
le sanctuaire 
 de  

Collevalenza 
 Mon pays dans 20 ans 



où est-il?  
Le sanctuaire de l’Amour 
Miséricordieux est un lieu de culte 
catholique qui se trouve à 
Collevalenza, hameau de la 
commune de Todi, dans la province 
de Perugia. 

Son histoire 
Le 18 août 1951, Mère Espérance, sœur 

fondatrice des Servantes de l’Amour 

miséricordieux, s’établit dans le petit village de 

Collevalenza. Là, elle comprit qu’elle devait 

construire près de la ville un sanctuaire dédié à 

l’Amour miséricordieux de Dieu. 

Le projet du sanctuaire fut confié à l’architecte 

espagnol Julio La Fuente et la construction du 

complexe fut achevée en 1974. 

 
La façade du Sanctuaire est très moderne; sur 

l’escalier en face s’élève, sur 46 mètres, le 

clocher. Le complexe est composé de trois 

parties : Le Sanctuaire de Jésus Amour 

Miséricordieux, la Basilique  et la Crypte 

qui  abrite le tombeau de la Bienheureuse Mère 

Espérance. 



Mère Espérance 
Maria Josefa Alhama y Valera, en religion Speranza de 
Jésus, naquit à Santomera (Murcia-Espagne) le 30 
septembre 1893. Elle développe une activité extraordinaire 
comme apôtre de l’Amour Miséricordieux. Elle grandit dans 
la pauvreté mais son intelligence, lui permet d'être prise en 
charge par le curé de sa paroisse, qui la formera 
sommairement jusqu'à ses 21 ans. Elle consacra et dévoua 
toute sa vie au Seigneur et à la mission pour Le faire 
connaître à tous. C’est la mission qu’elle confia aux deux 
Congrégation qu’elle fonda : 

 Le 24 décembre 1930, elle fonda à Madrid (Espagne) 
la Congrégation  des Servantes de l’Amour 
Miséricordieux. 

 Le 15 août 1951, elle fonda à Rome (Italie) 
la Congrégation des Fils de l’Amour Miséricordieux. 

Après la costruction du  imposant sanctuaire, elle mourut à 
Collevalenza, le 8 février 1983. Ses vertus ayant été 
reconnues héroïques, elle a été déclarée vénérable 
le 23 avril 2002 par le pape Jean-Paul II. 



Les parties qui composent le sanctuaire 

rocaille et chemin de croix 

le chemin de croix se déroule sur 
un kilomètre dans le parc du 
roccolo, ici se déroulent les 
cérémonies religieuses pour les 
fêtes de village. 

 

la maison du pèlerin 

la maison du pèlerin offre un 
lieu de repàs et de repos pour 
tous les visiteurs du sanctuaire. 
Les structures adjacentes 
comprennent  des services à la 
communauté: la cantine pour 
les nécessiteux et le crèche. 
Momentanément les services 
ont été suspendus pour des 
problèmes structurels. 



la piscine et le puits des 
miracles 

le puits, profond de 122 
mètres, fut réalisé pendant 
une période de 10 mois en 
1960. Les piscines sont des 
attractions spirituelles de 
pèlerinage de l’étranger aussi. 

Une étape fondamentale à 
accomplir au moins une fois 
dans la vie pour un fidèle. Une 
rencontre religieuse intense et 
purifiante. 



Comment 
pouvons-nous 
valoriser ce 
monument 
historique 
dans les 20 
prochaines 
années? 

 Restructuration 

 Publicité (presse-papiers et site 
internet) 

  Aides communautaires 

  Développement du parc 



Publicité: le site Internet 

Il y a un site internet du sanctuaire, 
où les visiteurs peuvent chercher 
des informations utiles. Bien que 
les nouvelles ici sont un peu 
datées et il y a très peu d’options 
de langue!  

 

http://www.collevalenza.it/default.a
sp ---> cliquez ici pour visiter le 
site! 

http://www.collevalenza.it/default.asp
http://www.collevalenza.it/default.asp


Publicité: la revue 
Bien que le site officiel du sanctuaire ne soit pas très 
à jour, vous pouvez vous abonner à 
une revue mensuelle qui rassemble des informations
 sur l’église et les prières. 
La revue mensuelle “L'amore misericordioso”, comme
nça en octobre 1959 avec la bénédiction de 
l’évêque de Todi Mgr. Alfonso Maria De Sanctis, 
Non seulement accessible à des personnes du milieu 
religieux, beaucoup de chrétiens et non religieux 
apprécient ce journal. 
En plus des prières et des textes religieux, 
on trouve des curiosités sur 
la structure, des perles d’histoire 
et des images prises par les volontaires eux-mêmes. 



Restructuration 
La structure de l’oratoire pour les jeunes est 
très confortable, mais il y a des ajustements à 
faire. Elle est un peu vieux et devrait être 
remorqué et rendu encore plus confortable, 
aussi pour éveiller les jeunes et leur faire vivre 
une belle expérience. Par exemple il 
faut acheter de nouvelles chaises sans la 
couverture en tissu vieux et négligé. Puis 
repeindre les murs avec des couleurs plus 
d'accès. Racheter une chaine stéréo; puis de 
nouvelles tables plus grandes surtout pour les 
conférences. En outre, il est nécessaire de 
s'assurer que l'intérieur des chambres, surtout 
celles à coucher, soit chaud ou bien aéré. En 
fin il est nécessaire de remorqué les cuisines 
et les sols. 



 Développement du parc 

Outre le magnifique espace intérieur, 
le sanctuaire est également 
caractérisé par un immense espace vert pour   accueil
lir au mieux les pèlerins, lorsque le temps et 
la température le permettent. Un lieu qui 
permet un contact direct avec la nature   relaxante et r
égénérante. Équipé de tables,  d’eau potable et 
de services, il comprend  une zone protégée par une 
couverture en bois, idéal pour ceux qui 
veulent manger en plein air. 
C’est un espace de détente très fréquenté par  les tou
ristes et les habitantsqui veulent profiter d’un peu de t
emps libre. Mais malheureusement, la saleté prend 
parfois le dessus et les habitants sont obligés de 
nettoyer eux-mêmes le parc, il faudrait donc que les 
institutions accordent davantage d’attention. 



Les aides communautaires 
 Dans les vingt prochaines années, ce 
sanctuaire pourrait devenir un centre 
focal de la vie de la ville, et non plus 
un simple lieu religieux. Ici, en effet, 
en rénovant les bâtiments adjacents, 
on pourrait reconstruire la crèche 
gérée par les sœurs et la cantine 
gratuite, ouverte 24 heures sur 24 et 
avec la possibilité d’accueillir jusqu’à 
200 personnes dans les nombreuses 
chambres! 

En mettant tout cela en pratique, nous 

pourrons sauver et améliorer ce 

monument pour les générations 

futures! 



FIN! 

Amato Sofia 

Campli Agnese 

Perni Alessandro 

Storti Angelica 


