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Quel bonheur, voici enfin les vacances !
Que vas-tu faire de ces semaines qui viennent et
durant lesquelles tu auras un peu plus de liberté,
moins de contraintes ?
Tu vas continuer à dormir, manger, jouer, lire, … et
vas-tu aussi laisser du temps à JESUS ? Sera-t-il ton
compagnon de vacances ou bien vas-tu Lui donner
vacance ?
C’est maintenant que tu vois si vraiment
JESUS fait partie de ta vie quotidienne, s’Il est
quelqu’un d’important pour toi, s’Il a sa place dans
tes journées.
Durant ces semaines, tu vas retrouver ou rencontrer
des cousins, des amis, et tu seras content de passer
du temps avec eux. Ton premier Ami, ton meilleur
Ami n’est ce pas JESUS ?
Non seulement ces vacances sont l’occasion
de prendre un peu plus de temps pour être avec Lui,
mais aussi pour parler de Lui avec ceux que tu vas
rencontrer ou retrouver.
Nous te proposons de prendre comme guide de tes
vacances une petite fille, italienne, Antonietta, qui a
vécu très tôt dans une grande amitié avec JESUS.
Avec elle, tu apprendras à vivre avec JESUS
tout simplement et à vivre toujours joyeux, à être
toujours souriant, dans les moments faciles et
difficiles, et ainsi répandre la joie de Dieu autour de
toi, comme elle l’a si bien fait.
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Antonietta est née le 15 décembre 1930 et baptisée
le 28 décembre à Rome. Deuxième enfant d’une
famille aisée, elle a une sœur aînée de 8 ans plus
âgée, Marguerite, et deux autres plus petits, morts
en bas âge. Catholiques convaincus, ses parents ont
une foi profonde et la famille suit toutes les activités
de sa paroisse. Ses parents lui donnent l’exemple de
la bonté, de la générosité, de l’obéissance, du sens
du devoir, la force d’âme dans la fatigue et la valeur
des petits sacrifices. Sa mère accueille souvent des
pauvres pour les nourrir ou les vêtir et Antonietta est
très marquée par cette charité vécue en famille.
Antonietta est une enfant normale, pleine de
vie, affectueuse et intelligente. A deux ans, elle
commence à réciter ses prières, à genoux, les mains
jointes. Elle n’aime pas faire de la peine et cherche
toujours à faire plaisir. Elle est avide de connaître la
vie de JESUS et des saints.
Elle a 6 ans quand une grave maladie se
déclare. Elle doit être amputée d’une jambe, elle
offre sa jambe à JESUS et jamais elle ne se plaint. Elle
sourit, chante, si bien que sa mère doute des
souffrances réelles de sa fille. Elle fait sa première
communion la nuit de Noël 1936 et n’aura de cesse
de gagner des âmes à JESUS.
Le seul but de sa vie, c’est de devenir sainte
et tout est bon pour y contribuer. Elle meurt le 3
juillet 1937, en souriant.
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SEMAINE du 3 au 9 juillet : Une enfant normale
La famille d’Antonietta vit profondément sa foi !
A la voir personne ne peut soupçonner la profondeur
de son âme. A 3 ans, elle va chez les sœurs et
s’enthousiasme pour tout, que ce soit des sacrifices
pour les soldats partis en guerre ou pour toute autre
proposition de prière ou d’offrande.
Très tôt, elle prend l’habitude d’écrire à
JESUS comme à son meilleur Ami.
Le soir, elle laisse de la place sur son oreiller
pour son ange gardien, car dit-elle « Comment
pourra-t-il dormir à côté de moi ? »
Chaque jour, elle a une heure de catéchisme,
elle écrit : « J’y vais volontiers parce qu’on apprend
tellement de belles choses sur Toi et la vie des
Saints. »
SI elle fait des bêtises, elle en souffre et
s’empresse de demander pardon ; elle retrouve alors
sa joie. Avant l’âge requis, elle s’inscrit dans un
groupe d’enfants chrétiens et en porte fièrement
l’insigne. Le programme de l’Association,
qu’Antonietta suivra fidèlement, est : Prière,
Sacrifice, Action. Elle aime s’en faire lire la revue
qu’elle finit par connaitre par cœur et essaie d’être
une vraie apôtre.
