La Servante de Dieu Chiara Corbella Petrillo
1984-2012
Chiara Corbella naît à Rome le 9 Janvier 1984. Avec sa
sœur Elisa, de deux ans son aînée, elle grandit dans une
famille qui lui apprend à s’approcher de la foi depuis toute
petite. Grâce à sa mère Maria Anselma, à partir de l’âge de
cinq ans, Chiara fréquente une communauté du Renouveau
dans l’Esprit. Ce parcours, où elle apprend à s’adresser à
Jésus comme à un ami, lui enseigne surtout à partager la foi
avec ses frères en chemin. Avec les années, grandit en elle
une certaine autonomie qui la rend plus déterminée dans ses
choix. Son tempérament est tranquille, non rebelle, et se
révèle dans le service auprès des autres.

Ses fiançailles avec Enrico
Durant l’été 2002, Chiara passe des vacances en Croatie
avec quelques amies du lycée. Vu que sa sœur est à
Medjugorje (en Bosnie Herzégovine), et qu’elle s’en trouve
proche, elle pense la rejoindre. C’est là que, le 2 août, elle
rencontre Enrico Petrillo, un garçon romain de vingt-trois
ans, qui est en pèlerinage avec sa communauté de prière du
Renouveau charismatique. Chiara, qui a dix-huit ans et n’a jamais été fiancée, a l’intuition de se trouver
devant son futur mari.
De retour à Rome, les deux jeunes se fréquentent, se connaissent et se fiancent. C’est une relation, pour
certains aspects, tout à fait ordinaire, marquée de disputes, de ruptures et de réconciliations. Pendant les six
années de leurs fiançailles, le Seigneur met à dure épreuve la foi de Chiara et les valeurs en lesquelles elle
pense croire. Si bien qu’elle parlera de cette période comme celle la plus difficile qu’elle a eu à affronter,
plus dure que celle de la maladie.
« Après 4 années, nos fiançailles ont commencé à chanceler jusqu’au point que nous nous sommes quittés –
a écrit Chiara dans ses notes personnelles –. Dans ces moments de souffrance et de révolte contre le
Seigneur, car je pensais qu’Il n’écoutait pas mes prières, j’ai participé à un Cours Vocationnel (NDLR :
semaine de réflexion et de discernement sur sa propre vocation) à Assise, et là j’ai retrouvé la force de croire
en Lui. J’ai essayé à nouveau de fréquenter Enrico et nous avons commencé à nous faire aider par un Père
spirituel, mais les fiançailles n’ont pas marché ! Jusqu’au moment où j’ai compris que le Seigneur ne voulait
rien m’enlever mais au contraire qu’Il me donnait tout, et que Lui seul savait avec qui je devais partager ma
vie ; de mon côté, en fait, je n’avais encore rien compris ! »

Le mariage, la naissance de Maria Grazia Letizia et de Davide Giovanni
Ayant dépassé les peurs, Chiara et Enrico se marient à Assise le 21 septembre 2008. celui qui célèbre leur
mariage, c’est le père Vito, frère mineur (franciscain) et guide spirituel des deux fiancés. De retour de leur
voyage de noces, Chiara découvre qu’elle est enceinte. Les écographies montrent cependant une grave
malformation. On diagnostique à l’enfant, à qui sera donné le nom de Maria Grazia Letizia, une encéphalite.
Chiara et Enrico choisissent de poursuivre la grossesse et la petite fille, qui naît le 10 juin 2009, meurt une
demi d’heure plus tard. Quelques jours plus tard, ses funérailles sont vécus avec la même paix qui avait
accompagné les mois d’attente pour la naissance et qui se communique aussi aux personnes présentes, à qui
est donnée la grâce de faire l’expérience de quelque chose de la vie éternelle.
Quelques mois après, Chiara est de nouveau enceinte. On diagnostique malheureusement à ce petit enfant,
qui sera nommé Davide Giovanni, une grave malformation viscérale au bassin et l’absence des membres
inférieurs. Lui aussi mourra peu après sa naissance, le 24 juin 2010. Ses funérailles seront vécus comme une
fête.

