
Bienheureuse Marguerite de 
Castello

1287-1320
Fête le 13 avril

Marguerite  de  Castello,  née  1287,  au 
Château  de  Metola,  était  fortement 
handicapée  de  naissance,  car  elle  naquit, 
aveugle, naine et difforme. Ses parents, des 
nobles,  tentèrent  de la  guérir  par  tous  les 
moyens  de  l'époque  (cures,  prières, 
bénédictions). En désespoir de cause, gênés 
par sa laideur et son handicap, ils finirent 
par l'enfermer.  Libérée après quatorze ans 
d'emprisonnement elle fut recueillie par des 
vagabonds,  puis  par  l'assistance  publique. 
Elle passa de famille en famille et finit par 
être  acceptée  par  pure  pitié  dans  un 
couvent, mais ce n'était pas suffisant pour 
elle qui voulait aller de l'avant. Finalement 
elle  entra  dans  le  Tiers  Ordre  de  Saint 
Dominique,  où  elle  soigna  les  malades, 
enseigna  aux enfants,visita  les  prisonniers 
et évangélisa la ville de Citta di Castello en 
Ombrie  où  elle  vécut  pendant  33  ans.  Sa 

mauvaise fortune ne la détourna jamais de la foi profonde qu'elle vouait à Jésus. Marguerite de 
Metola à été sœur de Pénitence de Saint-Dominique. Elle à été Béatifiée en 1609 par le Pape Paul V. 
Son corps, incorrompu, repose dans l'église Saint Dominique de Citta di Castello. 

Neuvaine à la Bienheureuse Marguerite de Castello

Premier jour

O Bienheureuse  Marguerite  de  Castello,  par  votre  vie,  vous  nous  avez  donné  un  exemple  de 
soumission à la Volonté de Dieu. En l'acceptant la Volonté de Dieu, vous avez compris que vous 
grandiriez dans la vertu, que vous Glorifieriez Dieu, que vous sauveriez votre âme et que vous 
aideriez les âmes de votre prochain. Obtenez pour moi la grâce,  de toujours reconnaître la Volonté 
de Dieu, dans tout ce qui peut  arriver dans ma vie, et de m'y résigner. Obtenez-moi aussi la faveur 
spéciale, que je demande au Seigneur par votre intercession. 

Prions

O  Dieu  qui  avez  voulu  que  la  Bienheureuse  Vierge  Marguerite  de  Castello,  soit  aveugle  de 
naissance et que les yeux de son esprit soient éclairés intérieurement, de sorte qu'elle ne puisse sans 
cesse ne penser qu'à Vous seul nous Vous en supplions, soyez la lumière de nos yeux, pour que nous 
puissions être capables de fuir les ténèbres de ce monde, afin atteindre la Lumière éternelle. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

Jésus,  Marie,  Joseph,  glorifiez Votre  servante,  la Bienheureuse Marguerite  de Castello,  en nous 
accordant la faveur que nous demandons dans une humble soumission à la Volonté de Dieu, pour 
Son Honneur, Sa Gloire et le Salut des âmes. 



Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Deuxième jour

O Bienheureuse Marguerite de Castello, c'est en méditant sur les souffrances et la mort de notre 
Seigneur crucifié, que Vous avez trouvé le courage et que vous avez reçu la grâce de supporter les 
épreuves avec une sainte résignation. Je vous en supplie, accordez-moi la grâce pouvoir accepter 
toutes les souffrances et toutes les épreuves et de les vivre en union avec le Seigneur crucifié,  enfin 
obtenez-moi du Seigneur la faveur que je sollicite par votre puissante intercession.