Avec sa maman, elle va souvent à l’Eglise,
prie devant le Saint-Sacrement et demande des
explications sur tout.
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C’est par l’exemple de ses parents qu’Antonietta
apprendra à vivre en vraie chrétienne. Elle ne fait
rien d’extraordinaire mais cherche à apprendre
autant qu’elle peut, la vie des saints, le sens des
objets liturgiques, la signification des symboles
représentés dans l’église, … Elle est curieuse de
Dieu ! Tout cela imprègne sa vie qui devient peu à
peu une vraie vie chrétienne, une vie sainte.
ET MOI ?
 Ai-je le goût des choses de Dieu ? Hélas ce
n’est pas mon premier centre d’intérêt. Je
préfère m’intéresser à des choses qui ne
m’engagent pas, qui ne me demandent pas
d’effort mais m’éloignent si facilement de Dieu !
 Ai-je conscience
n’est pas ici-bas mais
ma vie éternelle, et
connaître JESUS et
vie future.

que l’essentiel de ma vie
que c’est la préparation de
que en apprenant déjà à
les saints, je prépare ma

RESOLUTIONS de la semaine :
 Je visiterai une église en cherchant à en
connaître le saint patron, en me renseignant sur
l’architecture ou l’art présent pour honorer Dieu.
 Je profiterai de ces vacances pour lire au
moins un livre sur un sujet religieux et apprendre à
connaître pour aimer ce qui me parle de JESUS.
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SEMAINE du 10 au 16 juillet : Désir de sainteté
« Cher JESUS, je voudrais devenir une sainte, aidemoi à offrir beaucoup de privations. » Etre sainte
pour Antonietta c’est répondre à l’amour de Dieu
qu’elle a connu en JESUS, c’est rester avec Dieu,
vivre en Dieu.
Si Antonietta veut vivre avec Dieu, c’est parce qu’elle
l’aime et se sait aimée de Lui. Aussi veut-elle Lui dire
son amour par tous les moyens surtout en acceptant
de petits sacrifices qui sont sa façon d’exprimer son
amour et de plaire à JESUS en souffrant un peu avec
Lui : « Pour que Tu sois content et pour que mon
cœur soit plus proche de Toi … je veux devenir
toujours Ta lampe (comme la lampe du Saint-Sacrement)
qui brûle jour et nuit devant Toi, tout proche de Toi ;
je veux devenir Ta petite fleur (les fleurs de l’autel) ».
Dans ses lettres, on peut reconstituer son
programme de vie, les motivations principales de sa
montée spirituelle : devenir une sainte, aller au
paradis, avoir un cœur doux et généreux, être
obéissante (disponibilité envers ses parents).
C’est toute sa vie qui est une vie avec JESUS, et pas
seulement les temps de prière, ou la messe. Chaque
instant de sa vie quotidienne est uni, est vécu avec
JESUS, offert à JESUS. Elle vit déjà, dans la foi, de la
vie du Ciel.
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Etre chrétien, c’est mettre JESUS au centre de notre
vie, vivre avec et pour Lui, mais souvent nous ne
l’invitons qu’aux temps de prière. Dieu, était pour
Antonietta le cœur de sa vie autour duquel tout
s’organisait, tout prenait sens.
ET MOI ?
 Ai-je de désir d’être saint, c'est-à-dire
d’aimer Dieu plus que TOUT, et de construire
ma vie autour de Lui ? Dieu premier servi,
c’est le secret de la vie des saints.
 Ma difficulté, c’est que je n’ai pas le désir
d’être saint, je me dis que je verrai ça plus
tard (trop tard ?). J’ai peur de ce que cela
changerait dans ma vie, des renoncements ou
des efforts que j’aurais à faire pour me
corriger. Mais le chemin de la sainteté n’est
pas un chemin de facilité, c’est le chemin des
saints, des lutteurs, des courageux.
