Vénérable Jean-Baptiste CIONI
Pour demander des informations et communiquer les grâces reçues par l´intercession du Vénérable
Jean-Baptiste CIONI écrire à : Postulateur Général, Piazza Campitelli 9 – 00186 Rome, tel.
06.68804897
Le vénérable Jean-Baptiste Cioni est né à Lucques le 11 novembre 1556. Compagnon de la première
heure de saint Jean Leonardi, il ne méprisa pas la pauvreté et l´austérité du radicalisme évangélique,
que le fondateur des Clercs Régulier de la Mère de Dieu fût souffler comme un vent impétueux sur
l´air suranné d´un conformisme religieux fatigué et embourgeoisé. Le jeune Cioni en resta fasciner et
rien, même pas les demandes persuasives de ses proches ou les menaces explicites pourront le
détacher de celui qui le renouvelait chaque jour la mémoire du Christ et le conduisait vers une suite
de Jésus objective et exigeante. Cioni incarne cette paternité douce et forte capable à son tour de
former des esprits solides, tempéré d´un amour qui n´admet pas de dérogations même pas pour luimême, et sans céder aux coups de compromissions faciles. Le vénérable Cioni assume un rôle qui va
bien avec son prénom : Jean-Baptiste. Comme le précurseur, il met tout à la disposition de Leonardi,
chef charismatique de la Compagnie des prêtres reformés que l´Esprit suscita dans le cénacle de la
Vierge de la Rose à Lucques. Infatigable évangélisateur et père de l´esprit de la réforme, mourût le 31
mars de l´année 1623 avec des signes évidents de bonté extraordinaire. A cause de la renommée de
ses mérites, le Pape Léon XIII en proclama les vertus héroïques le 15 juillet 1895.

Prière
pour demander les grâces et pour la béatification du vénérable Jean-Baptiste Cioni
des Clercs Réguliers de la Mère de Dieu

O bienheureux Trinité, sagesse divine
allume en nous le désir de la sainteté.
Fais que imitant les vertus
du vénérable Jean-Baptiste Cioni
nous parcourions comme disciple de Jésus
la route étroite de l´Evangile qui passe par la croix.
Sois pour nous aujourd´hui compagnon et frère comme tu le fus
pour notre Père fondateur
parmi les disciples de la première heure.
Sa simplicité austère
et l´humilité du cœur,
nous enseigneront à servir avec radicalité le saint Evangile
par son intercession nous implorons
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la grâce qu´il soit compté parmi le chœur des bienheureux dans le ciel.
Amen
Pater, Ave, Gloria
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