




Nous dédions cette lettre à notre cher Luca 
né     le 8 septembre 1967 et reparti vers la gloire du
Père le 23 décembre 2011.

Avec affection et un amour constant.
Ta mère

  Ta femme 
   Tes enfants
 Ton frère 





Lettre à Gianluca



Rita avec le petit Luca

Cher Luca , peu de temps s'est passé depuis que 
tu nous as laissé et nous voulons dans cette lettre  
refaire le parcours des moments de ta vie pour en 
conserver le souvenir vivant.

C'est la joie qui a  été le premier sentiment qui t'a
effleuré, joie de ta mère qui t’a tenu dans ses bras 
avec un amour immense et cela dès ta naissance ! 
Elle n'a eu aucune hésitation sur le choix de ton 



nom : Gianluca, l'union de deux noms Gian e Luca (
Jean et Luc ), les deux évangélistes.
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Luca  à l’âge de 4 ans

" connaître qui t'aime ne peut t'apporter que la joie 
et non la souffrance. Je connais le cœur de l'homme 
et c'est pour cela que je lui dis que sans Dieu il ne 
peut pas y avoir de joie. Tu vois tout peut sembler 
banal, mais en vérité on ne peut pas rester privé de 
l'amour de Dieu.



Luca, tu n'as jamais apporté la souffrance aux 
personnes, parce que ta maman te l’a appris et cela 
depuis ton plus jeune âge, que la
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 présence de Dieu en nous ne peut apporter la 
souffrance aux autres mais seulement le réconfort et
la joie. Il n'a pas été difficile de suivre tes pas, de  
ton enfance à l’adolescence, parce que ta douceur 
rendait simple toutes les choses, cette douceur que 
tes yeux exprimaient avec une grande profondeur. 
C'est ta maman qui t'a éduqué à l'amour.
Sur la photo suivante, qui te représente à l'âge de 4 
ans avec ton  petit frère Toni, on peut ressentir ce 
regard protecteur qui émane de tes yeux déjà à ce 
moment là.

Luca avec son frère Toni



" Le chemin de l'amour appelle. Le bien apporte le 
bien et ce que tu fais de bien te revient sous forme 
d'amour...Chercher à aimer vos êtres chers pour 
l'amour du Christ qui nous l'a enseigné... Le chemin 
pour arriver à être en harmonie avec le créateur est 
dans l'amour"

Poussée par le désir de diffuser l’œuvre du Christ 
dans d'autres régions, ta maman s’est éloignée de sa 
ville: Rome . 

6
L'approche s'est faite en Émilie Romagne. Après un 
peu de temps, partant de Rome, tu l'as rejointe. Tu 
avais dit à ta maman que cette région ne te plaisait 
pas et que tu voulais revenir à Rome et chercher un 
travail dans cette ville. La rencontre avec Ariane a 
changé tes projets. Cette rencontre a fait mûrir très 
vite en vous le désir de confirmer votre union par le 
mariage, célébré le 26/07/1987... Deux  jeunes gens 
qui se sentaient prêt à affronter la vie ensemble! Le 
don de cette union a été deux fils, Samuel et Aurore.



Mariage de Luca et d’Ariane
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Luca et son fils  Samuel

" La famille est sacrée comme l'est notre foi. Chaque
moment d'amour est donné dans la raison de la 
vie .Quand passe une heure nous savons qu'il y en 
aura une autre et c'est pour cela que notre amour est 
infini comme l'est Dieu. C'est pour cela que les 
sentiments sont respectés...  
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Luca et sa fille  Aurore

Tu te rappelles quand ta maman t'a dit: " Luca, ça y 
est le moment est venu. Si tu veux, tu peux 
commencer à travailler avec moi. Tu te sens prêt?. 
Tu étais marié depuis quelques mois seulement et 
quand tu as demandé à  Ariane ce qu'elle en pensait,
elle t'a répondu que si tu étais heureux de t’investir 
dans l’œuvre de ta maman, elle le serait aussi. Tu as
toujours manifesté l'amour pour la vie et pour la 
famille, en conscience d’être à la fois fils, mari, père
et frère.



9
Luca et sa famille le jour de la 
communion  de sa fille  Aurore



10
43 éme anniversaire de Luca
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" Combien d'anges sont autour de vous et peu 
d'entre vous peuvent les voir! La personne  qui a 
vraiment ce don est très près de Dieu et de nous, 
parce qu’elle a ouvert son cœur à la vrai essence de 
notre Père sans rien demander en échange. Chaque 
instant avec toi est unique pour chaque moment 
vécu en toi. Où règne Jésus, il y a la paix en nos 
cœurs... Quand le sage t'indique le chemin, tu dois 
le suivre sans attendre de devenir vieux"

..Et tu as fait vraiment ce que le sage (ta maman) 
t'indiquait: tu as suivi le chemin.
Ta maman, Luca, tu l’as aimée comme mère et 
guide! Tu disais toujours que nous devions écouter 
et faire ce qu’elle nous disait. Tu observais et 
cherchais dans ses yeux l’approbation de ce que tu 
faisais. Tu savais qu'elle était et est dans la vérité, 
comme l'est un Ange, et tu ne voulais pas te 
tromper.

" Les Anges sont les créations du Père, et avec 
amour ils font sentir la chaleur du cœur de Dieu.
Ils n’arrêtent jamais de se mettre au service de 
l'Amour et ils créent des contacts, un pont entre la 
terre et le ciel. Ils sont tellement silencieux dans leur
œuvre que nous disons qu'ils n'existent pas. Ils 



œuvrent beaucoup dans les vignes du seigneur. Ils 
seront plein de joie pour celui qui cherche la 
présence de l'Ange Gardien, demandant l'attention 
sur nous et en s'unissant au Créateur".
Oui Luca, ta maman, au service de Dieu, est un pont
entre la terre et le ciel et un don pour l'humanité! Tu 
l'as toujours su! Ton désir d'aider les personnes 
souffrantes a toujours été fort. Nous te regardions 
avec affection et tendresse et cela à chaque fois que 
quelqu'un 
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 t'approchait pour te demander de l'aide pour un 
problème de santé. Ta sérénité, ta douceur, ta 
capacité d'écouter et de conforter, tous étaient 
évidentes pour chacun de nous.



Luca dans son œuvre
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L'amour dit: " je t'aime et jamais je ne te laisserai. 
Ne dis pas non à l'amour, laisse que le feu brûle et  
consume le mal qui est en chacun de nous. Le cœur 
n'est pas fragile contrairement à l'amour, mais il se 



laisse affecter par ce qu'il a le plus besoin. Celui-ci 
ne veut pas pleurer, mais veut la vérité que l'on ne 
peut trouver que dans le Christ. N'agite pas le cœur 
et laisse l'amour dans la nuit de la vie. Brode sur ton
cœur joies et douleurs et laisse le vivre sans 
"opposition»".

