Maria Pierina 
et je m’unirai constamment à 
votre prière, en continuant à 
demander l’intercession de 
la bienheureuse pour que le 
Seigneur puisse me donner la 
joie d’une autre maternité, dont 
j’espère vous donner la nouvel-
le très bientôt. Je voulais vous 
demander une dernière chose: 
s’il est possible de recevoir les 
médailles de la Sainte Face, car 
je voudrais en donner à mes 
enfants du catéchisme de la 
paroisse Mater Gratiae. 
Je vous remercie pour tout et 
que le Seigneur vous bénisse 
toutes. A bientôt.

Affectueusement, Concetta.

Guanzate (Côme)
 
Bonsoir,
je voudrais témoigner que 
cette année encore, la com-
munauté de Guanzate s’est 
retrouvée, le 21 février dernier, 
à 16 h 30, au Sanctuaire de la 
bienheureuse Vierge de San 
Lorenzo (Côme) pour la fête 
de la Sainte Face. 
Le Sanctuaire était bondé de 
fidèles provenant de plusieurs 
villages voisins. Après la réci-
tation du chapelet médité 
et conduit par notre diacre, 
don Pietro, qui a intercalé 
dans les différents mystères 
des références à la vie de la 
bienheureuse Mère Pierina, 
l’image de la Sainte Face a été 
solennellement exposée ; elle 
nous avait été donnée avec 

Missionnaire de la
Sainte Face
BienheureuSe Maria Pierina De Micheli
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amour par la communauté 
des sœurs de Via Elba à 
Milan. J’ai longuement fixé le 
visage de Jésus, aujourd’hui 
encore je le vois constam-
ment pleurer…, « pleurer », 
car on s’éloigne toujours 
plus de lui.
Par la suite, les médailles 
ont été distribuées à tous 
les participants, comme de 
coutume. Certaines ont été 
demandées par plusieurs 
personnes souffrantes qui 
prient avec dévotion la Sainte 
Face en offrant leurs souffran-
ces, avec l’amour de Jésus, 
pour le monde entier. 
Enfin, nous avons embrassé 
un par un la relique de la 
bienheureuse Mère Pierina 
en lui confiant toute notre 
communauté et en lui deman-
dant d’être de vrais témoins 
de Jésus. 

Bien cordialement.
Luisa Giussani Massini 

Centonara D’Artò
Nous vous écrivons pour 
raconter quelque chose qui 
s’est produit il y a quelques 
semaines dans notre paroisse 
et qui démontre toujours 
plus que la Bienheureuse 
Mère Pierina est toujours 
avec nous, nous aime et nous 
protège. 
Un de nos chers amis, Erne-
stino, menuisier à la retraite, 
qui a fêté ses 70 ans il y a 
quelques jours, se plaignait 
de douleurs, mais ne voulait 
pas consulter de médecin et 
supportait tout en silence… 
à un moment donné, les dou-
leurs étaient si fortes qu’il me 
demanda, ainsi qu’à Cinzia, 
de l’accompagner chez lui, 
à Abbiategrasso (Milan) où 
vivent ses trois filles pour 
parler avec un médecin. 

Transporté aux urgences, on 
lui diagnostique une hernie 
très grave. Il est immédia-
tement conduit en salle 
d’opération. Et là, de façon 
incroyable, on découvre que 
l’infirmier si gentil et atten-
tionné qui assiste Ernestino 
est un dévot de notre Bien-
heureuse, qui se rend souvent 
à Centonara d’Artò et à Milan 
dans la maison des Filles de 
l’Immaculée Conception.  
Il promet à Ernestino de 
prier avec les sœurs pour sa 
guérison. 
L’opération se passe bien, 
même si les médecins disent 
l’avoir vraiment pris à temps 
et quelques jours plus tard 
Ernestino rentre chez lui. 
Ces jours-là, ici à Artò, dans 
l’église paroissiale, à côté de 
la relique de la Bienheureuse 
et à Centonara dans la crypte 
brille un cierge rouge pour 
remercier la Mère de la part 
de la famille. 
Mais les surprises ne finis-
sent pas là: les jours suivant 
l’opération, une des filles 
d’Ernestino, trouve dans un ti-
roir de sa maison deux petites 
médailles de la Sainte Face et 
de Mère Pierina. Emue, elle 
nous dit: «J’ouvre ce tiroir 
plusieurs fois pendant la 
semaine, mais je ne me sou-

avis:
POUR PUBLIER DES PhOTOS DE VOS ENFANTS OU DE 

PERSONNES QUI VOUS SONT ChèRES POUR LES PLACER SOUS 
LA PROTECTION DE LA BIENhEUREUSE MARIA PIERINA, VOUS 
POUVEZ ENVOyER LES PhOTOS ET LEURS COORDONNéES à: 