RESOLUTIONS de la semaine :
 Pour montrer à JESUS que je L’aime
vraiment et pour Lui faire plaisir, je vais Lui offrir
chaque jour un acte d’amour, soit une parole, soit
une action.
 Je lirai chaque jour un passage de la vie de
JESUS dans l’Evangile pour entendre ce qu’Il me dit
et comprendre un peu mieux son amour pour moi.
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SEMAINE du 17 au 23 juillet : Intimité avec JESUS.
Chez les sœurs, Antonietta apprend que prier c’est
parler à JESUS. Tous les soirs, sa maman lit à ses
enfants un passage d’Evangile, un moment de la
Passion de JESUS ou un exemple de la vie des saints.
Ensuite, Antonietta dicte à sa maman ses lettres à
JESUS et ses méditations sur les lectures qu’elle vient
d’entendre, puis elle signe de sa main, ne sachant
pas encore écrire. Elle exprime là son attachement à
JESUS, ce qu’elle a fait dans la journée, les personnes
qu’elle a rencontrées, les fêtes qui approchent, ses
peines. Le 30 décembre 1936 elle écrit elle-même sa
première phrase : « Cher JESUS je T’aime. » et sa
signature : Antonietta et JESUS, ou Antonietta de
JESUS.
En connaissant de plus en plus JESUS, Antonietta en
fait son modèle pour sa propre vie quotidienne. Elle
écrit : « Cher JESUS, dans la grotte de Bethléem, Tu
as tant souffert sur la paille… Tu avais si froid que
seulement un bœuf et un âne Te réchauffaient. […]
Cher Enfant JESUS, je veux toujours être pour Toi une
lampe, non seulement une lampe d’amour, mais
aussi de sacrifices. »
Quand elle pense à sa propre attitude en famille,
surtout envers sa maman, elle regarde JESUS pour
l’imiter : « Tu obéissais toujours à Ta maman
Marie. »
8

L’imitation de JESUS est un travail de tous les jours,
quel que soit l’âge ! Antonietta, aimait vraiment
JESUS et donc lui faisait confiance, elle s’appliquait à
l’imiter dans sa vie quotidienne, spécialement par
l’obéissance, le service, et l’exemple d’une vie sainte.
ET MOI ?
 Ma façon d’être en famille, mon
empressement à rendre service, mon
application à être un exemple pour mes
proches, révèlent mon intimité avec JESUS.
Ce sont les actes concrets qui nous dévoilent
notre cœur profond, la vérité de notre
personne.
 En vivant ainsi, je serai vraiment heureux
et je rendrai mes proches heureux. Mais je
trouve si difficile d’obéir, de rendre service,
de montrer le bon exemple ! Je préfère ma
tranquillité, mes idées, et surtout me faire
servir plutôt que de servir.
RESOLUTIONS de la semaine :
 Chaque jour, je rendrai un service un
service caché qui ne sera vu que de JESUS seul.
 Au cours de ma journée, je me poserai la
question : Que Ferait JESUS A Ma Place ? Et j’agirai
en conséquence.
9

SEMAINE du 24 au 30 juillet : Au cœur de la Trinité.
L’intimité d’Antonietta la fait entrer au le cœur du
mystère de Dieu : la sainte Trinité. Elle découvre la
paternité de Dieu : « Cher Dieu Père, quel beau nom,
j’aimerai le répéter sans cesse ce nom de Père, Père
de tout le monde, Père des bons et des méchants, un
Père bon, aimant, charitable, qui pardonne à tous les
pécheurs, quel beau nom de Père. Un père si bon.
