
«
histoire Sacrée et je me rends compte que Tu es si 
important pour moi. Tu as visité ma jeunesse. Tu t’es 
approché de moi pendant l’âge d’amour, de façon que je 
puisse offrir ce qui est mieux en moi même, avec mon 
enthousiasme et ma volonté de vivre. J’ai grandi, Jésus, 
mais je suis encore à l’âge d’amour où le cœur 
s’ouvre et s’élance vers la joie, l’affection, l’espoir.
Je T’offre maintenant ma jeunesse, Jésus, 
enrichie d’erreurs, de déceptions, de 
souffrances, de joie et je te l’offre à présent, 
Seigneur, parce que je T’appartiens. Tel est 
l’âge où Tu m’as voulue, le terrain où Tu as 
semé et où je dois mourir pour germer, 
fructifier et finalement être récoltée par Toi, 
tant qu’en moi demeurera un petit germe qui 
devra recommencer le cycle.»

Mon Seigneur, j’ai lu aujourd’hui une partie de mon 

«
Nom Seigneur, c’est comme mettre la 

prière sur les lèvres des hommes, l’écrire 
dans leur cœur. Accorde moi la grâce de 

composer des chants, qui fassent louer et prier 
mes frères, le monde a besoin d’écouter 
les chants, d’entendre la louange… le 
monde doit découvrir qu’il y a un Dieu, 
un Dieu d’amour qui l’invite à la joie.»

Composer des chants pour chanter Ton 

Servante de Dieu

Simona

A Simona
Merci pour ton enseignement.

Les jeunes de la “Comunità 
Primavera R.C.C.”

(Simona)



Oh Jésus, Toi qui as souffert sur la croix pour 
clouer nos fautes et nos faiblesses; oh Jésus, Toi 
qui es l’Homme des douleurs, mais aussi le Dieu 
de la Victoire et de la Résurrection, je Te prie 
humblement de béatifier, aussi sur cette terre, Ta 
Servante, notre sœur et amie Simona qui a partagé 
la croix avec Toi en offrant sa vie pour ses jeunes 
frères et en disant son Amen jour après jour avec 
ces mots:

«
à Celui qui a donnè Sa vie puor moi.

S’étendre sur le bois, fermer les yeux…
Chanter ton Amen»

Amen à mon Créateur,

(Simona, Cagliari, 17.02.1984)

Je Te supplie, pour celà, de vouloir m’accorder 
par son intercession la grâce… 
(dire ici la grâce solicitèe) tant dèsirée.

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire…

(Avec l’approbation ecclèsiastique)

Simona Tronci, née à Cagliari le 13 octobre 1960 est 
une jeune passionnée de sport, d’études, amoureuse 
de la vie et par-dessus tout de Jésus. Après la 
“Maturità Classica” (baccalauréat), reçu brillamment, 
elle s’inscrit dans la Faculté de Droit, qu’elle 
abandonne pour entreprendre, en 1980, les études à la 
Faculté de Théologie des Pères Jésuites à Cagliari. 
Ce sont les années pendant les quelles elle fonde, 
avec ses amis, le groupe de prière “Gruppo 
Primavera”.
Ses études se poursuivent avec succès jusqu’en 
janvier 1983, début de la maladie qui s’acharne sur 
elle, mais l’attire encore plus profondément vers le 
Père. A Lui, elle revient, le mercredi Saint 18 avril 
1984. Simona, jeune fille pleine de vie qui, après ses 
fiançailles, désirait être mère, aujord’hui est mère de 
tous les jeunes qui l’invoquent.

Pour les grâces obtenues, s’adresser à:

ÆGruppo di Lavoro - pro causa Beatificazione “Simona”
(Tel. +39.349.1593915
üInternet: 
?E-mail: 

ÆAssociazione Primavera R.C.C. 
?Casella Postale n° 136, 09045 Quartu S. E. (CA), Italia  
(Tel./Fax: +39.(0)70.884520
üInternet: 
?E-mail: 

http://www.simonaservadidio.org
info@simonaservadidio.org

http://www.comunitaprimavera.org
info@comunitaprimavera.org
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