
 

 

 

 

Cité du Vatican, le 20 avril 2020 

 

 

Chers Chevaliers et Chères Dames, 

 

Cette année également, en ce moment difficile, je voudrais vous adresser un petit 

message à l’occasion de notre fête patronale de Saint Georges, qui est au cœur de la 

période de Pâques. 

Jusqu'à présent nous avons pu la préparer avec diverses initiatives, qui nous ont vu 

personnellement impliqués, éprouvant des moments intenses dans un esprit de fraternité 

et de communion. Malheureusement cette année, pour les raisons que nous connaissons 

déjà, cela ne peut pas être le cas. 

Même si les précautions sanitaires nous imposent une distance physique et nous 

empêchent de célébrer tous ensemble la liturgie en l'honneur de Saint Georges, nous ne 

devons pas être découragés: au contraire, cette occasion doit nous encourager tous à une 

forte proximité spirituelle, encore plus intense et fraternelle. 

 

Juste pendant ces jours, nous avons constaté combien de personnes ont été consolées 

par la redécouverte de la foi et de la dévotion et par la récupération de signes importants 

et profonds de la tradition de l'Église; ces moments, même s'ils ont été vécus dans la 

solitude des églises et de nos villes par le Saint Père François et par de nombreux 

évêques et prêtres, ont vu la participation très émue, à travers les médias, d’une grande 

partie du peuple de Dieu et de beaucoup de gens qui en ont tiré un grand bénéfice 

spirituel. 

  

Même nos maisons dans cette période peuvent retrouver encore plus leur dignité en 

tant qu’églises domestiques: le jour où l'Église célèbre Saint Georges, je vous invite à 

exposer une image de notre patron, en mettant une fleur et une petite lampe près de 



l’image et à vous rassembler, dans l'intimité de vos familles, pour demander son 

intercession et invoquer à notre Père céleste la fin de cette pandémie, en récitant 

également tous ensemble la prière que je vous propose à nouveau ci-après. 

 

Demandons au Seigneur, par l'intercession de Saint Georges, de soutenir notre foi et 

de revigorer notre espoir et notre charité, afin que le désir de retourner avec joie aux 

sacrements et à la célébration de la Sainte Messe, pendant laquelle Jésus ressuscité 

continue de répandre sur nous et sur le monde entier le don de son salut, puisse rester 

toujours vivant en nous. 

 

Chers amis, sous le regard de Saint Georges, sentons-nous tous comme une vraie 

famille, la «famille constantinienne», où chacun se souvient e soutient l’autre dans la 

prière. 

 

 

Que ma bénédiction paternelle vous accompagne. 

 

 

 

 

                                                                                  Renato Raffaele Card. Martino 

                                                                                                            Grand Prieur 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



PREGHIERA A SAN GIORGIO 

 
 

O San Giorgio, la Milizia Costantiniana a te si volge  

per chiedere la tua protezione. 

Ricordati di noi, tu che hai sempre aiutato 

e consolato chiunque ti abbia invocato nell’ora della prova e della necessità. 

Animati da grande confidenza  

e dalla certezza di non pregare invano, 

ricorriamo a te, che sei così ricco di meriti davanti al Signore:  

fa che la nostra supplica giunga, per tua intercessione, 

al Cristo che sulla Croce ha offerto la Sua vita divina per la salvezza del mondo. 

Benedici tutti coloro che hanno promesso di testimoniarla e difenderla. 

Benedici le nostre famiglie, i nostri cari, gli ammalati, chi li assiste, tutti i bisognosi. 

Allontana i pericoli dell'anima e del corpo. 

E fa che, nell'ora della prova, 

possiamo rimanere fedeli e forti nella fede e nell'amore di Dio 

Amen! 

 

 