Toi aussi Luca, tu savais  que le feu d'amour est 
prières ardentes, qui dévore et brûle le mal qui est en
nous.

Rencontre avec Sa Sainteté
 le Pape Jean Paul  II

29 mars 1996. C'était la date à laquelle nous avons 
écrit la lettre au Pape, Sa Sainteté Jean-Paul 2." ce 
n'est pas possible que le Pape nous reçoive en 
audience privée et, si cela arrivait, ce serait vraiment
un miracle!". Ceci furent tes paroles. Dans la lettre 
nous avions parlé de Rita. Nous avions expliqué 
d'une manière simple l’œuvre que ta maman avait 
entrepris depuis plusieurs années envers les 
malades, ceux qui avaient besoin d'aide et qui 
désiraient rencontrer sa sainteté le Pape pour en 
avoir la bénédiction, pour avoir plus de soutien et de
force, pour aider les malades et les souffrants. Et il a
suffit de cette simple lettre, pour que le miracle se 
produise. Le 26 juin 1996, Sa Sainteté Jean Paul 2 a 
reçu Rita et sa famille à une audience privée, et a 
permis à vous tous de participer à la célébration de 



la Sainte Messe célébrée par lui même dans sa 
chapelle privée. 
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Luca et sa maman en audience privée

 avec le Pape

Nous ne pouvons pas oublier l'émotion et la joie que
tu as éprouvé dans cette expérience. Luca, tu as 
toujours aimé et prouvé tellement de respect pour 
l'église, et pour toi cela avait une profonde 
signification d’être reçu par la plus haute autorité 
ecclésiastique, qui avait ouvert les portes aux 
humbles.
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Ariane

Cher Luca, amour unique de ma vie! Nous aurions 
du fêter cette année les " noces d'argent", 25 ans de 
mariage! Peut être que pour certains cela semble 
beaucoup, mais pour moi, ils sont passés rapidement
et avec légèreté. Légèreté, parce qu'ils n'ont pas été 
du tout un poids, mais avec toi un motif de 
croissance et de connaissance de la vie commune. 
Le temps à été ponctué par la naissance de nos 
enfants: Samuel et Aurore. Tu as toujours été un 
point de référence valable pour eux. Tu étais là à 
chaque fois que cela était nécessaire, mais tu n'as 
jamais voulu te substituer à moi. " Ensemble"tu 
disais, " nous devons faire tout ensemble". Tes 
paroles resteront toujours dans mon cœur. Je n'ai 
jamais eu de secret pour toi et je t'avais même confié
que, quand j'étais encore une enfant, je pensais que 
je ne me serais jamais mariée, parce que j'aurais 
voulu prés de moi un homme spécial, d'une grande 
moralité vu que sur cette terre il n'y en avait pas, je 
pensais qu’il était préférable de ne pas me marier, 
afin de ne pas aller vers des souffrances certaines.  



Ta rencontre m’a fait revoir mes convictions. Bien 
sûr, personne ne pourra combler le vide laissé par 
ton absence.  Je sens que tu es près de moi, et 
parfois il me semble entendre ta voix comme un 
léger souffle de vent. Je ferme les yeux et c'est 
comme si tu étais près de moi … Je voudrais parler 
avec toi et te dire beaucoup de choses de moi, de 
nos enfants, mais je ne peux m'adresser à toi que par
le silencieux langage  du cœur. Je voudrais que le 
Père Céleste te permette de revenir pour pouvoir 
rester encore avec nous, mais toi maintenant, tu es  
dans une autre dimension de la Lumière, et venir de 
nouveau avec nous ne sera jamais possible. 
Maintenant tu es au 
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 service du Ciel qui te donne des tâches élevées. Je 
te prie pour que tout cela ne t’empêche pas de rester 
unis à nous qui t'avons aimé sur cette terre et nous 
continuerons à t'aimer jusqu'à ce que le Seigneur ne 
nous rappelle à Lui. Merci Luca.



Luca et Ariane en voyage de noce.
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" J'ai laissé mon cœur de marié au flanc de mon 
épouse que j'ai aimé avec grande conscience sur 
cette terre. Il reste une vie dans le cœur de l'être que 
j'ai aimé et avec amour j'ai laissé mon empreinte 
terrestre: mes enfants bien aimés. Tu ne vois pas ce 
que tu aimes , mais tu ne peux nier mon existence. 



Ne vois pas ton cœur loin du mien et n’arrête jamais
d’espérer, car l'amour vrai est éternel. Regarde la vie
avec les yeux remplis d'amour et regarde tes enfants,
don d'amour que je t'ai laissé. Foi et espoir dans un 
battement de vie et d'amour d'époux. Il y a une vie à 
vivre et un esprit à accroître. Mange le pain de la vie
et jouit aussi de notre vie vécue ensemble, parce que
celle ci est à nous pour toujours».

Toni

Cher Luca il m'est difficile de concentrer en peu de 
lignes les années passées ensemble. Je cherche à 
exprimer ce que tu as laissé dans mon cœur.
Tu as toujours été un exemple pour moi, un point de
référence. Avec toi près de moi je me sentais 
rassuré, et avec tendresse, je me rappelle la manière 
calme avec laquelle tu me défendais dans mon 
enfance quand un enfant plus âgé que moi voulait 
avoir le dessus. Tu savais affronter les situations 
critiques avec courage et détermination. Ta force, 
ton équilibre et ta patience ont été pour moi un 
exemple. Je ne peux oublier la manière avec laquelle
tu me stimulais à être plus déterminé. Parfois je 
pensais que tu étais excessif mais après  réflexion, je
comprenais que tu avais raison et que tu le faisais 
pour mon bien.   
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Notre mère soutient que toi et moi nous étions les 
deux roues de la charrette et pour charrette, elle 
voulait dire l’œuvre que nous accomplissions 
ensemble. Nous avons encore besoin de cette 
"roue"Luca.
Je sais que tu peux le faire . Ne nous laisse pas seul.

Luca et son frère Toni

" Je ne réussis pas à faire mien le passé. Les 
souvenirs apportent tristesse  dans ma manière de 
vivre. Bienheureux celui qui vit et fait sien le passé 



et en reste tristement témoin. Les jours passent et toi
tu 
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n’entreras plus par cette porte comme c'était ton  
habitude.  Mes 
jours ne s’appuieront plus sur ta vie terrestre et 
auront  le goût amer de cet amour cassé par un 
événement privé d'amour et rempli de rage. Tu as été
arraché de ceux que tu aimais le plus : les personnes 
de ta famille!
La foi remplit les cœurs, mais les yeux qui cherchent 
seulement la partie humaine  de la vie en restent 
privés. Pour un moment je me laisse emporter par 
mon passé et quand mon cœur te sent vivant, cette 
partie du cœur est réconfortée. 
Comment peut on expliquer le Ciel? Même si nous le
voyons et réussissons à en apprécier la beauté, il est 
difficile pour nous de capturer l'amour qu'il exprime. 
Nous t'avons perdu dans cette vie  mais nous sommes
certain de ta présence près de Dieu. Les Anges 
reposent prés du cœur du Père. Nous ne sentons pas 
la mort comme une condamnation, mais privé de ton 
existence elle rend plus vide notre souffle de vie. 
Nous ne faisons ni ne comprenons plus cette vie 
terrestre joyeuse, mais sommes conscients d'une 
grande douleur. 
Seul celui qui aime sent le poids des Anges loin de la
propre vie.



