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AINTE RITA DE CASCIA,
modèle des épouses et des
mères de famille, j’ai recours
à
votre
intercession
tout
spécialement en cette circonstance
très difficile de ma vie. Vous savez
combien je suis accablé(e) de
tristesse parce que je ne vois pas
d’issue
à
cette
situation
douloureuse.
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Obtenez-moi du Seigneur les
grâces dont j’ai besoin, en
particulier la confiance sereine en
Dieu et le calme intérieur. Donnezmoi
d’imiter
votre
douce
mansuétude, votre force dans les
épreuves, et votre charité héroïque.
Faites que mes souffrances
profitent à ceux que j’aime et que
nous puissions tous être sauvés
pour l’éternité. Ainsi soit-il.
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Marguerite Manchini, appelée
sœur Rita de Cascia communément
simplifiée en Rita, est une mère de
famille italienne puis religieuse de
l'ordre des Augustins, vivant au
XVème siècle, qui se consacra aux
plus pauvres et aux enfants. Elle
demanda à Dieu 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. C'est
pourquoi on la représente avec
une plaie incurable au front.
Stigmatisée par cette marque, elle
supporta l'épreuve qu'elle avait
demandée. Son corps incorrompu
reste dans la Basilique Sainte-Rita
de Cascia. Elle est patronne des
causes désespérées. On l’invoque
également contre toute angoisse.
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