
 

Cascia 

Sainte Rita 

 

Situation : Au centre de l’Italie, Cascia est un beau village de Ombrie, terre de moyennes 

montagnes connue pour être « le cœur vert de l’Italie ». Elle se situe à  83 km d’Assise et 160 km au 

Nord de Rome. 

 

Historique :  Marguerite Lotti nait en 1381 près de Cascia de parents chrétiens fervents.  

Mariée à un homme brutal et buveur, elle donne naissance à deux fils. Après 18 ans d’un mariage 

houleux, son mari meurt dans une embuscade. Les fils de Rita veulent venger la mort de leur père et 

meurent à leur tour de maladie l’année suivante. Rita se fait alors une moniale augustinienne jusqu’à 

la fin de sa vie. Elle meurt le 22 mai 1457, et est  canonisée le 24 mai 1900. 

 

Spiritualité :   Sainte Rita est d'abord considérée comme une sainte réconciliatrice, devenue la 

sainte de l’impossible (faire fleurir une rose en hiver) et la sainte des causes désespérées (guérisons 

miraculeuses près de son tombeau). 

Et parce qu'elle a réussi,  grâce à sa seule Foi, à rendre des "impossibles" possibles, elle a continué, 

après sa mort, à faire des miracles de toutes sortes… 

 

Lieux de visite : la Basilique avec la châsse qui contient le corps, miraculeusement conservé de 

Sainte Rita. Dans la basilique inférieure du sanctuaire : Le reliquaire du miracle eucharistique et la 

dépouille du Bienheureux Simon, prêtre qui fut l’acteur et le témoin d’un miracle eucharistique au 

XIVe siècle.  

Le monastère de Sainte Rita avec la cellule où elle vécut 40 ans, divers objets personnels et la 

vigne qu'elle mit tant de passion à faire revivre ; la chapelle du Crucifix. 

A 6,5 km de Cascia, le village de Roccaporena avec sa maison natale et celle où elle vécut avec mari 

et enfants ; son jardin des roses, théâtre d’un miracle en plein hiver ; et le rocher où elle aimait tant 

prier. 

 

Lien internet :  https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/53-cascia 

 

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 : 

- CD audio Sainte Rita et   - CD audio Chapelet de Sainte Rita 

https://www.etoilenotredame.org/sanctuaires/53-cascia
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