Cher Dieu Père, j’espère que Tu m’aimeras
beaucoup. »
En attendant d’être confirmée, elle s’adresse au
Saint-Esprit : « Cher Saint-Esprit, illumine-moi et
sanctifie-moi… quand Tu viendras dans mon cœur,
remplis-moi de Tes sept dons et de Ton amour : je
veux Te faire toujours plaisir…Toi qui es l’Amour du
Père et du Fils, sanctifie-moi et aide-moi dans toutes
mes souffrances. »
Par sa foi et son amour, Antonietta pénètre au cœur
du mystère de Dieu ; en elle se vérifie cette parole
de JESUS : Je te remercie, Père, d’avoir caché cela aux
sages et aux savants et de l’avoir révélé aux toutpetits.
Dieu fait partie de sa famille. Elle est fille de Dieu et
agit envers Lui comme son enfant. Ses parents ont
été une belle image de cette paternité divine parce
qu’eux-mêmes vivaient de Dieu et ce fut pour elle
une grande grâce.
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JESUS nous a dit : Qui me voit, voit le Père. Ai-je déjà
réfléchi au sens de cette parole extraordinaire ? Aux
conséquences sur ma vie de chaque jour ? Certes la
Trinité est un grand mystère, mais JESUS nous l’a
révélé pour que nous en vivions, pour que
comprenions que nous sommes de la famille de
Dieu : quelle dignité, quelle grâce !
ET MOI ?
 Quand je parle à JESUS, le Père est là,
quand je fais plaisir à JESUS, je fais plaisir
au Père, quand je contriste JESUS, je
contriste le Père car Dieu est UN.
 Je vis si souvent comme si Dieu n’existait
pas et je n’ai pas vraiment le sentiment d’être
enfant de Dieu au sens vrai, et donc d’avoir la
chance de vivre une vraie relation filiale avec
Dieu et plus spécialement le Père.
RESOLUTIONS de la semaine :
 Chaque jour réciter un "Notre Père" pour
mes parents, en m’arrêtant quelques instants sur :
Notre Père, en pensant à ce que cela représente
pour moi : Je suis vraiment Enfant de Dieu !
 Je redirai chaque jour la prière
qu’Antonietta faisait à l’Esprit-Saint : « Cher SaintEsprit, illumine-moi et sanctifie-moi… » p 10.
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SEMAINE du 31 juillet au 6 août : L’Eucharistie
Très tôt, Antonietta comprend que recevoir
JESUS Eucbaristie est le moyen le plus efficace pour
devenir sainte. Aussi veut-elle faire de son cœur une
demeure accueillante pour Lui et vivre toujours avec
JESUS présent dans son cœur. « Je suis calme,
contente et heureuse de ce que Tu vas bientôt venir
dans mon cœur, un cœur petit mais plein d’amour. »
Elle désire ardemment recevoir JESUS
hostie : « JESUS, viens vite dans mon cœur que je
puisse te serrer, t’embrasser très fort ; JESUS je veux
que tu restes dans mon cœur, pour toujours. »
Ayant conscience de la grandeur de ce
sacrement, elle s’applique à préparer son cœur pour
recevoir JESUS, comme elle préparerait sa chambre
pour recevoir un roi, mais un roi qu’elle aime plus
que tout : « Je veux rendre la chambre de mon cœur
plus belle avec les petits sacrifices, une chambre
pleine de fleurs, un petit lit pour Te tenir très serré
sur mon cœur. »
Pour décorer cette chambre, Antonietta se
sert de tout, des joies, des petits services rendus, des
actes d’obéissance faits avec bonne humeur, des
petits sacrifices cachés et offerts, de sa prière, de sa
charité envers ses proches, de son sourire. Tout cela
va orner la chambre de son cœur où JESUS viendra
reposer avec joie parce qu’Il y est attendu, entouré
et aimé.
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La communion eucharistique est le grand acte de
notre vie chrétienne. C’est l’union la plus grande de
Dieu avec moi, c’est un peu ce que je vivrai au Ciel.
ET MOI ?