Le cœur  te trouve dans les angles les plus reculés de 
son existence et il sent le mal de ces jours par ton 
adieu. Aujourd’hui brille et demain brillera une 
nouvelle étoile dans le Ciel bleu  de Dieu. La vie naît
d'un acte d'amour, mais avec douleur nous apprenons
à perdre l'amour. Ton esprit respire le Ciel et ta vie a 
cassé les chaînes du temps, maintenant que tu en fais 
parti.
Gloire à ton nom et n'oublie pas qui t'aime. Tu gardes
sur nous un regard de bienveillance que Dieu peut 
donner à  ses fils. Reste en nous avec ton cœur 
d'amoureux de la vie.     
Même si mes yeux ne peuvent plus te voir,  je 
t'imagine dans les bras
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 de Dieu, parce que ton amour t’a rendu digne d’être 
près de Lui.

  Rita – Ta Maman

Cher Luca, personne ne réussira à donner un peu de 
soulagement à la profonde blessure que tu as laissée 
dans mon cœur. J'ignore la raison pour laquelle tout 
cela est arrivé. Je me sens comme la branche d'un 
arbre secoué par le vent de la souffrance. Pourquoi? 
Je me demande pourquoi un sacrifice aussi grand? Je
n'ai pas la réponse



 Luca, mais je te confirme que ma foi en Dieu n'a 
jamais vacillé. Je cherche dans les casiers de ma 
mémoire tous les moments de vie avec toi, Je 
parcours à nouveau ton chemin terrestre. Je regarde 
et regarde encore tes photos : tout porte douceur en 
mon cœur, mais seulement pour un instant, parce que
la morsure cruelle de la douleur me reporte 
immédiatement à la triste réalité.
La maison dans laquelle nous vivions tous ensemble 
est vide sans toi. La pièce dans laquelle nous 
prenions et prenons encore soin des personnes qui 
souffrent est vide sans toi. Maintenant, tu es près du 
Seigneur et tu éprouves de la joie pour cela, mais 
quand tu portes ton regard sur la terre tu souffres, 
parce que moi, Ariane, Samuel, Aurore, Toni et ceux
qui t’ont aimé souffrons de ton absence.
Tu n'as pas été épargné par les épreuves qui t’ont 
procuré de la souffrance, mais qui ne t'ont pas 
détaché ni affaibli de  ta foi dans le Seigneur.  Tu 
n'as jamais cherché les satisfactions humaines, tu ne 
voulais jamais être au centre de l'attention,  tu restais 
à l'écart, mais si moi ou quelqu'un d'autre avait 
besoin  de toi, tu étais là et  content de rendre service.
Je revois ta vie faite toute de dévotion aux autres et
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pleine de respect pour leurs souffrances.  Il te

suffisait de savoir que 
 moi et ta famille étions sereins.  Tu n'as jamais 
cherché à être grand aux yeux du monde, tu n'as 



jamais humilié personne. L’honnêteté, la bonté, le 
respect pour toutes les créatures, le profond sens de 
la justice ont fait de toi une personne aimée de tous. 
Comment toutes ces qualités n'auraient elles pas 
trouvé  une juste place dans le cœur de Dieu? Tout le
bien désintéressé que tu as fait à qui t'a connu, cela a 
été le signe tangible de ton amour pour le Père 
Céleste, Jésus, la Madone et les Anges.
Plus profondément aujourd'hui encore, je réussis à 
comprendre la déchirante douleur de la Mère témoin,
instant par instant, de la souffrance et de la mort de 
son aimé  Jésus.
Je sais Luca, le fil d'amour qui tenait uni nos 
existences terrestres  ne s'est pas cassé et il se fait 
sentir avec force. Je remercie le Père céleste pour 
t'avoir envoyé à moi comme un fils, mais si tu peux, 
réconforte nos pleurs. 
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Luca avec sa maman

" A toi, mère, qui avec amour a suivi mes pas 
terrestres, je dédie ma vie. Là où je vis, j’attends 
avec amour ton retour à la maison du Père au jour de 
ta renaissance au Paradis. L'apparence que j'ai 
aujourd'hui est éternelle et vit dans l'amour du 
créateur. N’arrête jamais d’espérer et de jouir des 
guérisons que le seigneur te  donne et témoignes 
comme toujours de la grandeur de Qui t'a donné le 
don de la guérison.



Comment celui qui aime peut être heureux en te 
voyant triste par la séparation physique? Rappelle toi
toujours avec amour qu'un jour nous nous 
rencontrerons en esprit et nous serons purs esprits au 
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service de l'amour du Christ. Regarde tes mains et 
fait tienne le plus possible d’âmes à sauver. Regarde 
ta vie et n’arrête jamais  de voir à combien de vie, 
Grâce à Dieu, tu as donné espérance et amour. Mon 
cœur n’arrêtera jamais de t'aimer et de vivre à tes 
côtés le temps que Dieu me concédera pour pouvoir 
t'aider dans ton œuvre".

Rappelles toi ....

Te rappelles tu, Luca, combien de fois, surtout le soir
, nous parlions des Anges, du dialogue continu entre 
la terre et le Ciel ? Ta maman nous a toujours 
enseigné que nous n’étions pas seuls sur terre. Toute 
notre existence terrestre est accompagnée de la 
présence de l'Ange Gardien qui cherche à garder 
toujours vive notre foi. " chaque personne sur terre 
est confiée à un Ange gardien et il n'est pas important
de savoir quel  est son credo religieux quels sont ses 
conditions sociales, quelle est la race à laquelle il 
appartient... Qui nie les Anges nie les Vieilles 
Écritures et le Nouveau Testament... Les Anges sont 
des Êtres de pure lumière qui inspirent l'homme et le 
guident dans la vie quotidienne, ce sont des 



