F ê t e d e Ste Rita
Samedi 26 mai 2012 en l’église des Jésuites à Lucerne
10H30 Service religieux solennel
avec bénédiction des roses
Prédication: Fr. Hans Portmann

Pèlerinage en bateau (s’annoncer s.v.pl.)

à la

13H00 à l’embarcadère pour Meggerhorn
Prière de midi avec trompettes

fête de sainte Rita

14H00 : Pique-nique auprès des sœurs de Ste Rita
Renseignements auprès de Sr. Paulinia Ritawerk 041 370 40 22

Une messe festive aura lieu à la chapelle Ste Rita à Termen (Valais) le 22 mai
à 15H00 avec M. le curé R. Kalbermatter.
Présentes seront aussi Sr. Paulinia et les collaboratrices de l’œuvre Ste Rita de
Lucerne. Nous nous réjouissons de vous rencontrer (veuillez bien apporter
une rose).
Les pèlerins des Grisons et du Valais feront cette fois le voyage en train :
De Coire : Départ
7H13
Arrivée à Lucerne : 9H25
Du Valais: Départ 7H57 à Viège
Arrivée à Lucerne : 10H00
De Disentis: Départ 8H31
Arrivée à Lucerne : 10H41

Tu ne dois pas atteindre le but.
Le but te sera offert.

Si vous arrivez un peu en retard cela ne gène en rien! À la prédication vous serez là.

À Sion nous célèbrerons la fête de Ste Rita le 2 juin à 10H00 avec Frère Egide
auprès des capucins. Elle sera suivie d’un apéro dans le cloître.

* 6006 Lucerne * Seefeldstrasse 23
Tél: 041 370 40 22 : ritawerk@bluewin.ch *twww.ritawerk.ch

Si tu regardes que le chemin,
le chemin à tes pieds –
Des roses fleurissent en hiver, le
le cep de vigne rebourgeonne, des
mains sont tendues vers la paix.

Chers admiratrices et admirateurs de Sainte Rita.
Une année est très vite passée et malgré tout ainsi souvent remplie avec des
soucis et également des bonheurs. Dans de nombreuses situations nous
sommes heureuses d’avoir Ste Rita comme modèle et avocate.
Il y a quelques années, lorsque nous sœurs de Ste Rita jouions sa vie en forme
de musical, nous avons aussi chanté cette chanson: „Tu ne dois pas atteindre
le but....’’
Pensons-nous donc souvent, que nous devons arriver au but par des
performances – aussi dans le domaine spirituel ! Il en est aussi aller ainsi pour
Rita. La légende de la rose en hiver, le cep de vigne sec et son engagement
pour la paix nous le démontrent.
La légende la rose
Juste avant sa mort, Rita pria son amie Bona de lui
apporter une rose de son jardin à Roca Porena . Cette
demande apparut à Bona comme incroyable, car nous
étions en plein hiver froid .
..oh miracle, la rose se mit à fleurir et remplie de joie
elle apporta la fleur à Cascia. Pour Rita, ce cadeau
était un signe que Dieu lui adressait le salut de son
amour.

Cep de vigne - La légende raconte::
que l’Abbesse donna ordre à Rita d’arroser un cep de
vigne sec le long du mûr du monastère, afin d’exercer
son devoir d’obéissance. Le cep se remit à bourgeonner.
Dans l’image, Rita est représentée comme veuve, comme
elle reçoit l’acte de paix des parties brouillées et
qu’ensuite elle peut être reçue au monastère.

Les légendes sont des images expliquant la vie d’un saint. Elles indiquent
l’action de Dieu par cet être humain et sa conduite avec amour. Oui, l’essentiel

se situe à un autre niveau. Nous devons seulement avoir une intuition à ce sujet. Ainsi
nous vivons des choses qui non par notre action, mais qui se passent d’une manière
magnifique. Un exemple dans cet ordre d’idée.
Jürgen Kaesler raconte: Il était mort – il vit à nouveau maintenant – Le père
prononce cette phrase. Son fils avait rompu le contact avec lui bien des années
auparavant. Le fils est simplement parti ainsi. Il n a plus donné aucune nouvelle. Il
y a eu querelle, rupture et départ sans mot dire. Des blessures sont cependant
restées des deux côtés. Et tout à coup, sans s annoncer, le fils réapparaît un
jour, se trouve devant la porte.
La surprise et les joies sont sans limites.“
Le retour du fils lui a été fait en cadeau. Oui cela, ce que nous ne pouvons pas faire
par nous-mêmes, nous est parfois réservé. Vous pourriez vraisemblablement vous
aussi raconter une telle expérience! On peut souvent s’en référer ainsi ou pour
trancher un nœud gordien ou pour la guérison d’une maladie. Nous éprouvons là, ce
qui nous donne à réfléchir. Ensuite nous savons que cela vient de Dieu, il est à nos
côtés. Et nous, les préférés de Ste Rita, faisons l’expérience de son soutien.
Elle a soigné le cep de vigne – et il s’est réveillé à la vie; au milieu de l’hiver elle a pu
récolter une rose fleurie (le signe de vie); et elle a pu tendre les mains pour la paix
entre les parties en désaccord. La confiance peut grandir en nous. La foi dans les
événements tenant souvent du miracle. Avec cette prière, nous pouvons nous adresser
à elle:
Prière:
Sainte Rita, nous pouvons venir à toi avec tous nos soucis et demandes.
Par ton intercession auprès de notre Seigneur, tu as été souvent à nos côtés.
Nous t’en remercions de tout cœur.
Nous te prions:
Accompagne-nous dans notre vie future.
Auprès de toi nous trouvons toujours une écoute bienveillante pour nos soucis.
Egalement sur des parcours difficiles nous pouvons nous adresser à toi.
Ainsi, de Dieu va nous parvenir la force dont nous avons besoin dans la vie.

Chers admirateurs et admiratrices de Ste Rita. Cette expérience de notre foi, nous vous la
souhaitons de tout cœur. Bien affectueusement et en remerciements nous vous
adressons nos meilleures pensées.
Vos sœurs de Ste Rita