 Si je comprenais, un peu, que c’est Dieu
Lui-même qui vient, Dieu créateur et éternel,
je vivrais différemment cette rencontre
unique et je la préparerais avec un sérieux
extrême. La communion eucharistique serait le
sommet de mon dimanche et de ma semaine.
 Si je communie tous les dimanches, je dois
être plein de JESUS et je ne peux pas dire,
penser, faire n’importe quoi, je ne peux pas
salir mon cœur, mes yeux, mon âme en
regardant ou écoutant n’importe quoi, en
m’habillant de façon indécente - parce que
tout le monde le fait - mon corps est le
tabernacle de JESUS !.
RESOLUTIONS de la semaine :
 Prendre le temps de bien préparer ma
prochaine communion et de faire une belle action de
grâce après la communion : JESUS est là !
 Si JESUS vit en mon cœur, cela doit se
voir, par ma façon de vivre. Je choisis un point
particulier pour faire un effort toute cette semaine.
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SEMAINE du 7 au 13 août : Sauver les âmes.
Antonietta souffre beaucoup mais jamais elle
ne se plaint. Avec JESUS elle offre ses souffrances
pour les personnes qui en ont le plus besoin, pour les
pécheurs, les pauvres, ceux qui sont loin de Dieu,
pour "les méchants qui n’aiment pas Dieu", pour la
conversion des Russes, pour les enfants d’Afrique…
Son cœur aime tellement Dieu qu’il est
ouvert à toutes les misères physiques et spirituelles
des hommes, elle voudrait tellement que les
hommes connaissent et aiment Dieu pour leur
bonheur ! « Cher JESUS, je sais qu’ils (les pécheurs)
T’offensent beaucoup. Je veux réparer toutes ces
offenses. Je T’offrirai beaucoup de sacrifices et Te
dirai des paroles de consolation. »
La dernière année de sa vie elle a beaucoup souffert
mais elle a su faire, dans la joie, de ses souffrances
un moyen de salut : « Je souffre avec joie parce que
je sais être sous Ta Croix mon cher JESUS ! Avec Toi et
tout près de la Vierge Marie ; pour que viennent au
Paradis des âmes par milliers, par milliers ; parce que
c’est un moyen pour arriver au Paradis, c’est
pourquoi je veux être ta victime par amour ! »
Antonietta avait compris la valeur de la souffrance
et, avec JESUS, elle l’offre pour sauver des âmes :
« Papa, la douleur c’est comme le tissu, plus elle est
forte, plus elle a de la valeur. »
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On peut souffrir en se révoltant mais alors on souffre
pour rien, cela n’a pas de sens, ou en offrant, avec
JESUS en Croix. Tout chrétien a pour vocation de
sauver des âmes avec JESUS. Cela suppose d’abord
d’être bon chrétien par une vie qui témoigne de
JESUS, et par l’offrande de sa vie. (épreuves,
souffrances, …)
ET MOI ?
 Je suis enfant de l’Eglise catholique, c'està-dire universelle, j’ai donc mission d’aider au
salut de mes proches, de mes amis, des
personnes que je connais et de tous les
hommes puisque Dieu veut TOUS les sauver !
 Est-ce que je me soucie du salut des
pécheurs ? Mais JESUS me demandera des
comptes, car j’ai reçu cette grâce de Le
connaître, de L’aimer dès ici-bas, de vivre
avec Lui et pour Lui, et je garde ce trésor
reçu gratuitement sans le partager !
RESOLUTIONS de la semaine :
 Chaque jour, je prierai pour les pécheurs
avec une des prières à la fin du livret. (p 23)
 J’offrirai discrètement, chaque jour
quelque chose de pénible, qui me coûte vraiment, ,
pour le salut de l’âme d’une personne que je connais
et qui est loin de Dieu..
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SEMAINE du 14 au 20 août : L’amour de Marie.
« Chère sainte Vierge, Tu es si bonne, prends
mon cœur et porte-le à JESUS. » Antonietta a bien
compris que Marie nous conduit à JESUS et qu’il est
impossible d’aimer JESUS sans aimer Marie !
