Vénérable César Franciotti
Pour demander des informations et communiquer les grâces reçues par l´intercession du Vénérable
Césaire Franciotti écrire à : Postulateur Général, Piazza Campitelli 9 – 00186 Rome, tel. 06.68804897

Le Vénérable Césaire Franciotti, naissait à Lucques le 3 juillet 1557. Une dévotion profonde à
l´Eucharistie signait les années de son enfance et de son adolescence jusqu´à caractériser la note
spirituelle de son futur service dans l´Église. Il entra dans la petite communauté des « prêtres
reformés » (par la suite l´Ordre de la Mère de Dieu) que S. Jean Leonardi avait instituée à Lucques en
1574. L´amour et le service apostolique pour les âmes caractériseront toute sa vie sacerdotale. Avec
une ingénieuse particularité, il organisa la catéchèse des enfants, obéissant aux prescriptions du
Concile tridentin. Mais se distingue surtout par la prédication et sa vivante capacité communicative,
attirant tout le monde vers la sainteté de vie. Pendant quarante années, il prêcha dans la ville de
Lucques et à cause de sa renommée et de sa vie apostolique, il mérita le titre de « Lucensis
Apostoli ». Toujours dans l´obéissance à l´Église, il prêcha à Florence, à Sienne, à Gênes et à Naples.
Serviteur infatigable de la Parole, il illumina par sa prédication et ses écrits, le mystère eucharistique.
Son magistère spirituel se reflète surtout dans les « Soliloqui eucaristici » œuvre éditée plusieurs fois
tant en Italie qu´à l´extérieur. Plusieurs prélats apprécieront et seront témoins de sa prédication,
parmi lesquels le Pape Clément VIII et S Philippe Néri. A côté de Leornardi, il fut le promoteur de la
réforme de l´Église et du délicat et remise en ordre organisationnelle et spirituelle de la vie
consacrée. Il ouvrit les yeux au ciel le 9 décembre 1627 veille de la fête de Loreto, mémoire mariale
chère à la famille léonardienne.

Prière
pour demander les grâces et pour la béatification du vénérable Césaire Franciotti
des Clercs Réguliers de la Mère de Dieu

A toi, Trinité Sainte, Père, Fils, Saint Esprit,
principe et source de toute sainteté,
s´élève notre louange confiante et fervente.
Nous te rendons grâce pour le service ardent de la parole
et la foi vive et adorante pour le Mystère Eucharistique
qui ont allumés le cœur
du vénérable César Franciotti.
A l´école de Saint Jean Leornardi
il apprit à aimer le Christ et l´Église,
par sa vie exemplaire et prophétique,
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consumée dans l´amour de Dieu,
témoignage encore aujourd´hui le destin d´espérance
duquel l´Eucharistie est anticipation et don.
Son exemple et son magistère spirituel
nous poussent à te louer, Trinité indivise.
Nous te prions avec confiance :
accroît d´une nouvelle lumière le ciel des bienheureux
que l´Église vénère comme modèle et guide.
Comme signe de ta présence par l´intercession
du vénérable Césaire Franciotti
accorde nous ce que notre cœur te demande :
nous jouirions ainsi de ton infini amour
et de la prière de notre frère et ami.
Amen.
Pater, Ave, Gloria

Avec l´approbation ecclésiastique (Pour utilisation privée)
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