
 

L’eau du Sanctuaire de l’Amour Miséricordieux 

Pour utiliser correctement l’Eau du Sanctuaire de Collevalenza, il faut bien considérer ses 
significations spirituelles et les raisons pour lesquelles la Divine Providence nous l’a donnée 

par l’entremise de Mère Espérance. 

 1. L’eau, signe de la Grâce 

L’Eau est un des éléments matériels utilisés dans la Bible pour décrire les réalités 
spirituelles et surnaturelles. 

 L’eau qui lave est le signe de la Grâce divine qui purifie notre conscience de toute 
tache de péché (Tt 3,3-7). 

 L’eau qui désaltère est le signe de la Grâce divine qui étanche notre soif intérieure 
de vérité et de paix (Jn 4,5-15 ; 7,37-39). 

 L’eau qui fertilise est le signe de la Grâce divine qui renouvelle notre cœur et qui 
nous rend capables de porter les « fruits de l’Esprit » (Ga 5,16-25). 

 2. L’eau, instrument de la Miséricorde 

Dans la Bible, l’eau est aussi utilisée pour accomplir quelques miracles destinés parfois à 
ceux qui sont atteints de maladies incurables : 

 Le peuple d’Israël, guidé par Moïse, s’achemine au milieu des eaux de la Mer 
Rouge, qui s’écartent pour ouvrir le passage (Ex 14,15-31). 

 Naaman, lépreux, est invité par le prophète Elisée à s’immerger sept fois dans le 
fleuve Jourdain pour être guéri (2 R 5,1-19). 

 Jésus met de la boue sur les yeux de l’aveugle-né, puis il lui dit : « Va te laver dans 
la piscine de Siloé » (Jn 9,1-41). 

 3. L’origine de l’Eau du Sanctuaire 

Au sujet de l’histoire du Puits qui se trouve à côté de la Basilique de l’Amour de 
Miséricorde, il faut savoir que : 



 Mère Espérance voulut vivement sa réalisation, non de son propre chef, mais par 
une véritable inspiration surnaturelle. 

 Le puits a été creusé en 1960 ; la première nappe d’eau fut découverte à 92 
mètres, les autres nappes à 114 mètres, 120 et 122 mètres. 

 L’édifice qui abrite les piscines pour l’immersion des malades a été construit à la 
même époque et fait partie du même « projet ». 

 4. Les finalités de l’Eau du Sanctuaire 

Pour comprendre les raisons du Puits et des Piscines, il faut tenir compte de ce que Mère 
Espérance a déclaré à ce propos : 

 Elle a assuré que par cette Eau des prodiges se renouvelleront, c’est-à-dire que des 
guérisons de « infirmités graves » et même incurables s’opéreront. 

 Et parmi ces « maladies que la science humaine ne sait pas guérir »,  
 elle a expressément nommé les maladies telles que  

 « la paralysie, le cancer et la leucémie ». 

 En ce sens, l’Eau du Sanctuaire doit être considérée comme un signe de la Grâce et 
un instrument de la Miséricorde du Seigneur. 

 5. L’eau et le message du Sanctuaire 

La fonction spéciale de cette Eau est intimement associée au message spirituel proclamé 
au Sanctuaire : 

 Le Seigneur veut guérir également des maladies incurables, afin de nous faire 
comprendre que sa Miséricorde peut nous guérir de toute forme d’infirmité 

spirituelle. 

 Lui, en effet, nous guérit du « pêché véniel habituel » qui est comme une paralysie 
qui nous empêche de marcher sur la route du Bien. 

 De plus, il nous guérit de tout genre de pêché mortel, qui est comme un cancer qui 
nous ronge de l’intérieur et nous détruit. 

 6. Comment se disposer à utiliser l’Eau du Sanctuaire 

Les choses étant ce qu’elles sont, il faut suivre quelques indications sur la façon dont on 
doit utiliser cette Eau pour en profiter au maximum : 

 Avant de demander la guérison du corps, il faut « soigner les plaies de l’âme » en 
recourant aux Sacrements auprès du Sanctuaire où nous attend le « Père qui 

pardonne, oublie et ne tient pas compte de nos fautes ». 

 L’Eau doit être utilisée « avec beaucoup de foi et de confiance », en soutenant la 
requête demande de guérison avec la prière, en particulier avec la « Neuvaine à 

l’Amour Miséricordieux », composée par Mère Espérance même. 



 Et si la volonté de Dieu se manifeste de façon différente par rapport aux demandes 
faites, il faut s’ouvrir à une sereine acceptation de la souffrance en union à la 

passion du Seigneur. 

 7. Le discernement de l’Autorité Ecclésiastique 

Il est nécessaire également de tenir compte du jugement exprimé par l’Autorité 
Ecclésiastique en considérant la particularité absolue du sujet. 

 Au début, elle a été très prudente, allant jusqu’à suspendre formellement 
l’utilisation des Piscines pour l’immersion des malades. 

 Cette période de discernement a duré plus de dix-huit ans ; de Novembre 1960 
jusqu’en Mars 1979. 

 Aujourd’hui, l’Autorisation de l’Église en ce qui concerne le développement de 
cette forme particulière d’apostolat est certainement une garantie supplémentaire 

pour tous. 

  

Prière pour le Sanctuaire : 

Mon Jésus, fais que les gens du monde entier viennent à ce Sanctuaire, non seulement à 
cause du besoin de soigner leurs corps des maladies les plus étranges et douloureuses, 

mais aussi pour soigner leurs âmes de la lèpre du péché mortel et habituel. Aide, console 
et réconforte, ô Jésus, tous les indigents ; et fais que tous voie en Toi non un Juge sévère, 
mais un Père plein d’Amour et de Miséricorde, qui ne tient pas compte des misères de ses 

fils, mais qui oublie et pardonne. 

