
Sainte Gemma Galgani
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Fête le 11 avril

Sainte Gemma Galgani naquit le 
12 mars  1878, à  Camigliana,  en 
Italie.  Sa  mère  tuberculeuse 
pressentant  sa  fin  s'efforçait  de 
diriger  ses  enfants  vers  Dieu.  A 
peine âgée de trois ans, la petite 
Gemma était demi-pensionnaire à 
l'école.  Aussi,  dès  l'âge  de  cinq 
ans la fillette savait lire l'office de 
la Sainte Vierge et y mettait tout 
son  cœur.  Dieu  marqua  cette 
enfant de prédilection du sceau de 
Sa  croix.  Dès  ses  huit  ans,  elle 
perdit  sa chère mère.  A cet  âge, 
son  plus  ardent  désir  était  de 
communier,  mais  la  coutume ne 
le  permettait  pas.  Voyant  qu'elle 
dépérissait  à  vue  d'œil,  son 
confesseur  lui  donna  une 
autorisation spéciale et c'est avec 
joie qu'elle put s'approcher de la 
Sainte  Table.  A  partir  de  ce 
moment,  Gemma  prit  la 
résolution de se tenir toujours en 

présence de Dieu. La tuberculose dont moururent sa mère, son frère (séminariste) et son père avait 
déjà atteint Gemma dès l'âge de vingt ans. Orpheline, elle fut placée dans une famille amie où elle 
fut traitée comme une fille de la maison, et où elle pouvait mener dans le monde une vie cachée 
dans le Christ.  de mars 1899, après plusieurs neuvaines à Saint Gabriel de l'Addolorata, ce Saint lui 
apparut  et  par  l’intercession  de  Sainte  Marguerite  Marie  Alacoque, la  guérit  miraculeusement. 
Délivrée de son mal, Gemma tient à réaliser le grand désir de sa vie : devenir religieuse passioniste. 
Hélas ! Ses démarches sont repoussées. Le 8 juin 1899, Gemma Galgani reçoit les stigmates de 
Notre Seigneur et son Ange Gardien lui apparait régulièrement. Ils s'entretenaient comme de vrais 
amis. La voie de sa sanctification se dessine de plus en plus clairement.  « Regarde, ma fille, et  
apprends comment  on aime. Vois-tu cette  croix,  ces épines et  ces clous,  ces  chairs livides,  ces  
meurtrissures, ces plaies ? Tout est l'œuvre de l'amour, et de l'amour infini. Voilà jusqu'à quel point  
Je t'ai aimée. Veux-tu M'aimer vraiment ? Apprends d'abord à souffrir: la souffrance apprend à  
aimer », lui dit Jésus la veille de la solennité du Sacré Cœur. Sainte Gemma raconte sa vision: « Ses  
plaies étaient ouvertes, mais il n'en sortait pas du sang, il en jaillissait des flammes ardentes. En un  
clin d'œil, ces flammes touchèrent mes mains, mes pieds et mon cœur. Je me sentis mourir... ». En 
même temps que les ravissements la faisaient vivre dans un état d'union extatique, la souffrance ne 
la  quittait  pas.  Gemma participait  aux  douleurs  du Christ.  Elle  connut  Sa  sueur  de  Sang,  Son 
couronnement d'épines et Ses stigmates. Le démon la harcelait, la rouait de coups. Gemma souffrait 
tout en esprit de réparation. À peine âgée de 22 ans, Gemma avait déjà éprouvé des souffrances 
inimaginables. Au cours de la dernière maladie qui la terrassa, elle apprit d'une manière surnaturelle 
par Notre Seigneur, qu'avant de voir s'ouvrir le ciel, il lui faudrait passer encore par un déchirant 
calvaire en expiation des péchés commis dans le sacerdoce : « J'ai besoin d'une expiation immense,  
particulièrement pour les péchés et les sacrilèges dont Je Me vois outragé par les ministres du  
sanctuaire.  Si je n'avais égards aux anges qui entourent Mes autels, combien J'en foudroierais sur  
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place ! ». Les tourments qu'elle endura pendant plusieurs mois furent indicibles, mais sa patience ne 
faiblit point. Elle s'offrait continuellement en victime d'holocauste.  Son amour inconditionnel de 
Dieu lui permettait de dépasser le "scandale du mal" et de la souffrance.  Gemma mourut sur les 
traces de son "Époux de sang" le 11 avril 1903, un samedi saint. Pie X signa le 2 octobre 1903 le 
décret de fondation du monastère Passionite de Lucques où repose maintenant le corps de la sainte. 
Pie XI, le 14 mai 1933, déclara bienheureuse Gemma Galgani. Elle fut canonisée par Pie XII le 2 
mai 1940.