Prions

O  Dieu  qui  avez  voulu  que  la  Bienheureuse  Vierge  Marguerite  de  Castello,  soit  aveugle  de 
naissance et que les yeux de son esprit soient éclairés intérieurement, de sorte qu'elle ne puisse sans 
cesse ne penser qu'à Vous seul nous Vous en supplions, soyez la lumière de nos yeux, pour que nous 
puissions être capables de fuir les ténèbres de ce monde, afin atteindre la Lumière éternelle. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

Jésus,  Marie,  Joseph,  glorifiez Votre  servante,  la Bienheureuse Marguerite  de Castello,  en nous 
accordant la faveur que nous demandons dans une humble soumission à la Volonté de Dieu, pour 
Son Honneur, Sa Gloire et le Salut des âmes. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Troisième jour

O Bienheureuse Marguerite de Castello, votre adoration de Jésus présent dans le Saint-Sacrement a 
été intense et vous y avez passé de longues heures. C'est là, dans l'intimité de contemplation du 
Seigneur présent dans l'hostie, que vous avez trouvé la force d'accepter toutes vos souffrances, et 
que  vous  avez  trouvé la  joie,  la  patience  et  votre  amour pour  le  prochain.  Je  vous  en supplie 
obtenez-moi  la  grâce  toujours  savoir  puiser  dans  le  Saint  Sacrement,  les  grâces  d'une  grande 
patience, de la joie des enfants de Dieu et surtout d'avoir beaucoup d'amour pour mon prochain. 
Obtenez-moi enfin, par votre puissante intercession sur le Cœur de Jésus la grâce que je sollicite par 
votre intercession. 

Prions

O  Dieu  qui  avez  voulu  que  la  Bienheureuse  Vierge  Marguerite  de  Castello,  soit  aveugle  de 
naissance et que les yeux de son esprit soient éclairés intérieurement, de sorte qu'elle ne puisse sans 
cesse ne penser qu'à Vous seul nous Vous en supplions, soyez la lumière de nos yeux, pour que nous 
puissions être capables de fuir les ténèbres de ce monde, afin atteindre la Lumière éternelle. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

Jésus,  Marie,  Joseph,  glorifiez Votre  servante,  la Bienheureuse Marguerite  de Castello,  en nous 
accordant la faveur que nous demandons dans une humble soumission à la Volonté de Dieu, pour 
Son Honneur, Sa Gloire et le Salut des âmes. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Quatrième jour



O Bienheureuse Marguerite de Castello, vous étiez sans cesse tournée vers Dieu dans la prière et 
vous aviez confiance en Son amour paternel. Ce n'est que par la prière continuelle Que vous avez 
pu accepter vos malheurs, être sereine, patiente, et remplie de paix. Obtenez pour moi la grâce de 
persévérer dans ma prière, confiant que Dieu me donnera l'aide pour porter ma croix chaque jour de 
ma vie. Obtenez pour moi aussi la faveur spéciale que je sollicite par votre intercession.

Prions

O  Dieu  qui  avez  voulu  que  la  Bienheureuse  Vierge  Marguerite  de  Castello,  soit  aveugle  de 
naissance et que les yeux de son esprit soient éclairés intérieurement, de sorte qu'elle ne puisse sans 
cesse ne penser qu'à Vous seul nous Vous en supplions, soyez la lumière de nos yeux, pour que nous 
puissions être capables de fuir les ténèbres de ce monde, afin atteindre la Lumière éternelle. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

Jésus,  Marie,  Joseph,  glorifiez Votre  servante,  la Bienheureuse Marguerite  de Castello,  en nous 
accordant la faveur que nous demandons dans une humble soumission à la Volonté de Dieu, pour 
Son Honneur, Sa Gloire et le Salut des âmes. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Cinquième jour

O Bienheureuse Marguerite de Castello,  À l'imitation de l'Enfant-Jésus,  qui étais  a l'autorité de 
Marie et Joseph, vous avez obéi à votre père et votre mère, pardonnant leur leur dureté et leur 
rudesse toutes humaines. Obtenez-moi cette même attitude d'obéissance à l'égard de mes supérieurs 
et tous ceux qui sont en dessus de moi de et plus particulièrement pour la Sainte Église Catholique 
Romaine. Obtenez-moi aussi du Seigneur la grâce que je sollicite pat votre intercession. 