(Mère Espérance) 

 Prière pour l’immersion dans les piscines 

Mon Seigneur et mon Dieu, par ton amour et ta miséricorde, guéris-nous, nous qui sommes 
tes enfants, de toute maladie, surtout de celles que la science humaine ne réussit pas à 
soigner, et fais que grâce à ton aide nous conservions toujours notre âme pure de tout 

pêché mortel. 

 

  

 

 

 

 

 



Neuvaine à l’Amour Miséricordieux 

Composée par la Vénérable Mère Espérance, Mystique, fondatrice de la Congrégation des 
Servantes de l’Amour Miséricordieux et du Sanctuaire de l’Amour Miséricordieux 

Premier jour 

Prière préparatoire 

Mon Jésus, grande est ma douleur de Vous avoir si souvent offensé. Non seulement 

Votre Cœur de Père m’a pardonné, mais par Vos paroles : « Demandez et vous 

recevrez », Vous m’invitez à Vous demander ce dont j’ai besoin. Plein de confiance, j’ai 

recours à Votre Amour Miséricordieux, afin d’obtenir ce que je demande en cette 

neuvaine, et avant tout la grâce de réformer ma conduite, de mettre désormais ma foi en 

pratique dans mes œuvres, en vivant selon Vos préceptes, et de brûler du feu de Votre 

Charité.  

Méditation 

Les premières paroles du Notre Père 

« Père », c’est le nom qui convient le mieux à Dieu, parce que nous Lui sommes 
redevables de ce qui est en nous, dans l’ordre de la nature, et dans l’ordre du surnaturel, 

de la grâce, qui fait de nous ses fils adoptifs. Il veut que nous l’appelions « Père », pour 
que nous L’aimions comme des enfants, Lui obéissions et Le vénérions, et pour éveiller en 

nous les sentiments d’amour et de confiance, qui nous feront obtenir ce que nous 

demandons. « Notre », parce que Dieu, n’ayant qu’un seul Fils naturel, veut par un effet 
de Sa Charité infinie, en avoir beaucoup d’adoptifs, afin de pouvoir leur communiquer Ses 

richesses, et pour que ayant tous le même Père, et étant frères, nous nous aimions les uns 
les autres.  

Demande  

Mon Jésus, j’ai recours à Vous dans cette tribulation. Si Vous voulez témoigner Votre 
clémence à Votre misérable créature, que Votre Bonté triomphe. Que Votre Amour et 

Votre Miséricorde, me pardonnent mes fautes, et bien que je sois indigne de recevoir ce 

que je Vous demande, comblez pleinement mes désirs, si cela doit être pour Votre gloire 
et le bien de mon âme. Je me mets entre Vos mains, faites de moi ce que Vous voudrez.  

Demander la grâce désirée dans la neuvaine 

Prière 

Mon Jésus, soyez mon Père, mon gardien fidèle et mon Guide dans mon pèlerinage, afin 

que je ne connaisse pas de trouble et que je ne m’égare sur le chemin qui conduit à Vous. 
Et Vous, ma Mère, que, de Vos délicates mains, avez protégé le Bon Jésus, aidez-moi en 

me conduisant par le sentier des commandements. Dites pour moi à Jésus : « Reçois cet 
enfant, Je te le recommande avec toute l’insistance de Mon Cœur Maternel ». 

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 

 

 



Deuxième jour 

Prière préparatoire comme le premier jour 

Méditation 

Notre Père… « Qui êtes aux Cieux » 

Nous disons « qui êtes aux cieux », bien que Dieu soit présent en tout lieu, comme 

Seigneur du ciel et de la terre, pour que la considération du ciel nous amène à L’aimer 

avec plus d’ardeur et à vivre en cette vie comme des pèlerins qui aspirent aux choses du 
Ciel.  

Demande (comme le premier jour) Demander la grâce désirée dans la neuvaine 

Prière 

Mon Jésus, je sais que Vous relevez ceux qui sont tombés, que Vous libérez les 

prisonniers, que Vous regardez avec Amour et Miséricorde tous ceux qui sont dans le 
besoin. C’est pourquoi je Vous prie de m’écouter, car je sent le besoin de m’entretenir 

avec Vous du salut de mon âme et de recevoir Vos salutaires conseils. Mon Jésus, je suis 
épouvanté à la vue de mes fautes, j’ai honte de mon ingratitude et de mon manque de 

confiance. Je tremble en pensant au temps que Vous m’avez donné pour faire le bien, et 
que j’ai souvent mal employé, et qui pis est, en Vous offensant. J’ai recours à Vous 

Seigneur, qui avez les paroles de la vie éternelle. 

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 

Troisième jour 

Prière préparatoire comme le premier jour 

Méditation 

Notre Père… « Que Votre Nom soit sanctifié » 

C’est la première chose que nous devons demander, que nous devons désirer dans nos 
prières, c’est l’intention qui doit présider à toutes nos œuvres et à nos actions : Que Dieu 

soit connu, aimé, aimé, servi, adoré et que toutes les créatures se soumettent à Son 
pouvoir.  

Demande comme le premier jour Demander la grâce désirée dans la neuvaine 

Prière 

Mon Jésus, accorde-moi Votre pitié, gravez en moi l’empreinte de Votre Sagesse et que je 

sois libre de toute affection illégitime. Faites que je puisse Vous servir avec amour, joie et 
sincérité et que, réconforté par le suave parfum de Votre divine parole et de Vos 

commandements, je puisse avancer sans cesse dans la vertu. 

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 

 



Quatrième jour 

Prière préparatoire comme le premier jour 

Méditation 

Notre Père… « Que Votre règne arrive » 

Nous demandons ici qu’Il vienne en nous, c’est à dire qu’Il nous fasse participer au 

royaume de la grâce et des faveurs du Ciel, pour que nous vivions comme des justes et au 

royaume de la Gloire où Il règne en paix parfaite avec les Esprits Bienheureux. Nous 
demandons aussi la fin du péché, du démon et des ténèbres.  