Prières de Sainte-Gemma Galgani

Je suis un fruit de Ta Passion, Ô Jésus, je suis un bourgeon de Tes Plaies. Ô Jésus, Tu cherches mon 
amour: je n'en ai plus; Tu as volé mon cœur. Tu m'as dit Jésus: "tu sais, Ma Fille, de quelle manière 
Je Me complais à envoyer les croix aux âmes qui Me sont chères ? Je désire posséder leurs âmes, 
mais en totalité, et pour cela, Je les entoure de croix, et Je les enferme dans les tribulations, pour 
qu'elles ne m'échappent pas des mains; et, pour cela, Je répands des épines sur elles, afin qu'elles ne 
s'attachent  à  personne  mais  qu'elles  ne  trouvent  tout  leur  contentement  qu'en  Moi  seul.  C'est 
l'unique voie pour vaincre le démon et arriver au salut: Ma Fille, combien M'auraient abandonné si 
Je ne les avais pas crucifiées ! La croix est un don trop précieux et, grâce à elle, nous apprenons 
beaucoup de vertus !" 

Me  voici  à  Tes  Pieds  très  Saints,  mon  doux  Jésus,  pour  Te  manifester  à  chaque  instant  ma 
reconnaissance et ma gratitude pour Tes continuelles Grâces si nombreuses que Tu m'as faites et 
que  Tu Veux encore  me  faire.  Combien  de  fois  T'ai-je  invoqué,  Ô Jésus,  et  Tu m'as  toujours 
contentée : j'ai souvent eu recours à Toi et Tu m'as toujours consolée. Comment m'exprimer envers 
Toi ? Je Te rends grâce. Mais je désire une autre grâce, Ô mon Dieu, si il Te plaît...  (exprimer la  
grâce désirée). Si Tu n'étais pas Tout-Puissant, je ne Te ferais pas cette demande. Ô Jésus, aie Pitié 
de moi ! Que soit faite en tout Ta très Sainte Volonté. Amen. 

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père. 

Ô mon Dieu crucifié, me voici à Tes pieds. Daigne ne pas me rejeter maintenant que je me présente 
comme pécheresse. Je T'ai tant offensé par le passé, mon Jésus, mais il n'en sera plus ainsi. Devant 
Toi,  mon Dieu,  je  présente  toutes  mes  fautes...  Je  les  ai  déjà  considérés  et  je  vois  qu'elles  ne 
méritent pas de pardon mais, je T'en prie, jette un regard à Tes Afflictions et regarde combien vaut 
le Sang qui coule dans Tes veines. En cet instant, mon Dieu, ferme les yeux sur mes iniquités et 
ouvre-les  sur  Tes  Mérites  infinis,  et  depuis  que  Tu  T'es  complu  à  mourir  pour  mes  péchés, 
pardonne-moi tout, afin que, plus jamais, je n'en ressente le poids, Ô Jésus, il m'oppresse trop. Aide-
moi, mon Jésus, je veux à tout prix devenir bonne : élimine, détruis, anéantis tout ce qui se trouve 
en moi et qui n'est pas conforme à Ta Volonté. Toutefois, je Te prie, Jésus, de m'éclairer afin que je 
puisse marcher dans Ta Lumière. Amen.

Mon Dieu très cher, je m'abandonne entièrement dans Vos très Saintes mains, ainsi, Vous faites de 
moi et de ce qui m'appartient ce qu'il y a de mieux pour Vous faire plaisir. Dans ce doux abandon, je 
me repose sur Votre Cœur Divin comme la tendre enfant se repose sur le sein de sa maman. Vous 
pensez à tout et moi, je ne penserai qu'à Vous aimer et à accomplir Votre très Sainte Volonté. 

Prière de Sainte-Gemma Galgani pour la pureté et l'assistance contre les tentations

La mère de Gemma lui a enseigné, depuis son plus jeune âge, à s'agenouiller et à prier 3 « Je Vous  
salue Marie » chaque jour, en demandant à notre Mère bénie d'obtenir pour elle la Grâce de la  
pureté. À la fin de sa vie, à l'approche de sa mort, un compagnon est venu lui rendre visite et l'a  
trouvée agenouillée sur ses mains, disant les 3 « Je Vous salue Marie » pour la pureté. Même à la  



fin de sa vie, elle n'a pas abandonné cette sainte pratique. Aussi, nous pouvons l'invoquer avec  
confiance pour nous assister dans les tentations d'impureté. 

