
La Servante de Dieu Zita de Bourbon-Parme
Impératrice d'Autriche, Reine Apostolique de Hongrie,  

épouse et de mère de famille
1892-1989

La princesse Zita de Bourbon-Parme est née le 9 mai 1892, 
près de Lucques, en Italie. Le 21 octobre 1911, elle épouse 
l’archiduc  Charles  d’Autriche,  petit-neveu  de  François-
Joseph, qui devient l’empereur Charles Ier d’Autriche et le 
roi Charles IV de Hongrie en 1916. Impératrice d’Autriche 
et reine de Hongrie, Zita assiste son mari, au cours de leurs 
deux années de règne,  dans ses efforts pour la paix et  la 
justice sociale. Ce couple uni, soudé par une profonde foi 
chrétienne, a huit enfants. Exilée en Suisse à la fin de la 
Première Guerre mondiale, la famille impériale est reléguée 
à Madère, où Charles meurt le 1er avril 1922. Veuve, sans 
ressources,  se dévouant aux siens et  à tous,  l’impératrice 
Zita vit en Espagne, en Belgique, au Québec et aux États-
Unis, puis revient en Europe après la Seconde Guerre. Elle 

rend  son  âme  à  Dieu  le  14  mars  1989,  et  est  enterrée  à  Vienne  le  1er  avril  suivant.  Charles 
d’Autriche a été béatifié par Jean-Paul II en 2004. En 2008, la Congrégation des Causes des Saints a 
autorisé l’ouverture du procès de béatification de la Servante de Dieu Zita de Bourbon-Parme dans 
le diocèse du Mans.

Prière pour demander la glorification de Zita

Dieu, notre Père, Tu as racheté le monde par l'abaissement de Ton Fils, Notre Seigneur Jésus Christ. 
Lui qui était roi, s'est fait serviteur et a donné Sa vie pour la multitude. C'est pourquoi Tu L'as 
exalté. Daigne maintenant accorder à Ta Servante Zita, impératrice et reine, d'être élevée sur les 
autels de Ton Église. En elle, Tu nous donnes un exemple admirable de foi et d'espérance face aux 
épreuves, ainsi  que d'une confiance inébranlable en Ta divine Providence. Nous Te prions pour 
qu'avec son époux, le Bienheureux empereur Charles, Zita devienne, pour les couples, un modèle 
d'amour et de fidélité conjugale et, pour les familles, un maître d'éducation chrétienne. Que pour 
tous,  elle  puisse  être  un  exemple  de  service  et  d'amour  du  prochain,  elle  qui,  en  toutes 
circonstances,  sut  élargir  son cœur à tous,  spécialement aux plus pauvres.  Par son intercession, 
exauce notre prière (la formuler ici). Nous Te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen.

Un Notre Père, trois Je vous salue Marie et un Gloire au Père.

Imprimatur
† Mgr. Yves Le Saux,

évêque du Mans.

Nous serions reconnaissants à toutes personnes ayant obtenu des grâces par l'intercession de la 
Servante de Dieu, l'impératrice Zita, d'en faire part à: 

Association pour la béatification de l'impératrice Zita
Abbaye Saint Pierre

1, Place Dom Guéranger
72300 Solesmes, France

www.beatification-imperatrice-zita.org

http://www.beatification-imperatrice-zita.org/