Demande comme le premier jour Demander la grâce désirée dans la neuvaine 

Prière 

Ayez pitié de moi, Seigneur, en suivant les élans de Votre Cœur. Ayez pitié de moi, mon 

Dieu, et délivrez-moi de tout ce m’empêche d’arriver jusqu’à Vous. Faites qu’à l’heure de 
ma mort, mon âme n’entende pas de Votre bouche une terrible sentence, mais les paroles 

de salut : « Vien, béni de Mon Père » et que mon âme se réjouisse à la vue de Votre Face.  

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 

Cinquième jour 

Prière préparatoire comme le premier jour 

Méditation 

Notre Père… « Que Votre Volonté soit faite sur la terre comme au Ciel » 

Ici nous demandons que la Volonté de Dieu se fasse en toutes les créatures. Demandons 

cela avec force et persévérance, demandons de l’accomplir intégralement en quelque 
façon et sous quelque forme qu’elle se présente à nous. 

Demande comme le premier jour Demander la grâce désirée dans la neuvaine 

Prière 

Mon Jésus, donnez-moi une Foi vive, et faites que j’accomplisse fidèlement Vos divins 

commandements et que le cœur plein de Votre charité, je suive aussi le chemin de Vos 
conseils. Faites moi goûter la suavité de Votre Esprit et avoir faim d’accomplir Votre 

Divine Volonté, afin que mon pauvre service soit toujours accepté par Vous et Vous soit 
agréable. Mon Jésus, que me bénisse la Toute-puissance du Père ! Que me bénisse Votre 

Sagesse ! Que me donne Sa Bénédiction la très bienveillante charité du Saint Esprit et 

qu’elle me garde pour la vie éternelle.  

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 

 

 



Sixième jour 

Prière préparatoire comme le premier jour 

Méditation 

Notre Père… « Donnez-nous notre pain de chaque jour » 

Ici nous demandons le pain par excellence, qui est le Très Saint Sacrement, l’aliment 

ordinaire de notre âme, qui est la grâce ; les sacrements et les inspirations du Ciel. 

Demandons également la nourriture nécessaire, et cela avec modération. Nous appelons 
« nôtre » le pain eucharistique, parce qu’il nourrit notre âme et que le Rédempteur se 

donne Lui-même à nous dans la communion. Nous disons « de chaque jour » pour 
montrer que nous dépendons normalement de Dieu, en tout, pour ce qui est du corps, que 

du bien de l’âme, à chaque heure, à chaque instant. En disant « Donnez-nous 

aujourd’hui », nous faisons un acte de charité, puisque nous demandons pour tous les 
hommes, sans nous préoccuper du lendemain.  

Demande comme le premier jour Demander la grâce désirée dans la neuvaine 

Prière 

Mon Jésus, qui êtes la fontaine de vie, donnez-moi à boire de l’eau vive qui sort de Vous-
même, afin que goûtant à Vous, je n’ai plus soif que de Vous-même. Noyez-moi dans 

l’abîme de Votre Amour et de Votre Précieux Sang qui m’a racheté. Lavez avec l’eau de 

Votre Côté toutes les tâches dont j’ai sali la belle robe de l’innocence, que Vous m’avIez 
donné au Baptême. Remplissez-moi, mon Jésus, de Votre Esprit Saint afin qu’il me rende 

pur de corps et d’âme.  

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 

Septième jour 

Prière préparatoire comme le premier jour 

Méditation 

Notre Père… « Pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous 
ont offensés » 

Nous demandons à Dieu de nous pardonner nos dettes que sont les péchés et les peines 
qu’ils nous ont valu. Peine énorme dont nous ne pourrions jamais nous acquitter sinon 

avec le Sang du Bon Jésus. Nous demandons de bien user des dons de grâce et des dons 

naturels reçus de Dieu avec tout ce que nous sommes et ce que nous possédons. Par cette 
demande, nous promettons de pardonner à notre prochain les dettes qu’il a contractées 

envers nous, en les oubliant sans nous venger et qui sont les outrages et les offenses dont 
il s’est rendu coupable à notre égard. Sur ce point Dieu se fait juge de nous-mêmes : si 

nous pardonnons, il nous sera pardonné, mais si nous ne pardonnons pas aux autres, Il ne 

nous pardonnera pas.  

Demande comme le premier jour Demander la grâce désirée dans la neuvaine 

 

 



Prière 

Mon Jésus, je sais que Vous appelez tous les hommes sans exception, que vous demeurez 
avec les humbles, que Vous aimez ceux qui Vous aiment, que Vous examinez la cause du 

pauvre, que Vous avez pitié de tous et que Vous ne haïssez rien de ce que Votre Puissance 
a créé, que Vous cachez les fautes des hommes et que Vous attendez qu’ils viennent Vous 

témoigner leur repentir, en accueillant les pécheurs avec Amour et Miséricorde. 

Admettez-moi aussi, Seigneur, à la source de la vie, accordez-moi le pardon et 
anéantissez en moi tout ce qui s’oppose à Votre Divine Loi 

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 

Huitième jour 

Prière préparatoire comme le premier jour 

Méditation 

Notre Père… « Ne nous laissez pas succomber à la tentation » 

En demandant au Seigneur de ne pas nous laisser succomber à la tentation, nous 
reconnaissons qu’Il permet la tentation pour notre bien, notre faiblesse pour la vaincre et 

qu’Il nous donne Sa Force pour notre victoire. Le Seigneur ne refuse pas Sa Grâce à celui 
qui fait tout de son côté pour vaincre tous ses puissants ennemis. Nous demandons enfin 

de ne pas ajouter de nouvelles dettes à celles que nous avons déjà contractées.  

Demande comme le premier jour Demander la grâce désirée dans la neuvaine 

Prière 

Mon Jésus, soyez mon Refuge et le Bien de mon âme ; venez à mon secours contre toutes 
les tentations et couvrez-moi du bouclier de Votre Vérité. Soyez mon compagnon et mon 

espoir, ma défense et ma protection contre tous les dangers de l’âme et du corps. 