Messagers du Ciel où règne l'Amour pur et 
inconditionnel: Dieu.
L'Amour du Père Céleste est toujours disponible 
quand on le veut. C'est la vraie source de notre 
guérison puisqu'elle apporte de l'ordre dans notre 
esprit et notre corps".
Nous écoutions ses enseignements comme des 
passants assoiffés de vérité et nous nous 
demandions:" Pourquoi Dieu envoie ses Messagers 
sur la terre?"  Les réponses ne se faisaient pas 
attendre. Dieu envoie ses Messagers sur la terre" 
Pour enseigner à l'homme qu'il peut se
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 joindre à la foi en priant avec joie avec un frère. 
Pour nous faire comprendre que nous ne devons 
jamais nous demander quel est le sens de notre 
existence, parce que celle-ci est l'amour envers Dieu. 
Pour nous apprendre que la terre doit être aimée, 
soignée et pas détruite. Pour nous aider à comprendre
que nous ne devons pas critiquer, parce que nous 
sommes des êtres purs qui vivons en harmonie avec 
leur Créateur. Pour nous révéler que quand l' Esprit 
Saint descendra  entre les hommes, sur la terre il y 
aura harmonie et amour pur. Pour nous enseigner à 
affronter et vaincre le mal avec les prières qui, à 
travers les Anges, nous unissent à Dieu. Pour nous 
rappeler de prier la Vierge Marie, Vierge Pure, qui a 
écrasé la tête du démon et a la force de changer les 
projets de Dieu. Nous devons avoir foi en Christ, le 
Fils de Dieu, mort sur la croix et ressuscité avec son 



corps au Ciel et n'écoutez pas les faux prophètes qui 
veulent nous faire croire qu'Il est un Ange et ne fait 
pas parti de la Trinité, naît et conçu par Œuvre 
Divine".
Ceux ci ont été les enseignements avec lesquels ta 
mère t’a nourri depuis ton enfance. Tous ceux qui 
t'ont connu peuvent confirmer qu'en toi ils ont donné 
le bon fruit. 
Ton œuvre a toujours été en harmonie avec 
l'Évangile. Ton existence terrestre a été la 
confirmation que " L’Oeuvre du Père Céleste se 
manifeste à travers les personnes les plus humbles 
remplies de la Foi en Dieu".
A toi, Luca, qui appartient au Ciel, nous dédions ce 
message:   " Mon Ange, cherche moi dans les 
moments les plus difficiles de ma vie. Moi je sais 
que tu es toujours près de moi, je sais que toi seul 
peut porter mes souffrances dans les mains de mon 
Seigneur Dieu;  Je t'en prie, écoutes mon cœur en 
tumulte, plane sur mon cœur et fais moi  tiens pour 
que je puisse me sentir proche du Cœur de Dieu. 
Écoute ce petit
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 homme et sens mon cœur plein de douleur. Écoute 
la voix des hommes qui ont besoin d'un Messager 
pour porter les requêtes à notre Créateur. Je t'en prie, 
fais sentir à mon cœur les frissons d'amour, pour que 
je puisse me sentir vivant".  



Maintenant toi aussi tu appartiens au groupe de ces 
Messagers, pont entre le Ciel et la terre, à qui nous 
nous adressons avec foi pour envoyer nos requêtes à 
notre Créateur. 

" Maintenant que j'ai compris, je sens que mon 
ennemi est toujours plus loin. La vie que Dieu m'a 
donné est un don précieux. Le cœur qui bat dans mon
cœur est un don que personne ne peut comprendre 
s'il n'a pas Dieu dans son cœur. Seulement avec Lui 
tu peux comprendre pourquoi chaque matin le soleil 
se lève. Seulement avec Lui tu peux comprendre 
pourquoi on donne un baiser à l’ennemie. Seulement 
avec lui tu peux dire chaque matin : je remercie Dieu
pour cet autre jour qu'il ma donné. Seulement ainsi tu
peux comprendre le pourquoi de ces mains fermées. 
Seulement ainsi tu pourras comprendre le fait de 
perdre quelqu'un de cher. Seulement avec lui tu 
pourras comprendre  que nous sommes pour Lui qui 
nous a créé. Maintenant que Dieu m'a parlé je sais 
que j'existe".   
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Témoignages

Combien de personnes se sont adressées à toi pour te 
demander de l'aide durant ton existence terrestre! Tu 
les  écoutais tous et tu avais toujours une parole 
réconfortante pour chacun d'eux. Encore aujourd'hui 
beaucoup de personnes  s'adressent à toi avec la 
prière: ils demandent de l'aide ou ils viennent porter 
leur témoignage... 

R.  
Cher Luca, je n'arrive pas à dormir et m'adresse à toi 
en écrivant ce témoignage. Parler de toi a toujours 
été un motif de joie pour moi. Chaque fois que je me 
montrais dans la salle où tu soignais les malades, 
j'éprouvais un coup de cœur. Tu me regardais et si 
j'avais un problème tu le pressentais tout de suite et 
tu me demandais: " R, qu'as tu fait ?» .
T’observer pendant que tu posais tes mains sur la 
partie malade des personnes  suscitait en moi des 
pensées de tendresse envers toi. Je m'étais habitué à 
toi, à ta douceur  et à ta disponibilité, à tes quelques 
paroles qui tranquillisaient les personnes malades 
que tu avais devant toi, à ta manière de regarder avec
un amour profond ta mère pendant que tu œuvrais 
dans la salle avec elle. J'ai reçu tant de bénéfice 
relatif à la santé physique  et spirituelle que je faisais 
et continus de faire tout pour rester avec vous et me 
rendre utile. Je m'organisais dans le travail de maison
et dans mes devoirs de famille pour pouvoir rester 



avec vous le plus possible. Être près de toi et de ta 
famille a été pour moi un enrichissement intérieur. 
Ma foi en Dieu, à cause de toutes mes maladies, était
faible avant de vous connaître, mais en observant le 
dévouement et l'amour avec lesquels vous vous 
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occupiez des personnes malades, j'ai compris que 
moi aussi je devais donner une force nouvelle à cette 
petite flamme vacillante en moi: la foi. Maintenant je
sais c'est ce qui compte dans la vie d'une personne, 
ce ne sont pas les valeurs matérielles avec lesquelles 
on identifie la majeure partie des personnes, mais 
être humble devant Dieu comme tu l'étais , établir un 
lien avec Lui, à travers la prière, aimer les autres 
comme Jésus nous l'a appris dans l’Évangile, ne pas 
juger car nous ne sommes pas omniscient comme 
l'est Dieu, croire dans les Anges qui font toujours la 
volonté du Père Céleste.
Cher Luca, ceci a été et est toujours l’oxygène dont 
se nourrit mon existence grâce à toi et à ta mère. 
Maintenant tu es un Ange, tu es près de Jésus et je 
continue à te parler, et à te demander beaucoup de 
choses auxquelles souvent tu donnes les réponses à 
travers les rêves. Tu as voulu me saluer pour la 
dernière fois posant tes mains chaudes sur mon dos 
plein de douleurs: ton dernier don. 
Tu t'étais préoccupé du dernier pèlerinage du 19 
décembre 2011 à l'église Du Cœur Sacré d’Urbain 



