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Prot. n. 37/20 
Ob.: La relique insigne du Cœur de Saint Hannibal à Rome 
 
 

Aux Rogationnistes 
Aux Filles du Divin Zèle 

A la Famille du Rogate 
  
 
Chers Confrères, 
 
      tout au long de son existence, le cœur de Saint Hannibal a palpité pour le 
Rogate, comme il l'a lui-même avoué: «Pour le Rogate, nous ne disons rien: il s'y consacra, 
soit par zèle, soit par obsession, soit pour les deux»1. 
 Son zèle était motivé par la certitude que dans le Rogate il y a le secret du salut des 
âmes et de la gloire de Dieu. 
 Lorsque le Père Hannibal a pris conscience que la Pieuse Œuvre commençait à 
prendre racine et avait l'approbation des Souverains Pontifes et l'agrégation de nombreux 
prélats, il a compris qu'il était temps de planter la tente à Rome, le centre de la chrétienté. 
 Fin 1924, notre Bollettino informait que l'attente était sur le point de se terminer car 
"une Œuvre qui a pour mission le Divin Rogate, de préférence à toute autre ville, doit être à 
Rome, sous le regard du Souverain Pontife, car comme il l'a dit le S. P. Benoît XV au Rév. P. 
Fondateur dans l'audience de mai 1921, le Pape est celui qui doit avant tout s'intéresser à ce 
grand Commandement de N. S. Jésus-Christ»2. 
 En 2016, à l'occasion du 50ème anniversaire de la fondation de la Paroisse des Saints 
Antoine et Hannibal sur la Piazza Asti, à Rome, il y a eu la translation temporaire de la 
relique du Cœur intact de Saint Hannibal Marie. A cette occasion, une intervention 
conservatrice a été effectuée sur la relique, qui commençait à perdre quelques fragments. 
 Comme je m'en souvenais dans ma lettre précédente du 21 octobre 2019, prot. n. 
299/19, il a été constaté que la relique insigne, avec son emplacement permanent à Rome, le 
centre de la chrétienté et de notre Congrégation, serait vénérée par les fidèles et les pèlerins, 
et par les confrères et les consœurs Filles du Divin Zèle qui viennent à passage de partout 
dans le monde. Pour ce choix, jugé approprié, les Gouvernements des deux Provinces 
Italiennes ont donné l'avis favorable, et les autorisations nécessaires ont été obtenues des 
Diocèses de Messine et de Rome et, par conséquent, par la Congrégation pour les Causes des 
Saints. 
 Le 1er novembre 2019, la relique insigne a été reçue dans la communauté paroissiale 
des Saints Antoine et Hannibal Marie à Rome. 

                                                   
1 Ecrit par le Père Hannibal à Messine, probablement le 7 mars 1924 (d'après la Topographie chronologique). 
2 Bollettino, novembre-décembre 1924, p. 92. 
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 Enfin, le samedi 15 février 2020 à 19h00 heures avec une concélébration 
eucharistique solennelle, l'exposition permanente du Cœur de Saint Hannibal sera inaugurée 
dans l'Eglise des SS. Antoine et Hannibal Marie. La date a été occasionnelle, dictée par les 
temps pour les travaux d'adaptation de la Chapelle, mais par une heureuse coïncidence c'est 
aussi la date de la fête des reliques de saint Antoine de Padoue, comme pour souligner le lien 
profond qui unit les deux Saints auxquels l'Eglise romaine de Piazza Asti est intitulée. 
 Nous vivons cet événement avec des sentiments de gratitude envers les Supérieurs 
Divins, de foi et de dévotion particulière. Nous voulons faire plus pour diffuser la 
connaissance et le culte de notre saint Fondateur, qui constitue la grande richesse de notre 
Congrégation et la médiation naturelle dans la transmission du charisme du Rogate. 
 Bien que ce soit dans la nature des choses, je considère qu'il convient de se rappeler 
que la compétence, en relation avec la relique insigne du Cœur de Saint Hannibal, appartient 
au Supérieur Général de la Congrégation, et donc j'ordonne que toute intervention ou 
mouvement futur, nécessite une autorisation du Supérieur Général, avec son Conseil. 
 
 En implorant sur chacun de nous la bénédiction paternelle de notre Fondateur, Saint 
Hannibal Marie Di Francia, je vous présente mes salutations distinguées. 
 
 
 
      .................................................... 
        
          (P. Bruno Rampazzo, R.C.J.) 
               Sup. Gén. 
....................................................... 
   
   (P. Fortunato Siciliano, R.C.J.) 
                 Secr. Gén. 
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