Conduisez-moi sur la mer immense de ce monde et daignez me consoler dans la 
tribulation. Que l’Abîme de Votre Amour Miséricordieux me serve de port très sûr. Ainsi 

pourrrai-je me voir à l’abri des embûches du démon.  

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 

Neuvième et dernier jour 

Prière préparatoire comme le premier jour 

Méditation 

Notre Père… « Mais délivrez-nous du mal. Ainsi soit-il » 

Demandons à Dieu de nous libérer de tout mal, de l’âme et du corps, éternel et temporel, 

passé, présent et futur ; péché, vices, passions désordonnées, inclinations mauvaises, 
esprit de colère et d’orgueil. En terminant, nous disons « ainsi soit-il », avec force, 

affection et Foi, puisque Dieu veut que nous adressions nos demandes sous cette forme.  

 

Demande comme le premier jour 



Prière 

Mon Jésus, lavez-moi avec le Sang de Votre Divin Côté, afin que je revienne pur à la vie de 
Votre Grâce. Entrez Seigneur dans ma demeure indigne et prenez Votre repos avec moi ; 

accompagnez-moi sur le dangereux chemin que je parcours, afin que je ne m’égare pas. 
Soutenez Seigneur, la faiblesse de mon esprit et consolez les peines de mon cœur en me 

disant, par Votre Miséricorde, que Vous ne cesserez jamais de m’aimer un instant et que 

Vous serez toujours avec moi.  

3 Notre Père, 3 Je Vous salue Marie, 3 Gloire au Père 

Imprimatur 

Petrus Canisius Van Lerde,  

vic. Gen. , e vicarius civitatis vaticanae 

Reconnaissant envers la nouvelle congrégation religieuse, désormais implantée dans ce 
diocèse, nous approuvons volontiers l’impression de cette Neuvaine à l’Amour 

Miséricordieux de Jésus. Puissent toutes les âmes, qui s’acharneront à cette pieuse 

pratique « chanter pendant l’éternité les merveilles du Seigneur ».  

 

Todi, le 8 juin 1945, En la Fête du Sacré Cœur  + Alphonse M. de Sanctis, Evêque de TODI 

La Vénérable Madre Esperanza 

« Tout par Amour » 

La Congrégation des Servantes de l’Amour Miséricordieux a été fondée en Espagne en 
1930, par la Vénérable Mère Espérance. Approuvée par le Serviteur de Dieu Pie XII 

comme diocésaine le 4 mars 1942, elle l’était finalement comme Pontificale le 12 août 

1949. Son but est la sanctification de ses membres par une charité sans limites, au profit 
de toutes les catégories de pauvres, spécialement des orphelins, des vieillards et des 

malades. Le Sanctuaire de l’Amour Miséricordieux, situé à Collevalenza (Italie) a été 
édifié en 1955 et érigé canoniquement le 30 septembre 1959, par Monseigneur Afonso de 

Sanctis, Evêque de Todi. Le 2 mars 1960, le Bienheureux Pape Jean XXIII envoyait cierge 

destiné aux plus célèbres sanctuaires mondiaux et, le 3 avril suivant, accordait une 
indulgence plénière aux personnes visitant le sanctuaire par groupe de trois personnes au 

moins. 

La béatification de Madre Speranza di Gesù (1893–1983), "apôtre de l’amour 

miséricordieux de Jésus", aura lieu au sanctuaire qu'elle a fait édifier, à Collevalenza, près 
de Pérouse (Italie) le samedi 31 mai 2014. 

Née en Espagne, à Santomera, dans la province de Murcie, elle est d'abord entrée chez 
les  Clarétines, avant de fonder, à Madrid, en 1930, les Servantes de l'Amour 

miséricordieux et à Rome, en 1951, les Fils de l'Amour miséricordieux. Elle s'est éteinte à 

Collevalenza, le sanctuaire édifié à la demande du Christ, le 8 février 1983. 

Mgr Angelo Becciu, substitut de la Secrétairerie d’État, a informé l’évêque du diocèse de 

Orvieto-Todi, Mgr Benedetto Tuzia, de cette décision su pape François. 

Le représentant du pape sera le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les 

saints. 

http://www.collevalenza.it/Francese/AmourMis%C3%A9ricordieux.htm


La prière de Madre Speranza aurait obtenu des centaines de miracles de son vivant et 

après sa mort. Grande mystique, elle était favorisée d'extases et ses collaborateurs ont 

plus d'une fois assistée à ses dialogues avec Dieu. Elle demandait pourtant à tous de ne 
pas la regarder dans ces moments-là. 

Elle avait le don de bilocation: elle aurait ainsi rendu visite au pape Pie XII au Vatican, 
mais pour le moment, le récit de cet événement n'a pas été publié par l'Eglise. Et elle 

portait dans son corps les stigmates de la Passion du Christ. 

Tant de fois, surtout dans les restrictions de l'après-guerre, dans le quartier défavorisé de 
la Casilina, à Rome, elle a nourri les pauvres: les marmites ne se vidaient pas, le pain ne 

s'épuisait pas, l'huile ne manquait pas. 

Sa vocation, c'était d'être un « paratonnerre de l’humanité », une « médiatrice de 

miséricorde ». 

Le pape Jean-Paul II s'est rendu à Collevalenza le 22 novembre 1981, donc du vivant de 

Madre Speranza, et il a dit cette prière à l’Amour Miséricordieux: 

"Amour Miséricordieux, ne nous fais pas défaut, nous t’en prions ! 

Amour Miséricordieux, ne te lasse jamais ! 

Sois constamment plus grand que tout mal qui se trouve dans l’homme et dans le monde ! 

Sois plus grand que ce mal qui a grandi dans notre siècle et dans notre génération ! 

Sois plus puissant par la force du Roi Crucifié ! 