« Au cours de notre mariage – écrit Chiara dans ses notes personnelles –, le Seigneur a voulu nous donner
deux enfants spéciaux : Maria Grazia Letizia et Davide Giovanni, mais Il nous a demandé de les
accompagner seulement jusqu’à leur naissance. Il nous a permis de les embrasser, de les baptiser et de les
remettre dans les mains du Père dans une sérénité et une joie bouleversante ».

Francesco et le dragon
Il n’y a pas de relation entre les deux pathologies des enfants, ce qu’ont démontré les résultats des tests
génétiques auxquels Chiara et Enrico se soumettent, en cédant à la pression de la part d’amis et de la famille.
Surtout que le troisième enfant du couple, Francesco, est parfaitement sain ! Cette grossesse arrive peu après
la naissance au Ciel de Davide Giovanni. Une semaine après avoir découvert d’être enceinte, Chiara
s’aperçoit d’avoir une lésion à la langue. Après avoir compris qu’il s’agit d’un cancer, le 16 mars 2011,
Chiara doit faire face, pendant sa grossesse, à la première des deux phases d’une intervention pour enlever la
tumeur sur la langue. Pour la deuxième phase de l’opération, il faut attendre que Francesco soit né. Ayant eu
la confirmation qu’il s’agit d’un carcinome à la langue, qu’elle appellera le dragon, Chiara choisit de
reporter les soins pour ne pas faire de mal au bébé qu’elle porte dans son ventre. Elle choisit même le
médecin qui la suit en fonction du temps qu’il lui accorde avant de déclencher l’accouchement.
« Pour la plupart des médecins – écrit Chiara -, Francesco n’était qu’un fœtus de sept mois. Et celle qui
devait être sauvée, c’était moi ! Mais moi, je n’avais aucune intention de mettre en danger la vie de
Francesco pour des statistiques, en rien certaines, qui voulaient me démontrer que je devais faire naître mon
fils prématurément afin de pouvoir m’opérer ».
Francesco Petrillo naît le 30 mai 2011. Finalement, le 3 juin, Chiara, qui se trouve déjà à l’hôpital, fait face à
la deuxième phase de l’intervention commencée en mars. De retour à la maison, elle commence, dès que
possible, la chimiothérapie et la radiothérapie, mais le cancer est désormais étendu aux ganglions
lymphatiques, aux poumons, au foie et jusqu’à son œil droit, que Chiara couvrira avec un bandeau pour
limiter les difficultés visuelles.

La naissance au Ciel
La photo de Chiara souriante, avec son bandeau, est extraordinaire si l’on considère qu’elle a été prise en
avril 2012, dix jours après avoir découvert qu’elle était une malade en phase terminale. Dans les semaines
suivantes, Chiara vit avec son mari à l’écart, loin de Rome, dans la maison de famille à côté de la mer, et elle
se prépare à la rencontre avec son Epoux. Soutenus par les sacrements célébrés chaque jour par le père Vito,
qui partage avec eux ce temps intense, Chiara et Enrico sont plus que jamais forts de la fidélité de Dieu, qui
les a toujours accompagnés dans une joie mystérieuse.
Chiara meurt à midi, le 13 juin 2012, après avoir salué sa famille et ses amis, un par un, et après avoir dit à
tous : Je t’aime.
Ses funérailles sont célébrées à Rome, le 16 juin 2012, dans l’église Santa Francesca Romana all’Ardeatino.
Les personnes présentes sont très nombreuses. Le cardinal Agostino Vallini, présent à la célébration, déclare :
« ce que Dieu a préparé au travers de Chiara, c’est quelque chose que nous ne pouvons pas perdre ».
Comme pour les funérailles de ses deux enfants, cette célébration devient aussi le témoignage chrétien du
début d’une nouvelle vie. Chiara est inhumée au cimetière Verano de Rome.
« La chose importante dans la vie n’est pas de faire quelque chose mais de naître et de se laisser aimer ».
(Chiara Corbella Petrillo)
« … le Seigneur le dit, la vérité, en chacun de nous. Et il n’y a aucune possibilité de malentendu » (Chiara
Corbella Petrillo)
« Le but de notre vie est d’aimer et d’être toujours prêt à apprendre à aimer les autres comme Dieu seul peut
vous l’enseigner. » (Chiara Corbella Petrillo)