RéDACTION REVUE ISTITUTO SPIRITO SANTO
VIA ASINIO POLLIONE, 5 - 00153 ROMA

ou bien par mail à: madrepierina@gmail.com

LA PAROLE
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venais pas de ces médailles 
et, surtout, elles n’étaient pas 
là les jours précédents…. ». 
Que dire alors…. Confions 
nos prières à la Bienheureuse 
et prions avec foi par son 
intercession au Père. Que l’hi-
stoire d’Ernestino nous serve 
d’exemple. Mère Pierina est 
avec nous et nous aime… 
toujours.

Roberto, Cinzia  Ravetta
et les enfants.
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Le texte de l’Evangile qui nous est propo-
sé en cette solennité apparaît – au-delà de 
son importance théologique – comme un 
chef d’œuvre de sobriété: le dialogue entre 
l’ange Gabriel et Marie se déroule à l’en-
seigne de la réflexion et est rythmé par le 
silence. Et cela au contraire du dialogue en-
tre l’humanité et le serpent en Genèse 3, où 
dominent l’avidité, la curiosité et l’ambigüité. 
L’Evangéliste Luc, artiste de la parole, est 
fortement attentif aussi bien à transmettre la 
signification de l’événement qu’à nous offrir 
les silences de Marie. Toutefois, à l’horizon 
se situe la Sainte Trinité: c’est précisément 
notre Dieu qui établit, par son entrée, le cours 
de l’histoire. Ton Fils, Jésus, sera grand et Fils 
du Très-haut. L’Esprit Saint descendra sur toi.

Dans le fragment d’humanité qu’est Ma-
rie vient se placer le Tout et l’Origine de 
l’univers: dans l’Evangile proclamé le jour 
de Noël, saint Jean, dans son Prologue, nous 
rappelle que Dieu est le Seigneur absolu: 
«Tout a été fait par lui et sans lui rien n’a été 
fait de tout ce qui existe». 

Mais ce tout et cette origine entrent dans 
le vif de l’histoire personnelle de chacun 
de nous et de tous: le Dieu Très-haut – dont, 
pour les Juifs, on ne pouvait pas même pro-
noncer le nom – se laisse appeler, prononcer, 
voir, toucher, et aujourd’hui nous célébrons 
précisément cette générosité de Dieu. 

Bien souvent, en entendant commenter ce 
texte, nous avons entendu souligner l’humi-
lité et l’obéissance de Marie, sa disponibilité: 
toutes choses qui sont vraies ! Marie reste 
pour notre foi le modèle d’adhésion au plan 
de Dieu, mais toutes ses actions s’inscrivent 
dans la grande condescendance de Dieu 
qui, de sa hauteur et de sa grandeur, vient 
vers nous et devient germe humain pour 
notre salut.

Nous le répéterons aussi dans notre Credo: 
«Pour nous les hommes et pour notre salut, 
il descendit du ciel». 

Il s’agit d’une condescendance qui ne 
manque jamais et qui nous est offerte 
aujourd’hui encore. Condescendance à 
travers laquelle – nous rappelle saint Jean 

nous publions l’homélie prononcée par le Père 
luca di Girolamo, des serviteurs de Marie, à 
l’occasion de la solennité de l’annonciation 
du seigneur, lundi après-midi 26 mars, dans 
la chapelle de l’institut spirito santo de rome.

Chrysostome († 407), un père de l’Eglise qui 
vécut entre le IVème et le Vème siècle, dans 
son Commentaire à la Genèse (III, 8) – nous 
apprenons la très grande bonté de Dieu et 
combien, attentif et généreux à l’égard de 
notre nature, a mesuré son parler.