avec le cœur  qui te plaisait tant …       " R, tu as 
assez d'argent pour le car?"m'avais tu dit. 
Tes paroles m'avaient fait comprendre et apprécier ta 
manière de prendre soin de chaque problème. 
Je continue de penser à toi, à t'invoquer, Mon Ange. 
Et si cela aide ta famille: ta mère qui pleure 
beaucoup, ta femme qui est restée privée de l'homme 
qui l'aimait profondément, tes fils qui sont pour moi 
comme des neveux. Tu sais Luca, quand je parle 
avec ton fils Samuel, il me semble que je parle avec 
toi: il a la même manière de s'exprimer et la même 
douceur.
Je veux maintenant témoigner de ce qui m'est arrivé 
après que tu nous ai laissés. Un soir où je souffrais 
beaucoup à cause d'une terrible
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colique  néphrétique qui ne passait pas même avec " 
BuscoPan"
j'ai mis une photo de toi sur mon rein et peu de temps
après je me suis libérée de cette terrible douleur. 
Je voudrais te raconter, Luca, aussi ce qui m'est 
arrivé un autre soir. Je me sentais un peu agitée, je 
n'arrivais pas à m’endormir. Comme toujours je 
pensais à toi et je priais. Peu après avoir éteint la 
lumière, le plafond de la pièce s'est illuminé d'une 
lumière azure avec beaucoup d'étoiles. Je me suis 
endormis avec cette belle image dans le cœur. 
Il y a quelques mois nous avions fait une rencontre 
de prière et beaucoup d'entre nous s'étaient vêtus de 



blanc; moi aussi qui porte toujours des pantalons, ce 
soir là j'ai mis une jupe blanche... tu as souri et tu 
m'as dis que je ressemblais à la poupée du carillon. 
J'ai remis plusieurs fois cette jupe en pensant à toi 
Luca, et ton sourire a refleuri dans mon cœur. Merci 
Luca, parce que je sais que tu restes près de moi et 
que tu suis mes pas terrestres.

I.
Cher Luca, j'exprimerai en peu de paroles le 
sentiment de gratitude que j’éprouve encore pour toi 
depuis que, dans le mois d’août 2005, je t'ai connu, ta
maman et le reste de ta famille. Ma timidité 
m’empêchait de m'approcher de ta maman pour lui 
parler, chose que je désirais ardemment, mais toi, 
t'approchant de moi avec un visage serein, tes grands 
yeux noirs, tu as commencé à me parler et tu m'as 
rasséréné. Je compris que j'étais dans le bon endroit.
 Tu réussissais à transmettre aux personnes malades 
la douceur, la sérénité et la foi. Et à travers toi j'ai eu 
la certitude  qu’il existait Quelqu'un qui nous aime : 
Dieu, même si la vie quelquefois nous met à rude 
épreuve. Tu ne parlais pas beaucoup Luca, et quand  
j'entrais
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 dans la petite pièce où tu soignais avec ta maman 
des personnes  malades, tu me souriais et pour moi 
cela me suffisait. Je n’oublierai 



jamais le jour où, avant l’accident qui t'a séparé de 
nous, je t'ai vu dans ta maison pendant que tu 
embrassais ta fille Aurore en répondant en même 
temps au téléphone. Il n'y avait pas d'horaire établis : 
tu répondais toujours avec gentillesse à toute heure.
 Le jour de mon départ pour revenir à la maison tu 
m'as appelé et tu m'as dis " Salut I". Je t'ai embrassé 
et je t'ai  pris dans mes bras. Et ce fut ton dernier 
salut, ta dernière phrase pour moi. 
Maintenant que tu n'es plus présent physiquement sur
cette terre je t'interpelle plus qu'avant et je suis 
certaine que tu m'écoutes. Si quelqu'un me 
demandait comment était Luca, je lui répondrais qu'il
était AMOUR INCONDITIONNEL, parce qu’il est 
né d'une mère qui lui a appris à aimer avec le cœur. 
Merci Luca pour ce que tu as fait pour moi. 

F.   
J'ai pensé souvent à ce moment, j'ai peur de m'ouvrir 
face aux autres. Depuis que je t'ai connu beaucoup de
choses sont arrivées pour la première fois, beaucoup 
de peurs sont tombées, beaucoup d'espoir c'est 
révélé. Je pensais te faire connaître A. ma fille ,que 
tu nous as aidé à avoir. Tu la connaissais sûrement 
déjà avant que nous sachions quelle existe. Tu savais 
qu'elle était le fruit  de  beaucoup d'épreuves et de 
désillusions, comme si l’amour ne voulait pas nous 
donner de fruits.
 Le procédé a était lent; mon cœur, comme terre 
aride au début était imperméable, puis tu l'as travaillé



avec amour, fatigue et sacrifice le rendant fertile et 
prêt a recevoir un don. Oui, ma fille est un don, parce
qu’avant, malgré l'amour, je n'étais pas prêt et avec 
vous j'ai    
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 appris à ouvrir mon cœur sans mettre d'obstacles et 
sans réserves. J'aurais tant voulu regarder ma fille 
aujourd'hui avec toi, mais j'ai la certitude que tu nous
regardes et que tu nous protèges de la haut avec 
amour. Merci, Luca. 

F.F. et leur flle 
dédient ce 
témoignage à 
Ariane femme de 
Luca.   
 Chère Ariane, il est 4 heures du matin et notre fille 
s'est à peine endormie après la tétée nocturne. Mon 
mari et moi nous la regardons avec orgueil pendant 
qu'elle sourit dans son sommeil, revenant en arrière 
par la pensée à ces jours d’espérance, où nous 
venions chez vous.
Nous n'avions pas de prétentions et n'étions pas 
pressés, mais nous avions un fervent désir: compléter
notre union avec un petit ange qui tardait à arriver.
Nous avons fait des visites chez un gynécologue qui 
vu mon age de 38 ans, nous avait conseillé une date 
limite au delà de laquelle il nous faudrait penser à la 
fécondation assisté. 



D'un commun accord, nous avons décidé de nous fier
aux mains de Rita et maintenant après réflexion, 
nous pouvons dire …. de Luca.
Luca, avec son doux tempérament, sa discrétion, son 
amour serein, a été la première personne par qui F a 
était accueillie.
Sa simplicité a éloigné tous les doutes initiaux 
permettant de
 renouveler la foi en Dieu qui pendant des années 
était resté assoupit,  parce qu' obscurci par de 
mauvaises expériences passées. 
Après des mois d'application, finalement le 
changement: ma mère avait rêvée que sur le lit sur 
lequel travaillait Luca il y avait une tétine et  c'était 
justement à ce moment là que j'ai su que j'étais 
enceinte. Luca a demandait au Seigneur pour nous, 
lui qui à ce moment là vivait  loin. 
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Notre fille, à qui nous avons donnés ton nom, est née
le 2 août; il nous a été donné un ange, 
malheureusement à toi il a était enlevé! Nous ne 
pouvons comprendre complètement ta douleur. 
Douleur avec laquelle tu es obligée de vivre. Mais 
nous voudrions te demander de
 serrer notre fille dans tes bras en pensant qu'une 
partie de Luca vie en elle, espérant que cela, pour un 
bref moment  pourra être une consolation pour ton 
cœur.
Nous t'aimons comme nous aimons Rita et vous tous.
Nous vous sommes infiniment reconnaissant pour 



tout ce que vous faites pour nous et les malades. Pour
l'exemple que vous donnez dans ce monde difficile. 
A travers vos actes l'Évangile se concrétise dans le 
quotidien. Vous qui donnez votre vie pour soulager 
les souffrances d'autrui sans jamais rien  demander 
en échange. Avec amour.