Lettre de Chiara Petrillo à son fils Francesco d’un an

« Si Dieu t’enlève quelque chose, c’est pour te donner davantage »
écrite une semaine avant sa mort
« Nous sommes nés un jour, et nous ne mourrons plus jamais. Quoi que tu fasses dans la vie, ne te décourage
jamais, mon enfant : si Dieu t’enlève quelque chose, c’est pour te donner davantage. Il est beau d’avoir des
exemples de vie qui te rappellent qu’on peut atteindre le maximum de bonheur, déjà sur cette Terre, en
laissant Dieu nous conduire. L’Amour est la seule chose qui compte. Le but de notre vie sur terre est le
paradis, et donner sa vie par amour est quelque chose de si beau. Je m’en vais au Ciel m’occuper de Maria et
de David ; toi, tu restes avec Papa. De là-haut, je prierai pour vous. Francesco, le Seigneur t’a voulu depuis
toujours et Il te montrera la route à suivre si tu Lui ouvres ton cœur. Fais-Lui confiance, cela en vaut la peine.
Chiara, ta maman. »

« Ô Vierge Marie, accueille aujourd’hui mon désir de me consacrer à Toi »
Prière que récitaient chaque jour Chiara et Enrico Petrillo
« Ô Vierge Marie, Toi qui es ma Mère, qui m’aime tant de la part de Dieu, accueille aujourd’hui mon désir
de me consacrer à Toi. Je Te donne toute ma personne et toute ma vie, je Te donne mon corps, mes pensées et
ce qui m’est cher, ma capacité profonde d’aimer et de connaître la vérité. Tout ce que j’ai est à Toi et
T’appartient. Je Te le donne pour pouvoir ainsi appartenir totalement au Christ, Vie de ma vie. Avec
confiance et amour je Te le répète : Étoile du Matin qui me mènes vers Jésus, Totus Tuus. Amen. »
Le 13 juin 2017, le temps d’attente dont l’Eglise a besoin pour vérifier si l’enthousiasme qui accompagnait
les funérailles de Chiara Corbella Petrillo, et l’intérêt suscité par la façon dont elle a vécu sa brève et intense
existence, ont été remplies un feu de paille ou de feu allumé par l’Esprit de Dieu pour réchauffer et éclairer la
vie de ses enfants. La cause de béatification de Chiara Corbella Petrillo a été ouverte le 21 septembre 2018
dans le diocèse de Rome.
Le bien qui continue de recevoir les nombreux fidèles qui, de la manière la plus inattendue, viennent à
connaître le témoignage chrétien de Chiara sont un signe clair de sa réputation de sainteté. Pour cela, nous
nous préparons, en contact étroit avec le vicariat de Rome, à ouvrir la cause de la béatification et de la
canonisation de Chiara.

Prière pour demander la Béatification de Chiara Corbella Petrillo
« Dieu infiniment bon, qui, dans ta grande miséricorde, as choisi Chiara comme ta fille bien-aimée et qui l’as
guidée avec sagesse sur le chemin de l’Evangile, en lui enseignant, à travers Marie, à prendre soin de ton Fils
avec un amour passionné et à Le suivre comme épouse et mère sur le chemin de la croix avec une confiance
inébranlable, fais que la lumière de l’Evangile du Christ, qui resplendit en Chiara, ravive la certitude de la
vie éternelle dans l’âme de nos frères. Par son intercession, accorde-nous la grâce que nous te demandons…
et, si c’est ta volonté, fais que Chiara soit proclamée bienheureuse, pour notre bien et la gloire de ton Nom.
Par le Christ Notre Seigneur. Amen. »
Avec approbation ecclésiastique
Les personnes qui recevraient des grâces sont invitée à le faire savoir à la Postulation générale
postgen@ocdcuria.org
Pour plus d’information
Site de la cause de béatification de Chiara Corbello Petrillo
www.chiaracorbellapetrillo.it/fr/
Bibliographie : « Nous sommes nés et ne mourrons jamais plus : l'histoire de Chiara Corbella Petrillo »
Cristiana Paccini et Simone Troisi, aux Editions Artège, Paris, 2015.

