
Sainte Rosalie (1130-1160) 

Sainte Rosalie (Santa Rosaliaen italien), est une sainte de l'Église catholique romaine   
Fête le 4 septembre

Vie et Légende
Rosalie de Palerme  est la patronne de la ville de Palerme en Italie , de la ville de El Hatillo au Venezuela et du village de La Fare-les-
Oliviers en France.
Selon la légende, Rosalie est née en 1130, au sein d'une noble famille sicilienne. Elle était la fille de Sinibald, seigneur de Quisquina et de 
Rosa, parente de Roger II de Sicile, roi de Sicile, et descendante de la famille de Charlemagne. C'était une jeune fille très pieuse, qui se 
retira, à l'âge de 14 ans, dans une grotte du monte Pellegrino où elle passa les dernières années de sa vie, buvant l'eau d'une source et se 
nourrissant de ce que la nature lui offrait alentour. Elle mourut en 1160.
« La Sainte Vierge lui apparut et lui conseilla de se retirer du monde. Rosalie, à quatorze ans, quitta le palais de son père sans avertir 
personne, n'emportant qu'un crucifix et des instruments de pénitence. Deux anges la conduisirent sur une montagne voisine de la ville. Dans 
une grotte inconnue et enveloppée de neige pendant plusieurs mois, Rosalie passa quelques années, partageant son temps entre l’oraison, la 
prière et la pénitence. Des racines crues faisaient sa nourriture ; l’eau du rocher lui servait de boisson. Souvent elle recevait la visite des 
Anges, et le Sauveur Lui-même venait parfois S’entretenir avec elle. On voit encore dans cette grotte une petite fontaine qu’elle creusa pour 
réunir les eaux qui suintaient à travers les fissures de la roche ; on voit aussi une sorte d’autel grossier et un long morceau de marbre où elle 
prenait son repas, un siège taillé dans le roc et une vigne très ancienne, qu’on croit avoir été plantée par elle ».
Grotte de sainte Rosalie  /
Aussitôt après sa disparition, sa famille la fit rechercher dans toute la Sicile. Les anges avertirent Rosalie qu’elle serait bientôt découverte, si 
elle ne changeait de demeure ; elle prit aussitôt son crucifix et le peu d’objets qu’elle avait avec elle et suivit ses guides célestes ; ils la 
conduisirent sur le mont Pellegrino, où ils lui indiquèrent une grotte obscure et humide qui lui servit de retraite pendant les dix-huit dernières 
années de sa vie. »
Protection contre la peste  /
En 1624, la peste se déclara à Palerme, et sainte Rosalie apparut d’abord à une femme malade, puis à un chasseur auquel elle indiqua où se 
trouvaient ses reliques. C'est là que son corps aurait été retrouvé, dans un enveloppement de cristaux. Elle y serait morte quatre siècles plus 
tôt, le 4 septembre 1170. Elle lui ordonna de transporter ses restes à Palerme et d’organiser une grande procession en les transportant dans les 
rues de la cité. Le chasseur gravit la montagne, et retrouva les restes de la sainte là où elle le lui avait dit. Il fit ce qu’elle lui avait 
recommandé, et dès la fin de la procession, la peste cessa. Après ce miracle, sainte Rosalie fut vénérée comme la sainte patronne de Palerme 
et un sanctuaire fut érigé à l’endroit où ses restes avaient été retrouvés.
Un compatriote, le bénédictin A. Tonamira, recueillit à cette occasion un faisceau de légendes 'conjecturales', qu'il rassembla dans un livre 
suggestif: "Idée conjoncturale sur la vie de sainte Rosalie‘.

Vénération
Depuis, la procession de sainte Rosalie a toujours lieu le 15 juillet, lors d’une grande fête appelée Festino (les Palermitains consacrent trois 
journées jusqu’au 15 juillet, au remerciement de la sainte pour le danger ainsi évité), pendant laquelle une statue de Rosalie est portée au 
long des rues, mais aussi le 4 septembre, jour de sa fête, la tradition veut que les fidèles montent pieds nus depuis la ville jusqu'au sommet du 
mont Pellegrino où se trouve son sanctuaire, à 458m d’altitude.  En Calabre, son culte est attesté dès le XII° siècle. Co-patronne de la 
Province de Vibo Valentia .

Source historique
Introduite à la cour normande à l’âge de 18 ans, elle devient demoiselle de la reine Marguerite de Navarre et épouse Guillaume I. La ruine de 
sa famille fut la conséquence d’une conspiration contre le trône par la noblesse, à la tête de laquelle était l’amiral Matteo Bonello seigneur de 
Caccamo, qui fut réprimée cruellement par le souverain après le meurtre de son ministre Maione de Bari, et auquel Sinibaldo, le père de 
Rosalie. Le comte fut tué et la famille privée de tous ses biens et Rosalie, une fois domptée la révolte en 1161, se consacre définitivement à 
Jésus.

Citation
Citation de Gérard de Nerval dans Les Chimères:
Sainte napolitaine aux mains pleines de feux,
Rose au cœur violet, fleur de sainte Gudule, 
As-tu trouvé ta croix dans le désert des cieux ?

La statua di Santa Rosalia a Bivona, Sicilia

Andrea Sacchi, Rosalia de Palermo, XVIIe 
siècle, Museo del Prado, Madrid

La statue couchée, sous un baldaquin, de sainte 
Rosalie, caveau du roi Charles III de Bourbon 
drapée dans une mante d’argent doré, avec 
d’innombrables ex-voto qui l’entourent.

la grotte dans laquelle sainte Rosalie 
vécut sa vie d’ermite. PHOTOS DU WEB

Preghiera a Santa Rosalia 

O ammirabile Santa Rosalia, che risoluta di ricopiare in voi stessa 
l'immagine più possibilmente perfetta del vostro unico bene, il Redentore 
Crocifisso, vi applicaste a tutti i rigori della più aspra penitenza nella 
solitudine di una spelonca, in cui faceste sempre vostra delizia l'estenuare 
colle veglie ed i digiuni, il macerar coi flagelli la vostra innocente carne, 
impetrate a noi tutti la grazia di domar sempre coll'esercizio 
dell'evangelica mortificazione tutti i nostri ribelli appetiti, e di far sempre 
pascolo del nostro spirito la meditazione la più devota di quelle cristiane 
verità, che solo ci possono procurare il vero benessere in questa vita e 
l'eterna beatitudine nell'altra. 