E.  
Depuis 15 ans j'ai le plaisir de cohabiter avec un chat 
qui se nome Matisse, mais depuis longtemps 
renommé "le chat rouge».Pour moi ce chat est 
comme une personne de la famille, aussi parce que 
depuis qu'il est petit il s'est montré spécial. 

 A la fin 2009, après que Luca, fils de Rita, ait sauvé 
la vie de Giovanni (actuellement mon mari) en lui 
disant de faire des vérifications de diagnostiques, 
mon chat a eu aussi une tumeur. Au début il avait 
une " petite boule"sur le coté, mais la radiographie à 
mis en évidence un fibrosarcome qui s'est manifesté 
avec toutes ses ramifications dans les tissus.
Nous avons commencés à soigner le chaton rouge et 
c'est Luca qui s'en est occupé, même si la " petite 
boule"était devenu grosse comme  une orange et que 
nous ne pouvions plus éviter l’opération.
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 Luca  aussi en était convaincu. Ils m'ont expliqué 
que normalement chez les chats le  fibrosarcome, 
quand on l’enlève, après 2 mois il se reforme et, si on
l’enlève encore , il revient et revient encore. Ne pas 



intervenir chirurgicalement voudrait dire pour 
l'animal  une lente agonie jusqu'à la mort. 
L'intervention à peine terminée, le professeur me dit 
que contrairement à ce que l’on avait vu sur la radio, 
la situation s'était présentée bien mieux même si l'on 
a dû enlever une cote et beaucoup de tissus. A ce 
moment la tumeur avait été complètement enlevée. 
Je tiens à souligner qu'entre la radio et l'intervention  
le chat était suivi par Luca.
Le temps passait et le chat allait bien. Il était énervé 
quand Luca
 s'en occupait à cause de la chaleur sur la plaie, mais 
quand dans l’après midi on le laissait en liberté, il 
revenait à la maison pour chercher cette chaleur.
Tous les 3-4 mois le chat était contrôlé, chaque fois 
après sa visite, le professeur disait " c'est un chat qui 
a de la chance".
En expliquant l'intervention aux étudiants, il disait 
que c'était l'exception, qui heureusement donne une 
espérance positive à cette règle.  Pour Giovanni, 
Matisse est un ami avec qui il combat chaque jour le 
cancer.
En décembre 2011, après la mort de Luca le chat 
s'était arrêté de manger et nous devions le forcer. 
Avec l'amour de Francesca, Toni et les yeux plein de 
larmes de Rita, après 20 jours, il s'est remis et 
regardant la photo de Luca au cimetière, il l'appel 
avec un doux: " ma-ma"réussissant à surprendre tout 
le monde.



Même les animaux sont des créatures du Seigneur et 
notre ange Luca de la haut continu à l'aider.

Depuis le 5 août 2011, 2 ans sont passés depuis
l’intervention, Matisse 33

 n'a pas eu de récidive et a été déclaré en rémission. 
Le Seigneur l'a protégé a travers les mains qui 
donnent de l'aide à beaucoup de 
 personnes. Je remercie le seigneur de m'avoir amené
ici pour me faire connaître Rita, Luca, Toni, Carmen,
Lisa et Francesca.

Lettre aux
Corinthien

Corinthien 9.19

" ...Car, quoique je sois libre à l'égard de tous, je me suis  fait serviteur de tous,
je me suis fait faible avec les faibles pour gagner  les faibles,  je me suis fait tout

pour tous,  pour sauver à tout prix quelqu'un."

…..pour sauver à tout prix quelqu'un.....

A qui plus que toi Luca peut on dédier ces paroles.

Je pensais être en bonne santé. Je faisais du sport 
mais toi Luca tu m'as dis de faire des examens parce 
que tu sentais que cette petite
 douleur à la côte n'était pas due à un coup de surf. 
 (c'était à la fin octobre 2009).



Tu as voulu me 
sauver à tout 
prix. Mon médecin ne voulait même pas 
me faire faire une radiographie. Mais tu as insisté et 
20 jours après j'ai commencé ma première 
chimiothérapie. J'aurais  eu  
encore  peu de 
mois  à vivre.  A chaque 
examen, les médecins étaient émerveillés des 
résultats. Ils ne comprenaient pas comment était 
possible une telle amélioration. De quelle manière et 
avec quelle force j’affrontais les thérapies. Et encore 
maintenant ils s'émerveillent. 
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Avec l'aide du Seigneur et la chaleur des mains et 
l’Amour,  Rita, Luca, Toni, Lisa et Carmen sont 
arrivés, après 20 mois, à avoir une rémission 
complète de la tumeur primitive et de toutes les 
métastases (BEAUCOUP). Après ta mort physique 
Luca, je sens un grand vide et une grande douleur 
que je porte dans mon cœur. 
Depuis janvier 2012 certaines cellules se sont 
réactivées mais je lutte !!!
Je combats de toutes mes forces, avec les forces qui 
me sont données par le Seigneur, par toi Luca et de 
l'amour de toute ta famille.

Je combats pour moi et aussi pour pouvoir donner de 
l'espoir et des forces à toutes les personnes qui, 



comme moi, en un jour ont senti crouler leur propre 
vie.

Je combats comme tu as toujours voulu. Tu m'as 
porté en exemple à beaucoup de personnes qui pour 
la première fois  s'adressaient à vous en leur faisant 
lire  cette lettre que tu gardais dans le tiroir. 

La première fois, je ne voulais pas que cette lettre 
soit lue, mais après j'ai compris l'importance de 
donner son propre témoignage et maintenant, dés que
je le peux, je raconte à tous mon histoire.

J'en parle pour  
(chercher) de sauver à 
tout prix 
quelqu'un...

Je remercie le seigneur de m'avoir fait redécouvrir la 
Foi, de tout ce que tu m'as donné,
de m’avoir poussé jusqu'ici, loin de chez moi,
de m'avoir  permis de connaître Luca en personne

35
et je remercie Rita et toute sa  famille pour tout ce 
qu'ils font pour chacun de nous.
G.
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Une pensé pour Luca

Nous avons reporté dans les dernières pages 
certaines des pensées dédiées à notre Luca. Celles ci 
sont le signe de la trace que Luca a laissé dans 
beaucoup de cœur.

