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12 mars-Bienheureuse Giustina Bezzoli Francucci
(vers 1257 ou 1260- 1319)
Giustina Bezzoli, Justine, en français, naquit entre 1257 et 1260, à Arezzo,
en Italie, dans la province de Toscane. Sa famille était noble et riche.
Pourtant encore enfant elle jeûnait déjà quand elle était seule, et elle avait
l'habitude de se cacher pour prier. Ayant un caractère agréable et humble,
elle acquit rapidement une vraie mentalité chrétienne. Et dans son riche
foyer paternel, elle sut développer les sentiments religieux les plus
authentiques. C'est ainsi que, encore adolescente, elle désira se consacrer
à Dieu. Mais ses parents refusèrent catégoriquement. En effet, fille unique
d'une très riche famille, son avenir était déjà écrit et elle devait épouser
un homme digne de sa famille.
Mais bientôt le père de Justine fut atteint par une grave maladie. Pendant
sa convalescence, il réfléchit beaucoup sur les divers aspects de la vie,
ceux qui étaient utiles, et ceux qui, au contraire, pouvaient conduire à la
damnation éternelle. Aussi accepta-t-il bientôt que sa fille se fît religieuse.
Giustina n'avait que 12 ans.
Giustina entra au monastère bénédictin de San Marco à l'âge de 12 ans.
Une légende raconte qu'une colombe se posa sur elle tandis qu'elle entrait
dans le monastère. Était-ce un signe de bénédiction du Saint-Esprit?
Pendant ses quatre ans de noviciat, Giustina, toujours joyeuse et aimable,
accomplissait parfaitement ses tâches quotidiennes. Mais, en raison des
guerres qui ravageaient leur pays, les religieuses durent quitter leur
monastère; et Giustina se retrouva au monastère de Ognisanti, c'est-àdire: De tous les saints. Bientôt l'évêque du lieu, Guglielmo Umbertini, lui
permit de rejoindre Lucia, une recluse anachorète. Mais bientôt Lucia
mourut et Giustina, toujours assoiffée de solitude se fit ermite, avec
encore la permission de son évêque; et cette vie d'ermite dura 35 ans.
Une autre légende dit que: "lorsque les loups se rassemblaient autour de
son ermitage, un ange les chassait."
Au bout de 35 ans, en 1315, Giustina, devenue aveugle et malade, dut
retourner dans son couvent. Mais le couvent étant devenu dangereux,
toujours à cause des guerres civiles, Giustina retourna dans sa maison
familiale à Arezzo, où elle resta jusqu'à sa mort, le 12 mars 1319.
Curieusement, un lys blanc sortit bientôt de sa tombe. Et, lorsque son
corps dut être déplacé, en 1329 et en 1709 on découvrit qu'il ne s'était
pas corrompu. Le culte de Giustina fut reconnu par le pape Léon XIII, le
14 janvier 1891. Giustina est invoquée pour les maladies des yeux.
Notons que cette bienheureuse avait une grande dévotion pour la Passion
du Christ, et même malade, elle portait un cilice et elle se flagellait, pour
mieux revivre la Passion du Christ. Pendant sa vie d'ermite, elle vécut
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souvent une grande misère mais, elle conservait toujours sa confiance
dans la Providence. Elle répondait toujours par un mot de réconfort à ceux
qui venaient la trouver. Après sa mort les grâces obtenues par son
intercession furent très nombreuses.
Maintenant, nous allons prier avec la bienheureuse Giustina Bezzoli:
"Seigneur Jésus-Christ, qui avez allumé la flamme de l'Amour Divin dans
le cœur de la Bienheureuse Justine, grâce à sa contemplation de votre
Passion, accordez-nous d'imiter ses exemples. Que par son intercession
nous obtenions la grâce de vous adorer toujours fidèlement dans votre
Crucifixion afin de mériter d'atteindre votre félicité dans les cieux. Vous
qui êtes Dieu et vivez et régnez avec Dieu le Père, dans l'unité du SaintEsprit pour toujours et à jamais. Amen."