Prions

O  Dieu  qui  avez  voulu  que  la  Bienheureuse  Vierge  Marguerite  de  Castello,  soit  aveugle  de 
naissance et que les yeux de son esprit soient éclairés intérieurement, de sorte qu'elle ne puisse sans 
cesse ne penser qu'à Vous seul nous Vous en supplions, soyez la lumière de nos yeux, pour que nous 
puissions être capables de fuir les ténèbres de ce monde, afin atteindre la Lumière éternelle. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

Jésus,  Marie,  Joseph,  glorifiez Votre  servante,  la Bienheureuse Marguerite  de Castello,  en nous 
accordant la faveur que nous demandons dans une humble soumission à la Volonté de Dieu, pour 
Son Honneur, Sa Gloire et le Salut des âmes. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Sixième jour

O Bienheureuse Marguerite de Castello,  la misère dans laquelle vous avez vécu, vous a enseigné 
mieux qu'à n'importe qui la faiblesse et la fragilité de la nature humaine. Obtenez-moi la grâce de 
savoir  admettre,  reconnaître  et  accepter  mes  limites  humaines  et  de  reconnaître  ma  totale 
dépendance à Dieu. Enseignez-moi l'abandon total à la Miséricorde Divine, pour que le Seigneur 
puisse disposer de moi selon son bon plaisir, et obtenez-moi enfin la grâce que je sollicite par votre 
intercession. 

Prions



O  Dieu  qui  avez  voulu  que  la  Bienheureuse  Vierge  Marguerite  de  Castello,  soit  aveugle  de 
naissance et que les yeux de son esprit soient éclairés intérieurement, de sorte qu'elle ne puisse sans 
cesse ne penser qu'à Vous seul nous Vous en supplions, soyez la lumière de nos yeux, pour que nous 
puissions être capables de fuir les ténèbres de ce monde, afin atteindre la Lumière éternelle. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

Jésus,  Marie,  Joseph,  glorifiez Votre  servante,  la Bienheureuse Marguerite  de Castello,  en nous 
accordant la faveur que nous demandons dans une humble soumission à la Volonté de Dieu, pour 
Son Honneur, Sa Gloire et le Salut des âmes. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Septième jour

O  bienheureuse  Marguerite  de  Castello,  vous  auriez  pu  aussi  si  facilement  tomber  dans  le 
découragement et dans l'amertume; mais bien au contraire, vous aviez les yeux fixés les yeux sur le 
Christ souffrant, ainsi vous avez appris de Lui la valeur rédemptrice de la souffrance, comment 
offrir vos douleurs et vos douloureuses courbatures, et tous vos maux en réparation pour les péchés 
et  pour  le  salut  des  âmes.  Obtenez-moi  la  grâce  d'apprendre  à  endurer  mes  souffrances  avec 
patience. Et obtenez-moi aussi la grâce que je sollicite par votre intercession. 

Prions

O  Dieu  qui  avez  voulu  que  la  Bienheureuse  Vierge  Marguerite  de  Castello,  soit  aveugle  de 
naissance et que les yeux de son esprit soient éclairés intérieurement, de sorte qu'elle ne puisse sans 
cesse ne penser qu'à Vous seul nous Vous en supplions, soyez la lumière de nos yeux, pour que nous 
puissions être capables de fuir les ténèbres de ce monde, afin atteindre la Lumière éternelle. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

Jésus,  Marie,  Joseph,  glorifiez Votre  servante,  la Bienheureuse Marguerite  de Castello,  en nous 
accordant la faveur que nous demandons dans une humble soumission à la Volonté de Dieu, pour 
Son Honneur, Sa Gloire et le Salut des âmes. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Huitième jour

O  Bienheureuse  Marguerite  de  Castello,  combien  vous  avez  du  souffrir  lorsque  vous  fûtes 
abandonnée par vos parents! Malgré cela, vous avez compris, que tout amour terrestre, même pour 
ceux dont vous étiez proches, doit être sanctifié. Malgré cet abandon de vos parents, vous avez 
continué à les aimer sur cette terre, et maintenant, que vous êtes au Ciel, vous les aimez encore plus 
en  Dieu.  Obtenez-moi  la  grâce  de  pouvoir  voir  toutes  mes  affections  humaines  dans  leur 
perspectives première: en Dieu et pour Dieu. Obtenez-moi enfin la grâce que je sollicite par votre 
intercession. 

