
Mugnano del Cardinale 

Sainte Philomène 

 

Situation :  Mugnano del Cardinale est situé en Italie du Sud, à 42 km de Naples. 

Le sanctuaire honore Sainte-Philomène, la « chère petite Sainte » du St Curé d’Ars. 

 

Historique: Philomène était la fille d’un roi en Grèce auquel l’empereur Dioclétien voulait déclarer 

la guerre. Tombé amoureux de Philomène, il demanda sa main à ses parents, ce que Philomène refusa 

car elle se réservait au Seigneur. Torturée, elle finit décapitée, après plusieurs miracles. En 1802, des 

fossoyeurs découvrirent sa tombe dans les catacombes de sainte Priscille à Rome. En 1805, un prêtre 

napolitain, reçut  les reliques de sainte Philomène, afin de les vénérer dans son village de Mugnano. 

Dès la donation, des grâces importantes furent accordées par son intercession. Les miracles même 

commencèrent à augmenter. C'est ici que guérit miraculeusement Pauline Jaricot en 1835. 

 

Spiritualité :   Sainte Philomène est devenue une autre sainte des causes « sans espoir » et 

« impossible », comme Saint Jude ou Sainte Rita. Elle est particulièrement puissante pour convertir 

les pécheurs, le retour aux sacrements, les femmes enceintes, les mères destituées, les problèmes avec 

les enfants, les malheurs en famille, la stérilité, les prêtres et leur mission, l’aide aux malades, les 

problèmes d’argent, la nourriture pour les pauvres et les maladies mentales. 

 

Lieux de visite :. L'église de  Santa Maria delle Grazie est devenue le Sanctuaire de Sainte 

Philomène. A intérieur, on vénère: La Chapelle du tombeau de la sainte, ses reliques (son corps 

entier, une fiole de son sang),  la statue miraculeuse. L’huile qui brûle devant la châsse de Sainte 

Philomène est bénite et utilisée pour guérir les malades. Le premier miracle de l'huile de la lampe a 

eu lieu 8 jours après l’arrivée du corps de la sainte à Mugnano. 

 

Liens internet :  http://philomena.us/inside-the-sanctuary/ 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/84-mugnano-del-cardinale-philomene 

 

Pour  aller plus loin :   La librairie Etoile Notre Dame vous propose les articles  

Suivants (Tél : 02 43 30 45 64) ou sur le site internet :  www.etoilenotredame.org : 

  - CD audio Etoile Notre Dame raconte Sainte Philomène 

- CD audio Chapelet  de Sainte Philomène 

- CD neuvaine à  Sainte Philomène 

- et de nombreux livres… 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Sainte_Philom%C3%A8ne
https://fr.wikipedia.org/wiki/Pauline-Marie_Jaricot
http://www.etoilenotredame.org/