Elle aime à penser que JESUS obéissait à
Marie et elle veut avoir elle aussi cette même
obéissance envers sa maman : « Tu obéissais
toujours à Ta maman Marie. »
Elle a aussi compris que nous ne pouvons pas
devenir saint sans l’aide de l’Esprit-Saint et de
Marie : « Cher JESUS, […] dis au Saint-Esprit qu’Il me
sanctifie et m’illumine. Toi aussi, chère Vierge Marie,
aide-moi. »
Pendant ses séjours à l’hôpital, Antonietta se
faisait conduire, dans son fauteuil roulant, par sa
maman, chaque jour, devant l’oratoire de la Sainte
Vierge. Elle ramassait des fleurs dans la campagne et
ne rentrait jamais dans sa chambre sans avoir été
déposer ce bouquet de fleurs au pied de la statue de
la Vierge Marie. Après avoir offert les fleurs à Marie,
elle joignait les mains, récitait les prières et à la fin
envoyait un baiser et, agitant sa main, au moment
de partir, disait : « Au revoir chère petite Maman ! »
Antonietta a compris que Marie est celle qui
mieux que quiconque peut nous aider à vivre avec
JESUS : « Chère Sainte Vierge, Tu es si bonne, prends
mon cœur et porte-le à JESUS. »
16

Marie est le Temple de l’Esprit-Saint, celle qui a le
mieux correspondu à la grâce. En passant par Marie,
nous sommes plus proches de JESUS, nous Lui
plaisons davantage, nous avançons plus vite sur le
chemin de la sainteté. La prière qu’Elle aime le plus,
c’est le "Je vous salue Marie" qui lui rappelle le
moment merveilleux de l’Annonciation. La récitation
du chapelet, surtout en famille, est ce que Marie
demande inlassablement dans chacune de ses
apparitions.
ET MOI ?
 Quelle est ma relation avec Marie ? Suis-je
un enfant fidèle à lui réciter cette prière
qu’elle aime et qu’elle demande comme remède
à tous les maux qui nous accablent ?
 Le 15 août est la grande fête de Marie, ce
n’est pas un jour ordinaire, c’est la fête de
notre Mère du Ciel !
RESOLUTIONS de la semaine :
 J’irai à la messe le 15 août (même si j’y
suis allé dimanche) pour faire plaisir à ma Mère du
Ciel.
 Je réciterai le chapelet, si possible en
famille, le samedi (jour consacré à Marie) et le 15 août,
et au moins une dizaine de chapelet (1 Notre Père et
10 Je vous salue Marie) chaque jour de cette semaine
et pourquoi pas … tout au long de l’année.
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SEMAINE du 21 au 27 août : Rayonner la Joie de
Dieu !
La maladie d’Antonietta la fait terriblement
souffrir, et pourtant ceux qui l’entourent ou
l’approchent, même aux derniers moments de sa vie
sont bouleversés par sa sérénité, sa joie, son sourire.
Sa maman elle-même se demande si sa fille souffre
vraiment, tant elle est souriante et ne laisse rien voir.
Comme elle posait la question au médecin qui
soignait Antonietta, celui-ci lui répondit : « Mais
madame, vous plaisantez ? Les douleurs sont
atroces. »
Antonietta montrait à JESUS qu’elle l’aimait
en supportant patiemment ses souffrances.
Sourire était son secret. JESUS seul était le
témoin de ce qu’elle endurait. Antonietta voulait que
ceux qui venaient la voir ou la soignaient, la quittent
réconfortés, plus poches de JESUS, et que, à travers
son attitude surnaturelle, JESUS touche les âmes.
Surtout, elle ne voulait pas accabler ses proches déjà
si affectés.