« Béni soit son Royaume qui vient ! »." 

 

 

 
 



Béatification de Madre Speranza, apôtre de l'amour 

Miséricordieux 

En la fête de la Visitation 2014 

Rome, 8 octobre 2013 (Zenit.org) Anita Bourdin | 694 clics 

La béatification de Madre Esperanza di Gesù (1893–1983), "apôtre de l’amour miséricordieux 

de Jésus", aura lieu au sanctuaire qu'elle a fait édifier, à Collevalenza, près de Pérouse (Italie) 

le samedi 31 mai 2014. 

Née en Espagne, à Santomera, dans la province de Murcie, elle est d'abord entrée chez 

les  Clarétines, avant de fonder, à Madrid, en 1930, les Servantes de l'Amour miséricordieux et 

à Rome, en 1951, les Fils de l'Amour miséricordieux. Elle s'est éteinte à Collevalenza, le 

sanctuaire édifié à la demande du Christ, le 8 février 1983. 

Mgr Angelo Becciu, substitut de la Secrétairerie d’État, a informé l’évêque du diocèse de 

Orvieto-Todi, Mgr Benedetto Tuzia, de cette décision du pape François. 

Le représentant du pape sera le cardinal Angelo Amato, préfet de la Congrégation pour les 

saints. 

La prière de Madre Speranza aurait obtenu des centaines de miracles de son vivant et après sa 

mort. Grande mystique, elle était favorisée d'extases et ses collaborateurs ont plus d'une fois 

assisté à ses dialogues avec Dieu. Elle demandait pourtant à tous de ne pas la regarder dans 

ces moment-là. 

Elle avait le don de bilocation: elle aurait ainsi rendu visite au pape Pie XII au Vatican, mais 

pour le moment, le récit de cet événement n'a pas été publié par l'Eglise. Et elle portait dans 

son corps les stigmates de la Passion du Christ. 

Tant de fois, surtout dans les restrictions de l'après-guerre, dans le quartier défavorisé de la 

Casilina, à Rome, elle a nourri les pauvres: les marmites ne se vidaient pas, le pain ne 

s'épuisait pas, l'huile ne manquait pas. 

Sa vocation, c'était d'être un « paratonnerre de l’humanité », une « médiatrice de miséricorde ». 

Le pape Jean-Paul II s'est rendu à Collevalenza le 22 novembre 1981, donc du vivant de Madre 

Speranza, et il a dit cette prière à l’Amour Miséricordieux: 

"Amour Miséricordieux, ne nous fais pas défaut, nous t’en prions ! 

Amour Miséricordieux, ne te lasse jamais ! 

Sois constamment plus grand que tout mal qui se trouve dans l’homme et dans le monde ! 

Sois plus grand que ce mal qui a grandi dans notre siècle et dans notre génération ! 

Sois plus puissant par la force du Roi Crucifié ! 

« Béni soit son Royaume qui vient ! »." 

Lettre de Mgr Tuzia à ses diocésains 

Chers amis, 

Notre Église de Orvieto-Todi est remplie de joie et élève des hymnes et des chants de louange 

au Seigneur, notre Père bon et miséricordieux, pour le don qu’il nous fait de la béatification de 

Madre Speranza, apôtre de l’amour miséricordieux de Jésus, précisément en cette Année de la 

foi et au cours du Jubilé eucharistique extraordinaire. 

En effet, la conclusion du procès a abouti, avec l’accord du pape, au décret pour la 

béatification de la vénérable Madre Speranza Alhama Valera, signé par le cardinal Angelo 

Amato, préfet de la Congrégation pour les saints. 

Nous apprenons maintenant que le pape François a accordé que le rite de la béatification ait 

lieu à Collevalenza le samedi 31 mai 2014. Il sera représenté par le cardinal Amato. 

http://www.zenit.org/
http://www.zenit.org/fr/authors/anita-bourdin
http://www.collevalenza.it/Francese/AmourMis%C3%A9ricordieux.htm


En ce début d’une nouvelle année pastorale, nous nous unissons à la joie de la Famille de 

l’amour miséricordieux et du sanctuaire de Collevalenza où Madre Speranza fonda les deux 

congrégations, celle des Servantes et celle des Fils, ainsi que toutes les œuvres de charité qui 

ont été créées parmi nous et en d’autres lieux, avec neuf fondations en Espagne, en 

Allemagne, au Brésil, en Roumanie, en Inde, à Cuba, au Mexique, en Bolivie et aux Philippines. 

Cette béatification de Madre Speranza, apôtre de l’amour miséricordieux, est un grand don du 

Seigneur pour notre cheminement de foi et pour la nouvelle évangélisation : nous devons nous 

sentir tous envoyés en mission jusqu’aux lointaines périphéries existentielles de notre 

territoire pour annoncer l’amour éternel et irrévocable de Dieu. 

À une époque de désarroi et de découragement comme celle que nous vivons, où des millions 

d’hommes et de femmes vivent désespérément loin de la véritable source d’eau vive, le seul 

message d’espérance que nous puissions annoncer, comme chrétiens, alors que nous 

sommes tous appelés à participer à la ré-évangélisation, est celui de l’amour miséricordieux de 

Dieu en Jésus-Christ. 

Dans la miséricorde, en effet, l’homme peut redécouvrir le sens de son existence et le lieu où 

demeurer, et tout acquiert une signification, même la fatigue, la souffrance, les obstacles, les 

inévitables défaites qui accompagnent notre chemin. 

L’amour miséricordieux de Jésus va à la rencontre de l’homme d’aujourd’hui qui, dans sa 

liberté, peut aussi le refuser ; mais l’homme ne peut pas empêcher le Seigneur de l’aimer tout 

autant. « L’homme le plus pervers et le plus misérable, et même le plus abandonné et négligé, 

écrivait Madre Speranza, est aimé de Dieu avec une immense tendresse : Dieu est pour lui un 

père et une mère tendre ». 