L’Incarnation, que nous célébrons 
aujourd’hui, nous manifeste cette bonté, 
cette venue de Dieu dans notre histoire sans 
toutefois sauter les étapes de l’existence 
humaine à partir de la conception. 

A la volonté exprimée par le Christ de fai-
re la volonté du Père, illustrée dans la 2ème 
lecture, correspond la prompte obéissance 
de Marie dans l’Evangile que nous avons 
écouté.

Mais l’action de Dieu passe aussi à travers 
un VISAGE hUMAIN, visage de l’Enfant 
dans la crèche, visage du Christ adulte qui 
enseigne par ses paraboles et guérit par 
ses gestes d’amitié, et visage de celui qui 
souffre et meurt sur la Croix. Un Visage 
donc qui connaît les différentes étapes 
de la vie humaine, mais qui reste l’unique 

Parrocchia di San Bernardino da Siena
Artò e Centonara

FESTA DEL VOLTO SANTO
MARTEDì 21 FEBBRAIO 2012

Chiesa di Sant’Antonio
Ore 18,00

Santo Rosario meditato al Volto Santo

Ore 18,30 
Solenne Celebrazione Eucaristica
alla Beata Madre Pierina
vera Apostola del Volto Santo
Bacio della Reliquia e distribuzione 
delle Medagliette Benedette

MERCOLEDì 22 GENNAIO
Giorno delle Ceneri

e inizio della Quaresima
Ore 18.00 Santa Messa e Imposizione delle Ceneri

Chiesa Parrocchiale di Artò

Missionnaire de la
Sainte Face
BienheureuSe Maria Pierina De Micheli
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En la mémoire liturgique 
du Cœur Immaculé de Ma-
rie, samedi 16 juin, dans l’In-
stitut de l’Immaculée Con-
ception de Milan, plusieurs 
laïcs prononceront pour la 
première fois la Promesse 
en tant que Collaborateurs 
des Filles de l’Immaculée 
Conception de Buenos Aires. 
Ainsi naîtra, dans la maison 
fondée par Mère Eufrasia 
Iaconis et où vécut pendant 
plusieurs années la Bien-
heureuse Maria Pierina De 
Micheli, le premier Centre 
des Collaborateurs en Italie. 
Une bonne nouvelle pour 
tous ceux qui suivent l’acti-
vité de notre Congrégation. 

Pensée de la Bienheureuse:

“Me cacher dans 
le cœur de la Vier-
ge… me confier à 
elle… surtout quand 
je manque de con-
fiance…”.
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SAINTE FACE, qui tient particulièrement à 
cœur à Mère Pierina: un être concret et non 
pas une idée, une personne vivante qui, en 
vertu de sa réalité divine, accomplit et fait 
accomplir des actions qui rendent sa dignité 
à l’homme, menacé et offensé par l’ennemi 
de toujours: le mal et le péché. En quelques 
lignes, Mère Pierina illustre dans son Journal, 
en pleine guerre (30 mai 1941), cette batail-
le par laquelle elle réaffirme sa foi solide: 
« Les assauts de l’ennemi sont violents. Ce 
matin, après la Communion, j’ai eu un peu 
de lumière. Jésus m’a fait comprendre que 
mes luttes arrachent mon âme au démon. 
Courage, mon âme: pour le triomphe de la 
Sainte Face, la gloire de Dieu et le salut des 
âmes ».  

Ce Visage commence maintenant, dans 

cet événement de l’Incarnation, à se montrer 
dans l’attitude prudente et accueillante de 
Marie, à remuer dans ses entrailles et dans 
celles de l’histoire tout entière: Visage de 
l’Absolu, de l’Unique qui peut dénouer le 
lien avec le vieux péché d’Adam et Eve et 
opérer notre divinisation. A quelques jours 
de la Pâque de Rédemption, nous célébrons 
aujourd’hui sont anticipation globale et nous 
pouvons regarder vers Marie, à travers qui 
s’est incarné ce Visage Souffrant et Glorieux, 
qui est venu pour servir et donner sa vie pour 
notre libération. 