Cependant il lui arrivait de laisser voir sa
faiblesse à ses parents. Au soir d’une opération elle
demande à son papa de prier, son père lui propose
de dire les prières seul. Elle insiste : « Non papa, je
veux prier. » Elle essaie avec un gros effort, puis :
« Papa, je n’arrive plus à parler, continue, je te suis
par la pensée. »
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Sourire dans l’épreuve est le signe d’une vie
spirituelle profonde et vraie. Saint Paul se réjouissait
de souffrir pour ses frères : « Mes souffrances pour
vous sont ma joie» (Col I, 24). Dans notre société où
la souffrance n’a pas de sens, nous ne comprenons
plus cette possibilité de vivre l’épreuve dans la joie
par amour de JESUS et de nos frères. C’est le
paradoxe de la Bonne Nouvelle de JESUS.
ET MOI ?
 Suis-je souriant ? Oui, quand tout va bien,
que je suis content. Mais à la moindre
contrariété, contradiction, je me renfrogne, je
boude. Je vis au gré de mes sentiments et de
mes émotions, mais pas comme un enfant de
Dieu, qui sait que tout ce qui lui arrive est connu
et permis par son Père du Ciel.
 Comme Antonietta, il me faut apprendre à
recevoir les contrariétés et les épreuves avec le
sourire, en tournant mon cœur vers JESUS qui
sait, me comprend, même si je ne comprends pas
et trouve cela injuste.
RESOLUTIONS de la semaine :
 Sourire quoi qu’il m’arrive en pensant et
en offrant cette difficulté, ce renoncement, à JESUS.
 Prendre l’habitude de parler en souriant,
cela aide à ne pas s’énerver face aux contrariétés.
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SEMAINE du 28 août au 3 sept : Son entrée au Ciel.
Depuis plus d’un an Antonietta a été
amputée de sa jambe, et son état s’aggrave. Elle
subit de nouvelles opérations, ses souffrances sont
terribles, mais elle sourit toujours.
Antonietta reçoit le sacrement des malades
quand elle comprend que ce sacrement augmente la
grâce. Le 2 juillet, premier vendredi du mois, son
état est très grave, elle communie pour la dernière
fois. Un peu plus tard, sa maman lui demande :
« Depuis combien de temps tu ne vois plus JESUS ? »
Elle répond fatiguée : « La dernière fois, c’était ce
matin en communiant. »
Le lendemain, 3 juillet, à 6 h, son papa
s’approche pour ajuster l’oreiller et l’embrasser. Sa
maman lui tend le crucifix pour qu’elle donne un
baiser à JESUS. Antonietta murmure : « JESUS, Marie,
… maman, papa. » Elle regarde devant elle, sourit,
puis un long soupir. Elle quitte cette terre pour
rester avec JESUS pour toujours.
En 1999 ses restes mortels sont transférés
dans l’église Sainte Croix de Jérusalem, sa paroisse,
où sont conservées les précieuses reliques de la
Passion de JESUS. Ainsi Antonietta reste encore au
pied de la Croix ! Très vite, sa tombe est recouverte
de lettres et de remerciements pour les conversions
et les grâces reçues. Le 18 décembre 2007, Benoît
XVI la déclare vénérable.
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Le chrétien est fait pour le ciel, mais y pensons-nous
vraiment ? Antonietta l’a compris très vite et a fait
de sa courte vie une autoroute pour le Ciel. Rien
dans notre vie n’est inutile, ridicule, tout peut être
un moyen de devenir saint, de nous unir à JESUS,
pour vivre déjà un peu comme nous vivrons au Ciel.
ET MOI ?
 Qu’est ce que le Ciel pour moi ? Ai-je envie
d’y aller, de voir JESUS, Marie, mon ange
gardien, mon saint patron… ? La mort du
chrétien, c’est l’entrée dans la Vie, la vraie Vie,
la Vie éternelle.
 Pour donner un sens à ma vie, il faut me
rappeler d’où je viens et où je vais. Alors je
pourrai orienter mes actions, mes pensées, mes
paroles en vue de ce but que je connais et vers
lequel je tends de tout mon être. Je penserai
parfois à ce que j’aimerais avoir fait, dit, pensé,
quand je paraitrai devant JESUS, à la fin de ma
vie.