La miséricorde de Jésus est pour nous une source inépuisable d’espérance. Devant un tel 

amour, personne ne peut se décourager, personne ne peut dire : « je ne vaux rien ». Jésus 

nous a clairement montré que tout homme a une immense valeur aux yeux de Dieu. 

Le Dieu que Madre Speranza a connu et nous présente est un Père qui va à la recherche des 

hommes comme « le meilleur des Pères » et qui demande « que nous l’appelions Père », parce 

qu’il veut nous rendre participants de sa divine bonté. 

« Pour tous, écrit Madre Speranza, il est un Père bon qui nous aime d’un amour infini, qui ne 

fait pas de distinctions ». Pour tous les hommes, donc, pas seulement pour les chrétiens et 

« notre bonheur ne se trouve qu’en lui ». 

Et plus loin, Madre Speranza, chez qui Dieu se dévoile de manière personnelle et extraordinaire 

au point d’éclairer toute son existence terrestre, écrira : « Il me dit que je dois faire en sorte 

que les hommes connaissent Dieu comme un Père bon qui prend tous les moyens possibles 

pour réconforter ses enfants, les aider et les rendre heureux, et qui les suit et les cherche d’un 

amour inlassable comme s’il ne pouvait être heureux sans eux ». 

Face à l’indifférence, à l’orgueil et aux offenses des hommes, Dieu se manifeste, non comme 

un juge sévère mais comme un père capable d’oublier et de pardonner, et Madre Speranza, 

justement, nous rappellera que Dieu est « un Père plein d’amour et de miséricorde qui n’est 

pas un comptable, mais qui pardonne et oublie les offenses et les misères de ses enfants ». 

Madre Esperanza est littéralement saisie d’étonnement par la personne de Jésus qui se fait 

pour tous père, mère, ami, époux, frère, maître, compagnon, parce qu’en lui se reflète le visage 

du Père et tout en lui est l’incarnation de l’amour et de la miséricorde. 

« D’où jaillit tant de miséricorde divine ? D’où vient cette tendre compassion, humainement 

inexplicable, envers les pécheurs ? Quelle en est la cause ? La raison, écrit Madre Speranza, 

c’est que Jésus multiplie son amour en proportion de la misère de l’homme… Le cœur de 

Jésus bat d’un immense amour pour tous les hommes… notre pauvre cœur n’aime que par 

moments, mais Jésus, lui, n’a jamais cessé un seul instant de penser à nous et son amour 

veillera sans interruption sur nous tout au long de notre vie… 

Il ne disparaît pas, il ne se lasse pas, il pardonne ; il ne compte pas. En lui, il n’y a pas de 

changement. Jésus souffre en silence et avec patience pour toutes nos fautes mais il se 



penche sur nous pour nous combler de grâces et nous aimer d’un amour infini. Il habite en 

nous et cherche notre amour avec tendresse, comme s’il ne pouvait pas vivre sans nous ». 

Mais ce qui remplit d’étonnement Madre Esperanza, c’est un mystère difficile à accepter, c’est 

qu’il s’humilie jusqu’à se faire « mendigo de amor », mendiant d’amour, pour le salut de tous 

les hommes. 

Chers frères et sœurs, je vous exhorte tous à faire en sorte que se multiplient les initiatives 

d’annonce et de prière, pour que soit porté à tous ce message chargé d’espérance et en 

harmonie avec le magistère du pape François. 

La béatification de Madre Speranza est un grand don du Seigneur en cette Année de la foi qui 

va bientôt se conclure. Cet événement doit nous aider à vivre intensément la seconde année 

du Jubilé eucharistique pour que notre vie, grâce à l’Eucharistie, soit une vie donnée à Dieu, à 

l’Église et à nos frères, et pour que le message de l’amour miséricordieux que Madre Speranza 

a annoncé et chanté et dont elle a été le témoin, soit le cœur de notre message pour la nouvelle 

évangélisation. 

Traduction de Zenit, Hélène Ginabat 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Petit appendice que je me permets de rajouter pour aider à une bonne confession,  

Les personnes qui n’ont pas encore eu la grâce de s’approcher   

Et de goûter à ce Sacrement d’Amour et de Miséricorde. 

 



Examen de conscience aide à la confession 

 

Nous souffrons à cause du péché, tant que notre âme ne sera pas totalement pure. 

Être saint ne veut pas dire n’avoir jamais commis de péchés, mais se reconnaître pécheur et se 

tourner vers Dieu humblement , pour lui demander pardon pour nos fautes et recevoir son Pardon, 

mais aussi abandonner son ancienne façon de vivre pour une nouvelle vie tournée vers l’ÉVANGILE . 

Changer de vie, mettre Jésus à la première place dans tout ce que l’on entreprend. Ce qui est 

important pour le Seigneur, c’est notre repentir, notre conversion, une vraie conversion fait verser 

des larmes et pleurer le cœur. 

Il faut prendre conscience de ses péchés, les regretter avec la ferme intention de ne plus 

recommencer, (10 commandements) 

Les péchés caractériels, véniels et capitaux sont aussi à prendre en considération et essayer de se 

corriger parce qu’ils noircissent notre âme au quotidien. 

Le Sacrement de Réconciliation (confession face à face à un prêtre) existe toujours, il n’a jamais été 

annulé, (beaucoup de personnes prétendent que ce Sacrement n’existe plus, qu’il est démodé, ils se 

font séduire par le pouvoir des ténèbres qui suggère à leur subconscient que le péché n’en est pas 

un, ne pas les confesser et surtout ne pas chercher à se corriger… Il est nécessaire de se confesser 

plusieurs fois , une ou deux fois n’est pas suffisant puisque nos péchons chaque jour. Bien souvent 

certaines personnes ne se confessent pas parce que, disent-elles, elles n’ont pas de péchés dans la 

mesure où elles n’ont pas volé, n’ont pas tué et restent fidèles à leur conjoint. 