Suivons aussi l’exemple de Mère Pierina 
qui, dans la vénération de la Sainte Face, a su 
suivre avec courage et force le Maître dans 
son histoire personnelle et au profit de la 
Congrégation. 

Il y a deux aspects de la 
Très Sainte Vierge Marie 
que privilégiait le Vénérable 
Père Ildebrando Gregori, et 
qu’il proposait à ses filles et 
à ceux qui l’écoutaient et que 
l’on rencontre aussi dans cet-
te œuvre: la prière et l’obéis-
sance. La Vierge orante et la 
Vierge obéissante. La Vierge 
de l’Annonciation et la Mère 
aux pieds de la Croix. 

Pour le Vénérable Père, 
il n’était pas seulement im-
portant d’aimer et de prier 
Marie, mais de prier et d’ai-
mer comme Marie. De la 
dévotion, il fallait passer à 
l’imitation. 

Dans les difficultés et dans 
le doute, dans les dangers et 
dans la douleur: « Recours à 
la Sainte Vierge, la Mère de la 
miséricorde: elle est la “Mère 
humaine et divine” au Visage 
très doux de Jésus, c’est aussi 
notre “maman”, et elle ne 
peut pas ne pas écouter ses 
enfants ». C’était l’exhorta-
tion qu’il recommandait à 
ceux qui lui demandaient des 
conseils, qui lui exposaient 
leurs problèmes et lui de-
mandaient prières et faveurs.

Mère Maria Maurizia 
Biancucci, Supérieure 

Générale des Sœurs Répa-
ratrices de la Sainte-Face 

de Jésus-Christ.

“Marie, vierGe orante,
vierGe oBéissante”

de la présentation du volume du Père ildebrando Gregori (directeur 
spirituel de la Bienheureuse de 1940 à sa mort) intitulé:

Missionnaire de la
Sainte Face
BienheureuSe Maria Pierina De Micheli
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Rome
La Journée de réparation s’est déroulée 

à Rome, en la fête de la Sainte-Face, mardi 
21 février, dans la chapelle de l’Institut 
Spirito Santo. Le Saint-Sacrement a été 
exposé et toute la journée des groupes 
de sœurs, d’élèves, de parents, de pro-
fesseurs et d’amis de la Sainte Face se 
sont relayés pour des temps d’adoration. 

DE NOS
MAISONS

Milan
Les Amis de Mère Maria Pierina à la neige: 

Sœur Aurora Macchi avec plusieurs profes-
seurs et élèves de l’Institut de l’Immaculée 
Conception de Milan durant un temps de re-
pos, au cours de la semaine de sports d’hiver 
à Lizzola (Bergame) du 31 janvier au 4 février. 

……..

En la fête de la Sainte-Face, dans la chapel-
le de l’Institut de l’Immaculée Conception 
de Milan, le Père Simão Ferreirada Costa a 
célébré la messe pour les Amis et les dévots 
de Jésus et de Mère Pierina.

 Madrid (ESPAGNE)

Nous vous remercions de tout cœur pour 
les livres de la Bienheureuse Maria Pierina 
De Micheli que vous nous avez envoyés. Nous 
vous serons très unies les 26 et 27 mars, en 
nous souvenant avec beaucoup d’amour, 
d’émotion et de joie les jours que avons pas-
sés ensemble lors de la translation du corps 
de la Bienheureuse. Continuons à prier pour 
demander beaucoup de grâces à Mère Ma-
ria Pierina. J’imagine que, comme toujours, 
vous serez très occupées en ayant offert 

Tous les 26 du mois, viens te joindre à 
nous en participant à la messe célébrée 

dans la chapelle de notre Institut en 
mémoire de la Bienheureuse Maria 

Pierina De Micheli, au jour anniversaire 
de sa mort.

Ceux qui ont des intentions particu-
lières peuvent les envoyer par la poste 

à l’adresse suivante:
Istituto Spirito Santo

Via Asinio Pollione, 5 - 00153 Roma
ou par mail: madrepierina@gmail.com

Nous prierons pour vous et déposerons vos 
suppliques sur la tombe de la Bienheureuse

Prière à la Sainte-Face
composée par le Serviteur de 
Dieu l’abbé Ildebrando Gregori, 
bénédictin silvestrin (1894-1985).

