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MESSAGE ET BENEDICTION DU PERE MICHEL BIANCO  
POUR NOS ASSOCIES FRANCOPHONES 

 
11 mai 2020 - Traduction de la vidéo 

 
Je salue mes chers amis francophones de l’Association JESUS GUERIT.  

C’est à vous que j’exprime ma proximité spirituelle, ma profonde 
communion de prière. Nous vivons un moment particulièrement intense de 
difficulté. Le Covid-19 a ravagé le monde entier et en particulier l’Italie, la 
France, l’Espagne, mais aussi tous les pays d’Europe et l’Amérique. 

 
Malheureusement, avec la propagation de la maladie, il y a eu aussi 
beaucoup d’angoisses exagérées, d’annonces catastrophiques, 
d’«infodémiologie »1, c’est à dire des annonces effrayantes, des 

« dystopies »2, qui consistent à imaginer un avenir dramatique à partir d’un 
présent jalonné de deuils, de carnages et de morts. 
 

Heureusement ce n’est pas le cas. Bien que le mal existe et que le virus 
doive être éradiqué - et les médecins et les scientifiques devront trouver le 
vaccin qui bloque cette maladie qui, par la grâce de Dieu, commence déjà la 
phase descendante du pic - il y a de bonnes chances que tout cela se 

termine bientôt, et nous espérons le plus tôt possible.  
 
Prions spécialement la Vierge Marie qui est reine de l’univers, bergère, 
châtelaine et Mère de Dieu. Celle qui exprime surtout la tendresse, 

l’émotion, l’amour total de Dieu qui se décline au féminin.  
Nous nous adressons non seulement à la Vierge, mais aussi à Saint 
Cyriaque, Patron et protecteur de notre Sanctuaire.  

 
Nous sommes ici dans son ancienne chapelle construite en 1700, où nous 
pouvons admirer sa statue en bois qui date elle de 1400, quand son culte 
s’est répandu ici et dans le Samnium, près de Bénévent, grâce à Léon IX, 

qui était dévot de ce saint. En haut, voyez la statue de 1700 vénérée par le 
peuple de notre village de Torre Le Nocelle, qui garde dans la poitrine les 
reliques insignes du saint : des os de la main et du pied. La Vierge Marie et 
notre saint Patron ont toujours exercé leur protection sur notre 

communauté.  
De l’ancienne église bâtie en l’honneur de la Vierge Marie, le culte est passé 
à Saint Cyriaque. Marie, la Sainte par excellence, la plus Sainte des saintes, 
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a passé le flambeau à ce courageux martyr, qui a témoigné sa fidélité à 
l’Evangile par l’effusion de son sang en 303. 

Ici devant vous, voyez précisément le sang de saint Cyriaque que nous 
avons obtenu par privilège et concession spéciale de Rome. Peu importe s’il 
s’agit du sang du martyr de 303 ou, plus vraisemblablement, du sang qui a 
coulé de son crâne le 10 mai 1233 quand Henri de Saxe se rendit à Rome 

pour prier devant les reliques de saint Cyriaque. Il vit du sang vif couler de 
son crâne au point qu’on le sorti en procession. 
 
Ce qui compte, c’est qu’il s’agit réellement de la relique du sang de notre 

Saint et le principe du sang est le principe de la vie.  
Saint Cyriaque devient ainsi aujourd’hui protecteur de toute l’humanité, 
pour que l’on puisse arrêter cette pandémie. 
 

Je souhaite que vous puissiez revenir bientôt dans ce Sanctuaire que vous 
ressentez comme vôtre, grâce à la sensibilité de Patrizia Cattaneo qui, en 
plus d’écrire un très beau livre sur saint Cyriaque, a voulu aussi en 

développer le culte. Beaucoup d’entre vous lui sont redevables d’avoir pu se 
rendre dans ce lieu. 
 