Ceci n’est pas suffisant… Un saint pèche sept fois par jour…Celles ou ceux qui prétendent ne pas 

avoir de péchés, savent-ils véritablement maîtriser leurs pensées, leurs paroles et leurs actes au point 

de ne pas avoir besoin du Sacrement de Pardon… Un péché est un manque d’amour envers Dieu, 

envers soi et envers les autres. 

Se confesser, c’est donner une bouffée d’air frais à notre âme qui s’asphyxie sous le poids de nos 

péchés.  

Dieu se suffit à Lui-même, le paradis céleste ne peut s’obtenir sans efforts personnels et personne ne 

peut faire les efforts à notre place. «… Si vous connaissiez mes enfants, la puissance du Sacrement de 

Pardon, vous ne laisseriez plus mes confessionnaux vides, mon Sang laisse des traces indélébiles, 

rend l’âme pure, radieuse, légère… lorsqu’une âme sort du confessionnal, elle fait la joie du Ciel, mes 

anges sont si émerveillés qu’ils lui tirent ma révérence, c’est un plaisir pour leurs yeux de voir un de 

mes petits lavé dans mon Sang… Ils me remercient à chaque fois d’avoir institué ce Sacrement de ma 

Bonté…Oh mes enfants ! Lorsque j’ai donné ce pouvoir de l’absolution à mes apôtres, le Ciel 

m’acclamait, mon Père me bénissait. » « … L’âme qui avoue ses fautes à un prêtre est plongée à 

chaque fois dans le bain de mon Sang Rédempteur. La Puissance du Sacrement de Pardon est telle 

que chaque faute avouée avec sincérité est pulvérisée au contact de mes plaies. Je suis toujours 

présent… Lorsqu’une âme me donne ses péchés par l’intermédiaire de mes ministres, elle reçoit 

après l’absolution, mon Pardon sous forme de grâce, ma générosité est proportionnelle à sa 



sincérité. Elle ressort du confessionnal toute embaumée du parfum du lys des vallées. Toi qui 

prétends m’aimer…Viens souvent déposer tes péchés à mes pieds. 

Viens souvent puiser à la source de l’humilité, sois sincère avec moi et je te ferai gouter ma paix, ma 

joie… CROIS » «Viens laver tes péchés dans mon Sang, remède efficace de guérison en tout temps. 

Lorsque j’ai institué ce Sacrement, les démons étaient horrifiés et me maudissaient plus encore. 

N’abolissez pas mes sacrements, porteurs de fruits en abondance, ils sont votre force et votre laissez-

passer pour la Vie éternelle à mes côtés. J’utilise des paroles à votre portée, paroles de votre 

Sauveur, pour vous faire prendre conscience de ces réalités. 

Quel orgueil se niche en vous mes enfants, jusqu’où irez-vous dans l’insulte à ma gloire! Vous mettez 

en doute ma Toute Puissance et cela vous arrange, vos idées erronées et vos lâchetés, je les connais. 

Qui donc pensez-vous tromper ? Les âmes humbles qui avouent leurs péchés en toute sincérité à 

mes prêtres ordonnés, honorent mon Sang, elles gagnent en sainteté. 

Mes enfants, le Sacrement de Pardon, Lumière des âmes humbles est l’Éponge qui efface le tableau 

sur lequel sont inscrits vos péchés. Une âme qui confesse souvent ses péchés à mes ministres est une 

défaite pour mon adversaire qui suggère aux âmes vulnérables que ce Sacrement n’est plus en 

vigueur. 

QUI EST VOTRE MAÎTRE. Soyez sur vos gardes en tout lieu, en tout temps. Cependant, je vous invite à 

doubler votre vigilance durant les heures qui suivent votre confession. Le lion rugissant aux aguets, 

ne supporte pas le tableau vide et s’acharne sauvagement à vous faire tomber rapidement. Mes 

enfants que j’aime infiniment, ne vous découragez jamais.» 

Saint Jean de la croix nous parle  de la Sainteté des confesseurs   "Plus ils sont saints, les confesseurs, 

plus ils sont doux". 

Pour éviter de souffrir, au moment du jugement particulier, où, tout vous sera montré sous le regard 

de Dieu. Allez rencontrer un prêtre, JE VOUS Y ATTENDS, pour venir vous réconcilier avec Moi et je 

vous accueillerai avec un amour indicible, parce que mes enfants : JE VOUS AIME.  

• Les sentiments de rancœur, d’envie, de colère, de frustration, d’orgueil, d’avarice, de peur, 

de jalousie, de haine, de supériorité, d’hypocrisie, d’indifférence, de perversité, d’égoïsme, de 

malveillance et autres, qui ont nui à votre âme et à celle de votre prochain et ont été contre l’Amour, 

ne pourront plus être cachés en vous, vous saurez ce qu’ils ont produit et vous en porterez le poids. 

• Vos moindres pensées contre moi, l’Amour, contre votre prochain et contre vous-mêmes, 

telles des pensées d’impureté, de convoitise, de destruction, de vengeance, de gourmandise, de 

jugement, d’infidélité, de tricherie, de paresse, de luxure, et combien d’autres que vous avez 

nourries vous seront montrées. 

• Toutes vos paroles, mêmes celles qui n’ont été prononcées qu’en vous, que vous avez dites 

contre moi, l’Amour, contre votre prochain et contre vous-mêmes, tels vos remarques, vos 

jugements, votre humour noir, vos mensonges, oh! Vos blasphèmes, vos injures, vos insolences, vos 

moqueries, vos comparaisons blessantes, vos opinions, vos calomnies, vos critiques, vos parjures, vos 

sottises, vos mauvais discernements, et d’autres, rien de tout cela ne pourra être caché, vous ne 

pourrez-vous reconnaître innocents devant ces faits. 



