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Quelques Saints du Mois
par
Paulette Leblanc
Sainte Françoise romaine
1384- 1440
Fête le 9 mars
Fille de Paolo Bussa de Leoni et de Giacobella de Roffredeschi, de nobles
romains, Françoise naquit à Rome en 1384. Dès son enfance, elle commença l’étude de
la vie des saintes femmes et à fréquenter les églises. Sa mère lui donna un directeur
spirituel: Dom Antonio di Monte Savello, bénédictin du couvent Santa Maria
Nuova, près d'Ancône, en Italie. Françoise lui obéissait toujours… La petite fille
souhaitait depuis toujours se retirer dans un cloître, mais quand elle eut 12 ans,
elle dut, sur l'ordre de son père, épouser Lorenzo Ponziani. Peu de temps après
son mariage, Françoise tomba très malade. Mais cela ne dura pas car saint Alexis
de Rome, lui apparut une nuit, et lui rendit en un instant une santé parfaite.
Françoise put continuer à mener la vie de piété et de pénitence qu'elle
affectionnait, tout en assumant parfaitement ses charges domestiques et
familiales. Sa maison fut une véritable école de vertu: elle regardait ses
domestiques, non pas comme ses serviteurs et ses servantes, mais comme ses
frères en Jésus-Christ, sans néanmoins que cette douceur lui fit relâcher en rien
le zèle et la justice, quand il y allait de l'offense de Dieu.
Françoise avait seize ans lorsque naquit Jean-Baptiste, son premier enfant en
1400. Son deuxième enfant, Jean-Évangélista naquit en 1404. Trois ans plus
tard, naissait une petite Agnès. Lors d'une épidémie de peste, Jean-Évangélista
âgé de neuf ans fut atteint par la peste. Prévoyant sa mort, il avertit sa mère de
son prochain décès parce qu'il voyait deux saints qu'il aimait beaucoup: Antoine
et Onuphre qui arrivaient vers lui pour le conduire au ciel. L'année suivante,
alors que notre Sainte, priant dans son oratoire, elle aperçut soudain son petit
Jean tout brillant de lumière, accompagné d'un ange encore plus éclatant que
lui; il lui révéla ainsi l'état de sa gloire dans le ciel. Il était dans le second chœur
de la première hiérarchie. Il ajouta qu'il venait chercher sa sœur Agnès, alors
âgée de cinq ans, pour être placée avec lui parmi les anges.
Revenons un peu en arrière; les épreuves grandes épreuves commencent pour
notre Françoise. En 1409, l'anarchie régnait déjà à Rome, en raison du Grand
Schisme, période pendant laquelle plusieurs antipapes furent élus. Pour avoir
défendu la cause de l’Église, Lorenzo, mari de Françoise, fut frappé d'un coup de
poignard dont il ne mourut pas; quelque temps plus tard, il fut enfermé et l'on
demanda que Françoise livrât son fils aîné en otage; ne pouvant refuser, elle
porta Jean-Baptiste au Capitole et se retira dans une église; là, prosternée
devant l'image de la Vierge, elle entendit: "Ne crains rien, je suis ici pour te
protéger." Sur la place, le ravisseur avait chargé l'enfant sur son cheval mais,
comme le cheval refusait obstinément d'avancer, on rapporta l'enfant à sa mère
qui n'avait pas quitté l'église.
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Nous sommes aux environs de 1410. Le roi de Naples et de Hongrie, Ladislas
d'Anjou-Durazzo, envahit Rome pour rattacher les états pontificaux à son
royaume. La famille Ponziani dut s'enfuir et Lorenzo fut contraint à l'exil. Leur
maison fut pillée, leurs biens confisqués, et Lorenzo fut contraint à l'exil.
Françoise, restée à Rome, poursuivit ses œuvres de charité. À la mort du roi de
Naples, en 1414, la famille enfin réunie à Rome, put reprendre possession de
ses biens. Mais la peste qui ravagea Rome allait survenir…
Françoise et Vanozza, la sœur de Lorenzo, se dévouèrent auprès des malades et
aux victimes de la famine qui suivit. Françoise vendit ses robes, ses bijoux,
distribua l'argent aux pauvres. Parallèlement, elle incitait les dames de la haute
noblesse romaine à renoncer à leur vie mondaine pour se rapprocher de Dieu.
C'est ainsi qu'elle fonda, le 15 août 1425 l'association des Oblates de Marie,
rattachée aux bénédictines du Mont Olivet, situé à Asciano près de Sienne.
Bientôt Françoise tomba malade à son tour et dut rester de longs mois dans un
état de santé précaire. C'est pendant cette période que Saint Alexis lui apparut
par deux fois: l'une pour lui demander si elle souhaitait la guérison, l'autre pour
lui dire que Dieu voulait qu'elle ne meure pas et reste dans le monde. Françoise
guérit et partit avec sa belle-sœur Vanozza rendre grâce à Santa Maria Nuova et
à l'église Saint-Alexis.
En 1436 Lorenzo décédait. Sa vie conjugale avec Françoise avait été très
heureuse. Dès lors, Françoise rejoignit la Maison des Oblates de Marie où elle
vécut dans un profond dénuement, d'eau et de légumes, portant cilice et utilisant
les disciplines, accomplissant en toute humilité les plus basses tâches, tout en
portant secours aux pauvres, par ses dons et ses pieuses exhortations.
Le pape, Eugène IV reconnaîtra la règle des Oblates de Marie en 1444, quatre
ans après la mort de Françoise. Françoise Romaine mourut le 9 mars 1440 en
soignant son fils Jean-Baptiste. Ses dernières paroles furent: "Le ciel s'ouvre, les
anges descendent, l'archange a fini sa tâche, il est debout devant moi et me fait
signe de le suivre."
Immédiatement après sa mort, de nombreuses guérisons furent constatées
devant sa dépouille mortelle qui embaumait un parfum de rose et de jasmin. Des
conversions spectaculaires eurent lieu, comme celle d'un turc, nommé Béli qui, la
voyant, s'écria: "Françoise, servante de Dieu, souvenez-vous de moi." Après
avoir prononcé ces paroles, le turc se convertit instantanément.
Le pape Clément VIII la béatifia. Elle fut canonisée par Paul V le 29 mai 1608.
Innocent X institua sa fête le 9 mars.
Nous venons de vous raconter, très succinctement, la vie de Françoise romaine.
Oui, Françoise, mariée, mère de famille fut une grande sainte et un grand
modèle pour toutes les épouses. Mais nous devons savoir aussi que Françoise
romaine fut aussi une très grande mystique. C'est en 1414, alors qu'elle était
malade, que ses nombreuses visions commencèrent. Dorénavant son ange
gardien l'accompagnera constamment; il lui indiquait par de subtils changements
dans son comportement si ses actions étaient bénies de Dieu ou si elles
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s'écartaient de la voie qu'elle s'était tracée. C'est avec son aide qu'elle dut aussi
lutter contre les attaques du démon.
Les visions de sainte Françoise Romaine sont au nombre de 93. Elle les dicta à
son confesseur. Le site internet nouvl.evangelisation.free.fr rapporte les neuf
chapitres du Traité de l'Enfer.
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