Ô scintillante fleur du Ciel, Sainte-Gemma, miroir de pureté et de pénitence, obtiens-nous la Grâce 
de la pureté et aide-nous contre les tentations de la chair. Nous te le demandons par le Christ notre 
Seigneur. Amen. 

3 Je Vous salue Marie.

Neuvaine à Sainte Gemma Galgani 

Premier jour 

Ô Seigneur,  Divin Très-Haut,  nous nous prosternons humblement  devant Votre Infinie  Majesté, 
nous Vous adorons et nous dédions à Votre Gloire les prières ferventes que nous Vous présentons 
maintenant,  comme  un  acte  de  dévotion  à  Votre  Servante,  Sainte-Gemma  Galgani,  dont  nous 
implorons à présent l'intercession.

Ô vierge très compatissante, Sainte-Gemma, pendant ta courte vie sur terre, tu as donné un exemple 
magnifique d'amour séraphique et tu as été trouvée digne de porter dans ta chair les marques de la 
Passion de notre Seigneur. Aie pitié de nous qui sommes tellement en besoin de la Miséricorde de 
Dieu, et obtiens-nous, par tes mérites et ton intercession, la faveur spéciale que nous implorons 
maintenant avec ferveur (préciser la requête). 

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père. 

Prie pour nous, Sainte-Gemma, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Prions

Ô Dieu, qui avez rendu Votre Servante Sainte-Gemma semblable à Votre Fils Crucifié, accordez-
nous, par son intercession, la faveur que nous demandons humblement et, par la Passion, la Mort et 
la  Résurrection  de  Votre  Fils,  puissions-nous  être  unis  à  Vous  pour  l'  Éternité.  Nous  Vous  le 
demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Deuxième jour

Ô Seigneur,  Divin Très-Haut,  nous nous prosternons humblement  devant Votre Infinie  Majesté, 
nous Vous adorons et nous dédions à Votre Gloire les prières ferventes que nous Vous présentons 
maintenant,  comme  un  acte  de  dévotion  à  Votre  Servante,  Sainte-Gemma  Galgani,  dont  nous 
implorons à présent l'intercession.

Ô digne épouse Épouse de l'Agneau de Dieu et vierge fidèle, Sainte-Gemma, toi qui as préservé 
l'innocence et la splendeur de ta virginité, en donnant au monde le brillant exemple de pureté de des 
vertus les plus exaltées, jette un regard de pitié, depuis ton haut lieu céleste, sur nous qui nous 
recommandons  à  toi,  puisque  nous  t'implorons  avec  un  désir  si  ardent  la  faveur  (préciser  la  
requête). 

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père. 

Prie pour nous, Sainte-Gemma, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 



Prions

Ô Dieu, qui avez rendu Votre Servante Sainte-Gemma semblable à Votre Fils Crucifié, accordez-
nous, par son intercession, la faveur que nous demandons humblement et, par la Passion, la Mort et 
la  Résurrection  de  Votre  Fils,  puissions-nous  être  unis  à  Vous  pour  l'  Éternité.  Nous  Vous  le 
demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Troisième jour

Ô Seigneur,  Divin Très-Haut,  nous nous prosternons humblement  devant Votre Infinie  Majesté, 
nous Vous adorons et nous dédions à Votre Gloire les prières ferventes que nous Vous présentons 
maintenant,  comme  un  acte  de  dévotion  à  Votre  Servante,  Sainte-Gemma  Galgani,  dont  nous 
implorons à présent l'intercession.

Ô très aimante vierge Sainte-Gemma, avec un amour intense pour Jésus, tu as infiniment souffert 
pour la conversion des pécheurs comme une victime pour le péché, et tu as immensément aimer les 
autres, par amour pour Dieu. Ne nous oublie pas, nous qui demeurons sur terre, et jette un regard de 
bonté sur nous qui t'implorons, avec le confiant espoir de recevoir cette faveur par ton aimante 
intercession (préciser la requête). 

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père. 

Prie pour nous, Sainte-Gemma, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Prions

Ô Dieu, qui avez rendu Votre Servante Sainte-Gemma semblable à Votre Fils Crucifié, accordez-
nous, par son intercession, la faveur que nous demandons humblement et, par la Passion, la Mort et 
la  Résurrection  de  Votre  Fils,  puissions-nous  être  unis  à  Vous  pour  l'  Éternité.  Nous  Vous  le 
demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Quatrième jour

Ô Seigneur,  Divin Très-Haut,  nous nous prosternons humblement  devant Votre Infinie  Majesté, 
nous  Vous  adorons  et  dédions  à  Votre  Gloire  les  prières  ferventes  que  nous  Vous  présentons 
maintenant,  comme  un  acte  de  dévotion  à  Votre  Servante,  Sainte-Gemma  Galgani,  dont  nous 
implorons à présent l'intercession.