• Tous vos gestes contre moi, l’Amour, contre votre prochain et contre vous-mêmes, tels les 

meurtres, les viols, l’inceste, les ventes interdites, les achats illégaux, les fraudes, abus d’assurance, la 

pédophilie, les plaisirs sexuels abusifs, impuretés de toutes sortes, la violence physique, la 

gourmandise, la paresse, l’adultère, la domination, les manipulations, les complots, les 

séquestrations, les révoltes, les protestations, les refus d’amour, les désobéissances, les abus de 

boissons, les abus de médicaments, les abus de drogues, l’idolâtrie, les scandales, les parades 

immorales, les manques de partage, les gestes contre la nature, les gestes contre toute espèce 

animale, et combien d’autres, tout ce qui est de vous sera mis au jour: vous découvrirez votre 

intérieur qui vous a fait faire le mal. 

• Les raisons qui vous ont poussés à faire le mal, en refusant de vous en éloigner, et pour 

lesquelles vous avez refusé de donner de l’amour à moi, l’Amour, à votre prochain et à vous-mêmes 

vous seront montrées, tels les mauvaises influences de la télévision, les mauvaises revues, les 

mauvais films, les musiques diaboliques, les danses endiablées et langoureuses, les jeux malsains, les 

endroits clandestins, les lieux de débauche, les sciences occultes, les contrebandes de produits 

défendus, les sortilèges ( et vous savez qu’il y en a d’autres, et moi aussi), tout cela vous le connaîtrez 

puisqu’il ne sera plus possible de cacher vos bassesses. 

• Vos manques de charité envers votre prochain qui ont été la cause de leurs souffrances, vous 

les verrez. Savoir que vous avez contribué à des bassesses tels le racisme, l’athéisme, l’exclusion, le 

manque de compassion, la révolte, le parjure, les complots, etc., seront des raisons de vous cacher 

pour ne pas voir que vous avez manqué d’amour envers votre prochain. Vos regards froids, hautains, 

mesquins, snob, haineux et autres, vous les affronterez. 

• Vous serez en face de tous ceux qui ont souffert à cause de vous, tels votre époux ou votre 

épouse, vos enfants, vos parents, vos frères, vos sœurs, vos proches, vos amis, vos professeurs, vos 

camarades, vos dirigeants, vos employeurs, les enfants avortés, les membres actifs de mon Église, les 

religieux, les religieuses, vos frères et vos sœurs de toute race, de toute langue, de toute religion, de 

toute nation; oui, vous ressentirez la honte, car je les mettrai devant vous; cela se fera par ma 

puissance de présence puisque je les porte en moi. 

• Vous prendrez connaissance de toute animosité envers moi, l’Amour, et envers votre 

prochain. Vous serez en face des préjudices faits à votre prochain par votre mauvaise conduite. 

• Vous qui avez voulu connaître le plaisir au détriment de l’amour du prochain, je vous 

montrerai combien de fois vous avez fait souffrir ceux qui ont prié pour vous, alors que vous les avez 

ridiculisés.  Vous qui parlez contre l’Église de Rome et contre toutes les Églises qui en font partie (leur 

nombre est beaucoup plus grand que vous croyez car, là où est ma Présence, c’est l’Église), vous 

connaîtrez les conséquences de vos paroles et de vos rejets face à mes Églises qui sont un ensemble 

de mon Édifice royal. 

• Vous qui m’aurez reçu en état de péché mortel, vous serez devant vos propres gestes qui 

sont si noirs et vous découvrirez mon amour pour vous, moi qui suis monté au Calvaire. Je vous 

montrerai mon geste d’amour et vos gestes impurs vous feront ressentir une forte douleur comme 

un étau qui serre votre cœur froid devant mes plaies qui s’ouvraient à chaque fois que vous me 

preniez en vous. 



 

• Vous qui aurez touché à mon Corps pur avec vos mains sales, vous sentirez la saleté de vos 

mains qui auront une odeur de soufre. Vous saurez que je me suis laissé prendre par amour, alors 

que je me donnais dans l’oubli de mon Être pur; Cela vous démontrera votre négligence envers moi, 

le parfait Être du Fils de Dieu le Père. 

 

• Vous qui n’aurez pas fait attention à ma Présence en vous alors que je venais de me donner à 

vous dans l’Eucharistie, vous vous reconnaîtrez comme des enfants peu dignes de la Présence de 

Dieu. Vous sentirez une solitude intérieure, vous saurez ce que vous avez fait à moi, la Présence. 

 

• Vous qui aurez négligé de venir m’adorer, vous verrez votre manquement et vous vous 

sentirez inconfortables devant l’Amour, le Roi des rois; vous vous sentirez indignes de tant d’amour. 

 

• Vous qui n’avez pas vu la nécessité de fléchir les genoux et d’incliner votre tête pour 

m’adorer au moment de l’élévation de mon Corps et de mon Sang, parce que vous n’avez vu là qu’un 

culte quelconque, vous serez dans la honte face à votre manque d’égards envers moi, le Roi des rois; 

je vous montrerai ce que vous n’avez pu avoir: mes innombrables grâces que je ne réserve qu’à mes 

sujets. 

 

• Vous qui aurez profané mon lieu saint et tout ce qui est dans son enceinte, vous vous verrez 

dépossédés de toute action. Vous allez vouloir fuir, car vous vous sentirez à découvert. Parce que 

vous aurez violé mon enceinte, vos membres ressentiront l’immobilité et vous saurez que c’est à 

cause de ce que vous aurez fait. Vous, les renégats, serez dépourvus de tout égard envers vous-

mêmes, car vous n’aurez pas respecté tout ce qui est sacré et vous serez tout entier dans la douleur, 

car vous ressentirez ce que, moi, j’ai ressenti lorsque vous commettiez ce sacrilège contre mon lieu 

d’amour. 

Pensez à dire en fin de confession : 

MON PERE TOUT CE QUE J’OUBLIE ET TOUT CE QUE JE NE SAIS PAS. 

 