Il faut espérer qu’à la fin de l’été, dans l’automne approchant, toutes ces 

restrictions auront bien diminué. Nous espérons la reprise des voyages 
intercontinentaux, internationaux rapidement, parce que saint Cyriaque 
veut vous rencontrer dans ce lieu, vous tous qui le sentez si cher et proche. 
 

Je ne peux pas m’attarder là-dessus, parce que l’enregistrement vidéo sur 
mon téléphone ne me permet pas de faire de longs discours. 
J’aimerais encore vous dire beaucoup de choses, mais je vous dirai une 

seule chose qui les résume toutes : Ne perdez pas l’espérance ! N’ayez pas 
peur ! « Prenez courage, j’ai vaincu le monde », dit Jésus. Ayez confiance 
en Dieu, en la Très Sainte Vierge Marie, en saint Cyriaque.  
 

Je prie pour vous, pour vos familles, pour vos malades et, maintenant, je 
vais vous bénir au nom de la Vierge Marie et de saint Cyriaque. 
  
« Seigneur Jésus, je veux Te confier les malades de tous les Pays 

francophones et, en particulier, les membres de JESUS GUERIT. Je veux te 
confier Patrizia et son œuvre, les malades et les souffrants, dans le cœur, le 
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corps et l’esprit, afin qu’ils soient guéris par l’intercession glorieuse de saint 
Cyriaque. 

 
O Jésus, je veux renfermer tous et chacun dans ton Sacré Cœur et dans le 
Cœur Immaculé de la Vierge Marie et les plonger dans ton Sang, ô saint 
Cyriaque, afin que vous soyez leurs patrons célestes pour qu’ils puissent 

obtenir la santé du corps et de l’esprit, la délivrance de tout envoutement, 
de tout lien diabolique, la libération de toute addiction, spécialement de la 
drogue, et recevoir une guérison pleine et totale du cœur, du corps et de 
l’esprit. Nous te le demandons dans la puissance et la force de l’Esprit 

Saint, parce que Tu, ô Jésus, es le bon berger et nous sommes les brebis de 
ton troupeau. 
 
Fais cesser ce mal, permets à tant d’amis et de frères français et des pays 

francophones de revenir en pèlerinage en Italie, ici dans notre Sanctuaire et 
dans d’autres lieux saints, pour puiser aux sources du Sang de Jésus, pour 
écouter la puissance et la force de la Parole, pour bénéficier de 

l’intercession glorieuse de notre saint patron et protecteur saint Cyriaque, 
avec la Vierge Marie, dans le feu de l’Esprit Saint à la louange et à la gloire 
de Dieu le Père Tout-Puissant, au Nom très Saint de Jésus.  
 

Je vous bénis au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. 
Au revoir et à bientôt. Que la Vierge Marie vous garde, que saint Cyriaque 
vous bénisse toujours et que le Saint-Esprit vous sanctifie au nom de Jésus.  
 

Amen, alléluia ! 
 
1- 

L’infodémiologie peut être définie comme la science basée sur des technologies de l’information et des communications dont l’objectif  

est de surveiller l’état de santé des populations et d’orienter les politiques de santé publique. Les médias sociaux, qui reg roupent 

réseaux de contacts professionnels ou généralistes, forums, blogs, réseaux de contenu et autres, permettent aux patients et à  leur 

entourage d’échanger directement, de rechercher de l’information médicale ou de décrire leurs symptômes sans passer par de s 

professionnels de la santé. Ils constituent pour les épidémiologistes une source informelle et complémentaire de données, app ortant 

des informations de santé non recueillies par ailleurs ou révélant des points de vue sur des sujets liés à la santé  
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Une dystopie est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il est impossible de lui échapper et 

dont les dirigeants peuvent exercer un pouvoir généralement sans contraintes sur des citoyens qui ne peuvent pas atteindre le 

bonheur. 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/Soci%C3%A9t%C3%A9_(sciences_sociales)
https://fr.wikipedia.org/wiki/Fiction
https://fr.wikipedia.org/wiki/S%C3%A9paration_des_pouvoirs