Sainte-Gemma bénie, toi qui, par la Volonté de Dieu, as souffert la perte de tes deux parents étant 
jeune, et qui as souffert d'innombrables douleurs corporelles et spirituelles, apprends-nous à nous 
sacrifier et à souffrir par amour pour Dieu afin que, nous aussi, nous puissions expier nos péchés ici, 
sur cette terre et, ainsi, devenir plus dignes de l'infini trésor d'être uni à Dieu au Ciel. 

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père. 

Prie pour nous, Sainte-Gemma, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Prions

Ô Dieu, qui avez rendu Votre Servante Sainte-Gemma semblable à Votre Fils Crucifié, accordez-
nous, par son intercession, la faveur que nous demandons humblement et, par la Passion, la Mort et 
la  Résurrection  de  Votre  Fils,  puissions-nous  être  unis  à  Vous  pour  l'  Éternité.  Nous  Vous  le 



demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Cinquième jour

Ô Seigneur,  Divin Très-Haut,  nous nous prosternons humblement  devant Votre Infinie  Majesté, 
nous  Vous  adorons  et  dédions  à  Votre  Gloire  les  prières  ferventes  que  nous  Vous  présentons 
maintenant,  comme  un  acte  de  dévotion  à  Votre  Servante,  Sainte-Gemma  Galgani,  dont  nous 
implorons à présent l'intercession.

Ô glorieuse Sainte-Gemma, pendant des années, tu as ardemment désiré entrer dans la vie religieuse 
consacrée, mais Dieu en a désiré autrement,  en te disant,  après de nombreuses années, qu'il  ne 
devait pas en être ainsi, ce qui t'a donc causé un si grand désappointement. Pourtant, tu as accepté 
ce grand sacrifice et tu t'es résignée à la Volonté de Dieu. Apprends-nous, chère Sainte-Gemma, à 
accepter  les  sacrifices  que  Dieu  nous  envoie,  en  particulier,  les  sacrifices  qui  vont  le  plus  à 
l'encontre de nos propres volontés et désirs. 

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père. 

Prie pour nous, Sainte-Gemma, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

Prions

Ô Dieu, qui avez rendu Votre Servante Sainte-Gemma semblable à Votre Fils Crucifié, accordez-
nous, par son intercession, la faveur que nous demandons humblement et, par la Passion, la Mort et 
la  Résurrection  de  Votre  Fils,  puissions-nous  être  unis  à  Vous  pour  l'  Éternité.  Nous  Vous  le 
demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Sixième jour

Ô Seigneur,  Divin Très-Haut,  nous nous prosternons humblement  devant Votre Infinie  Majesté, 
nous  Vous  adorons  et  dédions  à  Votre  Gloire  les  prières  ferventes  que  nous  Vous  présentons 
maintenant,  comme  un  acte  de  dévotion  à  Votre  Servante,  Sainte-Gemma  Galgani,  dont  nous 
implorons à présent l'intercession.

Joyau bien-aimé du Christ, Sainte-Gemma, dont le cœur était tout enflammé pour l'Amour de Dieu, 
apprends-nous à aimer Dieu de tout notre cœur, de tout notre esprit, de toute notre âme, et de placer 
Dieu au-dessus de toutes choses avec ferveur,  « car où est ton trésor,  là sera aussi  ton cœur » 
(Matthieu 6:21).

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père.

Prie pour nous, Sainte-Gemma, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

Prions

Ô Dieu, qui avez rendu Votre Servante Sainte-Gemma semblable à Votre Fils Crucifié, accordez-
nous, par son intercession, la faveur que nous demandons humblement et, par la Passion, la Mort et 
la  Résurrection  de  Votre  Fils,  puissions-nous  être  unis  à  Vous  pour  l'  Éternité.  Nous  Vous  le 
demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Septième jour



Ô Seigneur,  Divin Très-Haut,  nous nous prosternons humblement  devant Votre Infinie  Majesté, 
nous  Vous  adorons  et  dédions  à  Votre  Gloire  les  prières  ferventes  que  nous  Vous  présentons 
maintenant,  comme  un  acte  de  dévotion  à  Votre  Servante,  Sainte-Gemma  Galgani,  dont  nous 
implorons à présent l'intercession.