Prions

O  Dieu  qui  avez  voulu  que  la  Bienheureuse  Vierge  Marguerite  de  Castello,  soit  aveugle  de 
naissance et que les yeux de son esprit soient éclairés intérieurement, de sorte qu'elle ne puisse sans 
cesse ne penser qu'à Vous seul nous Vous en supplions, soyez la lumière de nos yeux, pour que nous 
puissions être capables de fuir les ténèbres de ce monde, afin atteindre la Lumière éternelle. Par 



Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

Jésus,  Marie,  Joseph,  glorifiez Votre  servante,  la Bienheureuse Marguerite  de Castello,  en nous 
accordant la faveur que nous demandons dans une humble soumission à la Volonté de Dieu, pour 
Son Honneur, Sa Gloire et le Salut des âmes. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Neuvième jour

O Bienheureuse Marguerite de Castello, par vos souffrances et vos malheurs, vous êtes devenue 
sensibles aux souffrances des autres. votre cœur était touché par tous les problèmes: les malades, les 
affamés,  les  prisonniers,  les  mourants.  Obtenez-moi  la  grâce  de  reconnaître  Jésus  chacune des 
personnes avec qui je suis en contact, ceux vers qui je n'ose pas aller et plus particulièrement dans 
les pauvres, les malheureux, les indésirables et les exclus. Obtenez-moi enfin du Seigneur, la grâce 
que je sollicite par votre intercession.   

Prions

O  Dieu  qui  avez  voulu  que  la  Bienheureuse  Vierge  Marguerite  de  Castello,  soit  aveugle  de 
naissance et que les yeux de son esprit soient éclairés intérieurement, de sorte qu'elle ne puisse sans 
cesse ne penser qu'à Vous seul nous Vous en supplions, soyez la lumière de nos yeux, pour que nous 
puissions être capables de fuir les ténèbres de ce monde, afin atteindre la Lumière éternelle. Par 
Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.  

Jésus,  Marie,  Joseph,  glorifiez Votre  servante,  la Bienheureuse Marguerite  de Castello,  en nous 
accordant la faveur que nous demandons dans une humble soumission à la Volonté de Dieu, pour 
Son Honneur, Sa Gloire et le Salut des âmes. 

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père

Prière

O mon Dieu, je vous remercie de nous avoir donné la Bienheureuse Marguerite de Castello comme 
exemple  de  sainteté.  Cet  exemple  peut  être  suivi  par  toute  personne  qui  Vous  aime  vraiment, 
indépendamment  des  anomalies  physiques.  Avec  la  terrible  culture  de  mort  de  notre  temps, 
Marguerite ne serait probablement jamais née, mais aurait été avortée, préférée à la mort plutôt qu'à 
la vie dans un corps tordu, déformé, laid, mais, Seigneur, Vos voies ne sont pas les nôtres...  Ainsi, 
c'est par Votre Volonté que Marguerite est venue ainsi dans notre monde avec un corps mal formé, 
pour nous rappeller que c'est par notre faiblesse que vous manifestez Votre Puissance; Marguerite 
est née aveugle, afin de Vous voir plus clairement par les yeux de son âme; elle est née infirme, pour 
qu'elle puisse entièrement s'appuyer sur Vous seul, de toute petite taille, afin de devenir une géante 
de la Sainteté. Elle est née bossue, afin de plus parfaitement ressembler au Corps tordu et crucifié 
de Votre Divin Fils. La vie toute entière de Marguerite la rivalise, elle est une promulgation des 
mots de l'Apôtre Saint Paul: « C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans 
les calamités, dans les persécutions, dans les détresses, pour Christ; car, quand je suis faible, c'est 
alors que je suis fort. » (2 Cor 12,10).  Je vous en prie, ô Dieu, Pour accorder, par l'intercession de 
la Bienheureuse Marguerite de Castello,   que tous les handicapés – qui d'entre nous ne l'est pas ? – 
tous les exclus, tous les indésirables de  ce  monde acceptent leur faiblesse, pour que par Votre 
Puissance et Votre Miséricorde Infinie restent sur eux, maintenant et pour toujours. Amen.  

Bienheureuse Marguerite de Castello, priez pour nous. 


