La Bienheureuse Christine Ciccarelli, ou Christine d'Aquila, nait en
1480 dans une humble famille de Lucolo, dans le diocèse d'Aquila,
au sud de Rome. Prénommée Mathia à sa naissance, elle reçoit le
nom de Christine en 1496 lorsqu'elle entre au couvent sainte Lucie
d'Aquila et prend l'habit des ermites de saint Augustin.
Novice exemplaire, elle devient rapidement pour ses compagnes un
modèle de toutes les vertus, surtout l'humilité et l'amour des plus
pauvres, pour lesquels elle prie avec ferveur afin d'obtenir pour eux
des grâces de consolation et de conversion.
Elue prieure, elle continue à consacrer de longues heures à ces
temps de prière et a souvent des extases devant le Saint Sacrement.
Souhaitant toujours vivre dans un esprit de détachement, elle ne possède rien qui lui
appartienne en propre, ou plutôt si, une petite image de l'évangéliste saint Marc, à laquelle elle
tient en fait beaucoup. Réalisant cet attachement qui lui semble excessif, elle décide de s'en
séparer et donne l'image.
Quelques jours après ce petit sacrifice, saint Marc apparaît à un peintre nommé Silvestre,
voisin du monastère, et lui demande d'achever sans retard une nouvelle image qu'il avait déjà
commencée et de la donner à sœur Christine. Ainsi dit, ainsi fait, et la bienheureuse reçut avec
émerveillement ce signe du Ciel. Cette image fut longtemps conservée au couvent sainte
Lucie, même après la mort de sœur Christine qui survint le 18 janvier 1543. Elle fut béatifiée
par le pape Grégoire XVI en 1841.
---------------------Ce "petit" miracle, que le Bon Dieu nous permet de connaître, est un grand enseignement :
nous apprenons combien les saints sont heureux de faire partie de nos vies, ne serait-ce que
sous la forme d'une image conservée pieusement. Ainsi, de la même façon que nous pouvons
avoir dans nos portefeuilles des photos d'enfants, de parents ou d'amis, aimons emporter avec
nous l'image de tel ou tel saint pour lequel nous avons une particulière dévotion. La
communion des saints passe aussi par ces signes, tout petits aux yeux des hommes, mais
grands aux yeux du ciel !