Ô bienheureuse sainte de la Passion de Jésus, Sainte-Gemma, comme âme victime, tu plaidais sans 
cesse pour le salut des pécheurs. Obtiens-nous, nous t'en prions, pas seulement la grâce que nous 
demandons, si telle est la Volonté de Dieu, mais l'impérieuse nécessité de la conversion et du salut 
de nos âmes, afin que nous soyons un jour unis à Jésus, Marie et toi pour l'Éternité.

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père.

Prie pour nous, Sainte-Gemma, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ.

Prions

Ô Dieu, qui avez rendu Votre Servante Sainte-Gemma semblable à Votre Fils Crucifié, accordez-
nous, par son intercession, la faveur que nous demandons humblement et, par la Passion, la Mort et 
la  Résurrection  de  Votre  Fils,  puissions-nous  être  unis  à  Vous  pour  l'  Éternité.  Nous  Vous  le 
demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Huitième jour

Ô Seigneur,  Divin Très-Haut,  nous nous prosternons humblement  devant Votre Infinie  Majesté, 
nous  Vous  adorons  et  dédions  à  Votre  Gloire  les  prières  ferventes  que  nous  Vous  présentons 
maintenant,  comme  un  acte  de  dévotion  à  Votre  Servante,  Sainte-Gemma  Galgani,  dont  nous 
implorons à présent l'intercession.

Ô si fervente Sainte-Gemma, tu as versé tant de fois d'innombrables larmes sur nos péchés, et tu 
cherchais constamment à faire pénitence et réparation pour eux. Nous, qui sommes si enclins à nous 
choyer, recherchant toujours à satisfaire nos sens et à nous trouver des prétextes pour la moindre 
pénitence, aide-nous à reconnaître les infinies souffrances que Jésus a endurées pour nos péchés et 
toutes les douleurs que nous Lui avons causées et, avec la Passion de Jésus à l'esprit, obtiens-nous 
une grande contrition et le désir de ne plus commettre de tels péchés à nouveau.

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père. 

Prie pour nous, Sainte-Gemma, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Prions

Ô Dieu, qui avez rendu Votre Servante Sainte-Gemma semblable à Votre Fils Crucifié, accordez-
nous, par son intercession, la faveur que nous demandons humblement et, par la Passion, la Mort et 
la  Résurrection  de  Votre  Fils,  puissions-nous  être  unis  à  Vous  pour  l'Éternité.  Nous  Vous  le 
demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen.

Neuvième jour

Ô Seigneur,  Divin Très-Haut,  nous nous prosternons humblement  devant Votre Infinie  Majesté, 
nous  Vous  adorons  et  dédions  à  Votre  Gloire  les  prières  ferventes  que  nous  Vous  présentons 
maintenant,  comme  un  acte  de  dévotion  à  Votre  Servante,  Sainte-Gemma  Galgani,  dont  nous 
implorons à présent l'intercession.



Ô si adorable Sainte-Gemma, nous te prions d'être notre sainte patronne et notre amie particulière 
maintenant et  pour toujours.  Assiste-nous dans nos besoins spirituels  et  temporels  quotidiens et 
apprends-nous à connaître, aimer et servir le Seigneur notre Dieu de tout notre cœur. Accompagne-
nous, avec notre ange gardien, sur tous nos chemins, et guide-nous aimablement vers notre éternelle 
destination. Assiste-nous, avec Jésus, Marie et Joseph, à notre mort, et plaide notre cause devant 
Dieu et, croyant en Sa grande Miséricorde et en la Passion de Jésus, ton Épouse, obtiens-nous le 
salut de nos âmes.

Notre Père, Je Vous salue Marie, Gloire au Père. 

Prie pour nous, Sainte-Gemma, afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. 

Prions

Ô Dieu, qui avez rendu Votre Servante Sainte-Gemma semblable à Votre Fils Crucifié, accordez-
nous, par son intercession, la faveur que nous demandons humblement et, par la Passion, la Mort et 
la  Résurrection  de  Votre  Fils,  puissions-nous  être  unis  à  Vous  pour  l'  Éternité.  Nous  Vous  le 
demandons par Jésus-Christ notre Seigneur. Amen. 

Prière à Sainte Gemma Galgani

Ô Sainte-Gemma, miroir de l'innocence et de la pénitence, pouvons nous, nous qui, humblement, 
invoquons l'intercession Céleste, obtenir de toi la grâce de la pureté dans toutes nos pensées, paroles 
et actions. Amen. 


