
Collevalenza 

Sanctuaire de l’Amour miséricordieux 

 

Situation : Le sanctuaire de Collevalenza, se situe au cœur de l’Italie, à 2h00 au Nord 

 de Rome, et à 64 km d’Assise. 

Peu connu des français, est le « Lourdes italien » : Notre Dame Médiatrice implore la Miséricorde de 

son Fils. Comme à Lourdes, l’eau a été donnée pour que tous viennent s’y abreuver et se purifier. 

 

Historique :  Mère Espérance, plus connue sous le nom  de Madre Speranza a dédié sa vie aux 

pauvres. Le Seigneur l’a gratifiée de nombreuses visions et dons particuliers en lien avec la 

Miséricorde. Elle passa les dernières trente années de sa vie  à Collevalenza, bien loin de son 

Espagne natale. Elle fonda 2 congrégations: La Congrégation  des Servantes de l’Amour 

Miséricordieux en 1930 à Madrid, et  à Rome en 1951 la Congrégation des Fils de l’Amour 

Miséricordieux. Elle est décédée en 1983 et a été béatifiée en 2014.  

 

Spiritualité :   "Je suis ici parmi vous, pèlerin au Sanctuaire, centre sublime de spiritualité et de 

piété. Son nom même rappelle à tous la grande et consolante vérité de la miséricorde paternelle du 

Seigneur. II est un "signe" et donc une invitation à méditer et à accueillir l’éternel message du 

salut chrétien qui jaillit du dessein miséricordieux de Dieu le Pére.  Jean Paul II le 22/11/1981. 

 

Lieux de visite : L’architecture du sanctuaire est moderne et sobre avec un jeu intelligent de lignes 

concaves et convexes. 

L’église devenue Basilique après la visite du pape Jean-Paul II à Collevalenza, soit 6 mois après son 

attentat du 13 mai 1981 ; le Crucifix de l’Amour miséricordieux réalisé conformément aux 

demandes de Jésus à la Madre. 

La découverte de la source et les piscines réalisées en 1959 répondent à la demande précise de 

Jésus à Madre Speranza : « Emploie cette eau avec Foi et amour, certain qu’elle te servira de 

revigorant pour ton corps et de salut pour ton âme ». 

La crypte où repose Madre Speranza. 

 

Liens internet :  http://www.collevalenza.it/default.asp 

et  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/44-collevalenza 

  

Pour  aller plus loin :  Etoile Notre Dame vous propose les articles suivants disponibles à la librairie 

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

- Bulletin N° 257 Novembre 2016 

- et de très nombreux ouvrages sur la Miséricorde divine (onglet « Rechercher » en bas de liste). 
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