RESOLUTIONS de la semaine :
 Je réfléchis à ce qui dans ma vie ne plaît
pas à JESUS et je m’appliquerai à le supprimer.
 Je prierai chaque jour pour les personnes
qui meurent en ce jour, spécialement pour celles qui
ne connaissent pas ou n’aiment pas JESUS.
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Antonietta est au Ciel et elle ne demande qu’à
t’aider à aimer davantage JESUS, tes proches et tous
les hommes, pour aller toi aussi un jour au Ciel avec
tous ceux que tu aimes.
Quelques prières d’Antonietta :
Prière après la communion :
« Cher JESUS-Eucharistie, je suis
tellement contente que Tu sois
venu dans mon cœur. Ne me
quitte plus, reste toujours avec
moi. JESUS, je T’aime tant, je
veux m’abandonner dans Tes
bras et fais de moi ce que Tu
veux. »
Prières d’offrandes :
« Cher JESUS, je Te promets de T’offrir toutes
les souffrances que Tu m’enverras. Que chaque pas
que je fais soit une parole d’amour, mon cher
JESUS ! » (Elle avait alors une prothèse très lourde après
l’amputation de sa jambe.)

« Cher JESUS Eucharistie, aujourd’hui je
T’offre à nouveau le sacrifice de ma jambe ! Je Te
remercie de nous avoir donné le moyen de venir à Toi
un jour au Paradis. Je Te remercie parce que tu nous
donnes la force de supporter avec patience notre
croix. »
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Prière à l’Esprit-Saint :
« Cher JESUS, je T’aime beaucoup. Cher
Esprit-Saint, bénis-moi, illumine mon corps et mon
âme pour que je devienne toujours meilleure. Cher
Esprit-Saint, je T’aime beaucoup. Chère Trinité
Sainte, je vous prie de me faire devenir toujours
meilleure. Chère Trinité Sainte, je vous salue, je vous
adore et je vous embrasse beaucoup. »
Quelques paroles d’Antonietta
qui pourront t’aider dans ta vie chrétienne.
«Chère Trinité. Cher Dieu
Père, je T’aime vraiment beaucoup.
Cher Dieu Père, sauve beaucoup
d’âmes.»
« Cher JESUS, demain je
communierai en réparation de tous
ces péchés (athéisme) et pour ceux
qui s’appellent "sans Dieu". »
« Aujourd’hui, j’ai été un
peu désagréable, mais Toi JESUS
prends Ton enfant dans Tes bras… aide-moi car sans
Ton aide je ne puis rien faire, je T’en supplie, mon
JESUS, garde toujours mon âme dans Ta grâce. »
Un jour on lui demande comment on aime
Dieu : « Avec des sacrifices ! »
23

En parlant du paradis avec sa maman, elle
avait dit : « Moi, au Paradis, je ne m’amuserai pas, je
veux travailler encore pour les âmes. »
Prière pour obtenir des grâces
par l'intercession de
la Vénérable Antonietta MEO :
O Dieu, Père des humbles, nous Te
remercions parce que Tu nous as donné en
Antonietta Meo une image vivante de Ton Amour et
de Ta Sagesse révélée aux petits.
Toi qui lui as donné la grâce d'être unie à la
Croix du Seigneur Jésus et de souffrir avec patience
et avec joie, rends-la glorieuse maintenant encore
sur la terre, afin qu'elle soit pour tous un exemple
lumineux de fidélité à l'Evangile,
Accorde-nous son amour simple et ardent
pour l'Eucharistie et pour l'Eglise.
Viens en aide à notre pauvreté et, par son
intercession, selon Ta sainte Volonté, donne-nous la
grâce que nous Te demandons avec confiance,
Amen.
Livret de vacance réalisé à partir de la brochure :
"Vénérable Antonietta Meo"
de l’Abbé Thierry Lelièvre.
Bibliographie A. Rossi, ANTONIETTA MEO, 1986
www.evangelium-vitæ.org
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