Rappelons nous chaque jour de notre cher Luca, sa 
patience et portons dans notre cœur  sa généreuse 
embrassade d'affection et de guérison.
G. et A.F.

Cher Luca, quand j'entre dans cette grande pièce je 
vois encore ton sourire  et ton regard plein de 
tendresse en vers qui souffre. Je t' en prie continu 
toujours à nous aider, à travers ta maman Rita et les 
autres personnes qui travaillent avec elle, au nom du 
Seigneur.
D.S

Luca, je te remercie parce que tu étais toujours 
disponible pour 
 ceux qui demandaient de l' aide.
G.M.

Il n'y a pas de paroles pour décrire ton humanité, ta 
bonté et tes mains miraculeuses, mais je peux 
t’exprimer ma grande douleur à la pensée que tu ne 



sois plus et je n'arrive pas à le croire. Je t' embrasse 
fort. Je ne t'oublierai jamais. 
L.C.

Il n’existe pas de mots pour expliquer combien je t'ai 
aimé et combien je t'aime, Luca ...
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Le vide que tu as laissé dans mon cœur ne peut être 
comblé que par l'amour infini que tu continues à 
transmettre. Le minimum que je puisse faire c'est  de 
te dire merci, mon ange: merci pour l'amour que tu 
nous as donné,  merci pour nous avoir aidé ma 
famille et moi,  merci pour être entré et faire partie 
de ma famille. Tu me manques, Luca … Je t'aime 
énormément. 
A.V.

Cher Luca, malheureusement nous ne t'avons pas 
connu mais c'est comme si cela avait été.
A travers ceux qui se souviennent de toi, maintenant 
nous t'aimons aussi et nos yeux se remplissent de 
larmes pour ta mort imprévue.
Fam. C

A LUCA
Salut Luca, tu as laissé cette terre trop vite et ça, je 
ne me le serais jamais imaginé. Souvent cela ne me 
semble pas vrais...
Tu as été un grand exemple d'humilité, de patience, 
de douceur, de bonté, d’écoute et d’attention de tous 



les malades et les personnes dans le besoin de 
réconfort et d'espérance.
Bien sur, tu as laissé un grand vide, mais la présence 
de ton fils Samuel, en quelque sorte, je ne sais pas 
pourquoi, donne une grande émotion et une grande 
joie.
 Il réussi à transmettre des sensations de paix, 
d'amour et fraternité. En le voyant, c'est comme  
s'approprier une grande part de ce que tu réussissais à
nous transmettre à tous. Maintenant que  tu es 
probablement parmi les saints, tu  restes prêt de ta 
maman, de ta famille, renforce son œuvre, aide les 
malades qui comptent sur ton aide. 
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Je suis sur que tu es une lumière toujours allumée 
pour nous tous  qui avons eu le grand don de te 
connaître. 
Je désirerais vraiment que tous mes chers défunts 
puissent te connaître et être prés de toi. 
Merci pour toutes ces guérisons que tu as faites et 
que tu continueras de faire du Ciel. 
Souvent je regarde le ciel étoilé et je cherche l'étoile 
la plus lumineuse, parce que c’est toi. Nous 
t'embrassons fort, et t'aimons beaucoup.
Fam. B 

Notre Luca, c'est ainsi que je parle de toi,  quand je 
t'invoque pour te demander de l'aide et quand ton 
souvenir vivant m’effleure l'esprit . 



Papa me dit: " Luca était un ange sur terre  et 
maintenant c'est un ange au Ciel. Sa nouvelle 
dimension le rend plus proche encore qu'avant, parce
qu’il est toujours avec toi comme le fait Rita". 
Dans la vie nous cherchons toujours des signes 
extraordinaires de notre Seigneur et souvent nous ne 
nous rendons pas compte de les avoir vraiment à un 
pas de nous. Luca est un de ces signes que le 
seigneur nous a donné: toute sa vie l'est. Avec la 
chaleur intense de ses mains il a transféré aux 
malades la chaleur-amour de Dieu notre Père pour 
ses fils, pour que nous même nous puissions 
expérimenter que le Paradis, notre Maison Céleste, 
soit ici sur  terre.
Luca laisse entre autre un enseignement: vivre 
l'évangile jour après jour sans jamais se reculer. 
L’œuvre à laquelle Dieu l'avait appelé, et l'appel 
encore à exécuter, à été caractérisé par cette 
empreinte typique de Luca . Grâce, éducation, 
douceur, disponibilité, abnégation, passion, sens de 
l'humour, écoute  et beaucoup d'autres choses qui te 
mettaient à l'aise et te réconfortaient. Frère, père, fils,
ami inoubliable 
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pour tout ceux qui l'ont connu et aimé.
Le fait qu'il ressemble en plus à Padre Pio de 
Petrelcina étant jeune n'est pas un hasard... Sont être 
" saint"et pâle même aux yeux de celui qui regarde 
mais ne voit pas.



Outre une famille bruyante il nous laisse un grand 
héritage spirituel qui n'est pas négligeable.
Il intervint pour nous prés du " PAPA"et de la " 
MAMAN"qui règnent dans le ciel et gloire au Père, 
au Fils et au Saint Esprit...».
Une fois en te saluant je te dis: " Luca, merci 
d’exister!"Et bien je te le redis à grande voix : Luca, 
merci d'exister!».
C. et R.

Cher Luca, mon témoignage ne peut pas être un 
témoignage direct sur ta personne ou sur ta manière 
d'aider les malades, parce que je ne t'ai jamais connu.
J'ai eu le nom de Rita et de son groupe il y a à peu 
prés 1 an et demi par l’intermédiaire d'un médecin 
argentin qui habite Pavia.  J'ai inscrit soigneusement  
l'adresse de Erba, (CO) et je l'ai posée sur une 
étagère bien en vue. Chaque fois que je devais aller 
dans la cuisine, inévitablement elle me sautait aux 
yeux, mais à chaque fois je trouvais une excuse pour 
ne pas téléphoner et  prendre un rendez-vous. Erba 
me semblait trop loin de Turin, citée dans laquelle je 
vis. Quand finalement je me suis décidée à 
téléphoner, j'ai découvert que Rita n’œuvrait plus à 
Erba mais à Tavullia. Sur le coup je croyais ne pas 
bien avoir compris et je me suis fait répéter l'adresse.
Quand j’eus fini ma conversation téléphonique ma 
réaction fût : " Bien fait pour toi ça t'apprendra, tu 
n'as pas voulu faire un petit sacrifice d'aller  à Erba, 