ô Très Sainte Face de mon Divin 
Rédempteur. 

ô mon Divin Rédempteur, objet 
des complaisances du Père Eternel, 
délice des Anges, amour des Saints, 
splendeur du Paradis, je vous vénère 
et vous adore profondément.

Sali par les crachats, meurtri par 
les gifles, ensanglanté et livide pour 
l’amour de nous esclaves de la faute, 
tournez un regard de pitié vers nos 
misères ; et que votre Cœur pater-
nel s’attendrisse sur nos nécessités 
présentes.

Rappelez-vous, ô Divin Sauveur, des 

crachats qui souillèrent votre aima-
ble Visage, et par cette mansuétude 
héroïque avec laquelle vous avez tout 
toléré par amour pour nous, accordez-
nous instantanément la faveur que 
nous vous demandons.   

Souvenez-vous, ô tendre Père, des 
gifles barbares qui marquèrent et 
blessèrent votre saint Visage, et par 
cette patience divine avec laquelle 
vous les avez supportées pour l’amour 
de nous, ayez pitié des angoisses où 
nous nous trouvons libérez-nous par 
notre miséricorde. 

Ne nous refusez pas, ô Epoux très 
aimé, la grâce que nous implorons de 
votre cœur miséricordieux en souve-
nir du précieux Sang qui irrigua votre 
adorable Visage. 

ô Très Sainte Face de Jésus, ô très 
patient Jésus, accueillez nos humbles 
suppliques, usez envers nous de 
clémence et consolez-nous. Et vous, 
Vierge Souffrante, qui pouvez tout 
sur le Cœur aimant de votre Divin 
Fils, faites nous obtenir cette grâce 
en mémoire des outrages qu’il souffrit 
sur sa Sainte Face.

ô Jésus au Visage meurtri, ensan-
glanté pour l’amour de nous, ayez 
pitié de nous.

LA PRIèRE
à LA SAINTE-FACE

Missionnaire de la
Sainte Face
BienheureuSe Maria Pierina De Micheli
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au Seigneur toute votre vie. 
J’aimerais vous voir même si 
cela me semble assez diffici-
le, que la volonté de Dieu soit 
faite. Une pensée affectueuse. 
Bonjour à toutes les Sœurs

Sœur Jacinta Morón

LAVRAS DA
MANGABEIRA
(BRéSIL)

Nous voulons vous faire 
part de notre joie d’avoir 
reçu dans notre paroisse la 
Croix et l’Icône de Notre 
Dame, symbole de la Jour-
née Mondiale de la Jeunesse, 
le 22 février. L’arrivée a été 
très émouvante, beaucoup 
de jeunes attendaient avec 
enthousiasme à l’entrée de 
la ville, en attente de voir 
la Croix. Elle est arrivée à 
une heure et demie de la 
nuit et, en procession, en 
chantant et en priant, nous 
nous sommes rendus à la 
paroisse. De nombreux jeu-
nes ont veillé jusqu’au matin 
suivant. Il y a eu des temps 
de réflexion, d’adoration, 
de récitation du chapelet 
et du Chemin de Croix. A 
8 heures, le P. Fernando a 
présidé la concélébration 

Filippo, Aurora et Riccardo
(Centonara d’Artò)
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eucharistique, à laquelle ont participé neuf prêtres de la 
région. Les fidèles y étaient venus très nombreux. A la fin, les 
jeunes ont porté la Croix et l’Icône dans une autre paroisse 
appartenant à une autre région de notre diocèse de Crato. 
Le 25, la messe a été célébrée pour la remise de la Croix 
au diocèse d’Iguatu, durant laquelle sept diacres ont été 
ordonnés, dont l’un est de notre paroisse. Je vous remercie 
pour les revues « Missionnaires de la Sainte Face », qui sont 
arrivées aujourd’hui. Que Dieu vous bénisse toujours. Ce fut 
également une joie de recevoir les livres de la Bienheureuse 
« Consoler Jésus » et « Un grand amour l’emporte toujours ». 
Samedi, avec les enfants, nous ferons la présentation du livre 
qui leur est consacré, même s’il est en italien, comme ça nous 
les motiverons dans l’attente de la traduction en portugais. 

Sœur Albina de l’osbel

Dans le théâtre de 
l’Institut Spirito 
Santo, mercredi 
26 septembre à 10 
heures, le Cardi-
nal Antonio Maria 
Vegliò, Président 
du Conseil Ponti-
fical pour les Mi-
grants et les Per-
sonnes en dépla-
cement, préside-
ra la présentation 
de la biographie 
de la Bienheureu-
se Maria Pierina 
De Micheli inti-
tulé: «Un cantico 
d’amore al volto 
santo», édité par 
la Librairie Editri-
ce Vaticane.

CÓRDOBA
(ARGENTINE)

Ave Vierge Très Pure, 
J’écris de la communauté de 
Córdoba de la part de Sœur 
Susanna. Il est vraiment beau 
le livre intitulé « Un grand 
amour l’emporte toujours », 
de Mère Maria Pierina pour 
les enfants… J’imagine 
l’émotion de la fillette qui 
l’a offert au Saint-Père. Nous 
aimerions en avoir quelques 
exemplaires, et peut-être 
sera-t-il un jour traduit en 
espagnol… Si vous avez en-
core des calendriers de 2012, 
nous les prendrons volontiers 
pour les partager avec les 
Sœurs de Caroya. Nous som-
mes unies sous le regard de 
Jésus en ce Carême. Bonjour 
à toutes les Sœurs. 
Sœur María Laura Quadrante 

 

VALDIVIA (ChILI)
 

hier, mardi 27 avril, nous avons reçu votre colis avec les 
livres « Consoler Jésus » et « Un grand amour l’emporte 
toujours », merci beaucoup pour votre délicatesse de nous 
les avoir fait parvenir. Nous les lirons et, comme notre italien 
n’est pas parfait, nous utiliseront un dictionnaire. J’en profite 
pour  vous informer que, dans la chapelle du Centre com-
munautaire, où se concentre et à partir duquel rayonnent la 
mission et l’apostolat des Filles de l’Immaculée Conception 
au Chili, nous organisons chaque mardi avec les personnes 
de cette communauté un moment d’adoration réparatrice, 
dans la soirée, de 19 à 20 heures. Nous commençons la 
célébration par la prière des invocations à la Sainte Face. 
C’est un moment sacré, de recueillement et de prière 
profonde. Un  espace que la Sainte Face nous offre pour 
prier avec l’Eglise et pour l’Eglise et pour réparer avec 
elle. Le mardi précédant les Cendres, dans cette même 
chapelle, selon la tradition, l’Eucharistie a été célébrée en 
l’honneur de la Sainte Face ; de nombreux fidèles ont choisi 
cette dévotion avec une grande foi et portent sur eux la 
médaille de la Sainte Face de Jésus. Nous continuons aussi 
à distribuer la revue trimestrielle de Mère Maria Pierina, 
qui est reçue avec beaucoup de joie et qui nous aide à 
mieux illustrer notre spiritualité et, en particulier, la vie de 
la Bienheureuse. Restons unies sous le regard du Seigneur 
dans l’attente de sa Pâque.

Sœur Gloria PincaSous la protection
de la Bienheureuse

Missionnaire de la
Sainte Face
BienheureuSe Maria Pierina De Micheli



Les personnes intéressées par ce livre 
peuvent le demander à l’adresse suivante:

ISTITUTO SPIRITO SANTO
VIA ASINIO POLLIONE, 5

00153 ROMA
TéL. 06 5743432

TéL/FAX: 06 5745500
email: madrepierina@gmail.com

Une biographie de 
Mère Maria Pie-

rina, rédigée par 
l’écrivain Nicola 
Gori, et destinée 
aux enfants vient 

d’être publiée. Ce 
nouveau livre vient 
combler l’absence 
ressentie d’un livre 

présentant la vie 
de la Bienheureuse 

aux plus petits. 
Richement illustré 

avec des dessins 
originaux, exécutés 

par une moniale, 
cet ouvrage veut 

précisément faire 
découvrir aux nou-
velles générations 

la figure de celle 
qui passe toute son 

existence à ensei-
gner et à aider ses 

élèves à grandir en 
vrais chrétiens et 

en braves citoyens. 