alors  l'engagement sera plus lourd, parce que tu iras 
plus
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 régulièrement à Tavullia. C'était  fin Avril 2012 et 
depuis, avec mon mari, ma sœur et mon beau frère 
nous sommes venu chez Rita presque chaque 
semaine, en alternance pour assister notre mère qui le
2 septembre dernier eut 97 ans.
Nous avons su tout de suite ce qui t'était arrivé 
quelque mois auparavant. Nous avons su d' une 
multitude de personnes combien ton expérience, dans
cette tranche de vie que Dieu t'a donné, à été 
exceptionnelle.
Tu as utilisé ta vie terrestre exclusivement pour aider
celui qui en avait besoin, posant tes mains, avec 
générosité et amour sur les corps marqués par la 
maladie. 
Mon grand regret est de ne pas t'avoir connu.
Je n'arrive pas à comprendre pourquoi j'ai tant 
attendu pour faire la seule chose juste qui m'était 
indiquée.
Depuis que je viens chez Rita et chez le groupe que 
le Seigneur a
mit sur mon chemin, il me semble avoir emprunté 
une route
 nouvelle, il me semble être plus prés d'une " 
guérison spirituelle"
et c'est une chose extraordinaire. Dés qu'il m'est  
possible je vais te retrouver au cimetière pour une 



prière. Récemment, dans une de mes dernières 
visites, il y avait beaucoup de soleil et je me suis 
déplacée pour avoir un peu d'hombre. J'ai remarqué, 
regardant ton image, que ton regard me suivait; je me
suis déplacée du coté opposé et j'ai eu la même 
sensation. A ce moment précis j'ai réalisé que j'étais 
en contacte avec un ange qui a la possibilité d'aider 
celui qui souffre d'une autre dimension, celle dans 
laquelle tu te trouves maintenant, qui n'a ni temps ni 
espace et qui est éternelle.
Je pense que l’œuvre que tu es en train d’accomplir 
est, probablement, plus intense que quand tu 
possédais un corps et
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 beaucoup d'entre  nous le sentons. Merci Luca.
C.P                        
                         
Cher Luca, le souvenir de ton gentil regard fait naître
pour moi une lumière dans le noir.
Je sais que dans les moments difficiles tu es toujours 
là. Aide moi à être généreuse et gentille.         
 P.B.

" Salut Luca", " Salut E". Ceci était le salut que nous 
nous échangions chaque matin. Je continue à le faire 
chaque matin devant ta photo et ta voix avec ton 
salut, résonne en moi comme si tu étais là. Parce que 
je sais que tu est là, mais il me manque ta présence 
physique, ton sourire, tes paroles de réconfort 



comme quand tu me disais : " Ne t'en fais pas E, tu 
verras que tout va se résoudre".  
Tu étais une personne spéciale. Maintenant tu es un 
ange spécial. Tu me manques.
E.L.T.       

Et voici que je me retrouve ici à écrire une pensée 
pour toi. Tu sais, à chaque fois que je fais un pas 
dans cette maison tu es avec moi.
Quand je ne suis pas là je m’arrête pour regarder ta 
photo et encore maintenant tout ce qui est arrivé ne 
me semble pas vrai. J’espère me réveiller un jour et 
te retrouver ici et écouter ta voix, ou à l'improviste te 
voir entrer par la porte et m'entendre dire: " Salut, F",
avec ce dense et splendide sourire de joie que tu me 
transmettais. Cousin, je t'ai toujours appeler oncle. 
Ton personnage m'a toujours intimidé, peut être 
parce que c'était un personnage masculin qui  m'avait
donné  
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beaucoup de bons conseils, je ne l'avais plus ressenti 
depuis la mort de mon père. Merci pour tout ce que 
tu as fait pour moi. J'aurais voulu partager beaucoup 
plus avec toi et je vivrais toujours avec le regret de 
ne pas avoir eu le temps de te dire que je t'aime. Tu 
m'as apporté tellement de chose pendant le peut de 
temps où je t'ai côtoyé, que l'on ne peut  s'imaginer la
rage et la douleur que j'ai en moi. Et maintenant 
mille pourquoi me viennent en tête. Pourquoi 



justement à toi qui n'a fait que du bien, pourquoi une 
autre souffrance aussi grande dans ma vie qui n'a 
vraiment pas était facile ?
Qui oubliera jamais ce terrible jour ? 
Ton souvenir restera à jamais vivant en moi, je sais 
que tu m'écoutes dans mes prières et qu'avec mon 
père et ma mère vous nous protégez ma famille et 
moi. Tu me manques, je t'aime énormément.
F.C.

Salut Luca, tu me manques immensément. C'est une 
douleur subtile et constante mais très présente et 
forte.
Je n'ai jamais trouvé les paroles adéquates pour 
décrire l'ange que tu es... Je pense à toi et la tendresse
remplie mon cœur en même temps qu'une grande 
nostalgie... 
Je ne t'ai pas aimé assez et pour cela je te demande 
pardon.
Aides moi à être meilleur. Je t'embrasse très fort.
T.P.

Je veux te ressembler, cher Luca. Toujours 
disponible en vers ton prochain, tu réussissais à 
donner confiance et espoir à qui par la douleur ne 
l'avait plus.  Je veux te ressembler, Cher Luca.
A.
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Salut Luca,



fils et frère, pour moi tu es les deux. Je me rappelle 
encore quand je suis arrivé il y a 12 ans, avec ma 
famille qui avait besoin d'aide. J'ai regardais les yeux
de Rita et j'ai compris que j'étais arrivé à la Maison, "
la Maison du Père". Puis je te connus, toi qui avec ta 
lumière de bonté et d'amour accueillis mon fils 
malade avec une douceur infinie, entre tes mains 
pour le soigner. Ton calme extraordinaire nous a tout
de suite donné sérénité, calme et espoir. C'est à ce 
moment que j'ai réalisé d'avoir rencontré une créature
spéciale, unique, jamais connue, certainement pas de 
ce monde. Pendant ces années j'ai admiré incrédule 
ta disponibilité, ton patient amour envers qui que se 
soit qui arrivait à ton lit; ces yeux profondément 
bons, plein de lumière et ce doux sourire que tu 
donnais à tous sans distinction. Ta chaude voix  
rassurante était un plaisir pour nos oreilles  et pour 
notre moral. J'ai toujours pensé que Dieu n'aurait pu 
nous offrir rien de meilleur et de plus beau 
appartenant au genre humain: un ange, comme je t'ai 
toujours défini, envoyé sur terre pour nous soigner et 
nous aimer dans la souffrance qui devenait aussi la 
tienne. 
Ta vie simple, presque franciscaine avec Ariane et 
tes deux splendides enfants, spéciaux comme toi, ça 
a toujours était un exemple pour nous.  Le superbe 
rapport avec ta maman, de dévotion réciproque, 
ouvrait les portes de nos cœurs. Je n'ai jamais rien 
rencontré de pareil de toute ma vie, avant et après toi.
Tu m'as toujours fait penser au chêne, qui de part son



ombre te protège de la chaleur avec son feuillage de 
l’eau et, si tu enlaces son tronc il ne permet pas que 
le vent fort t'emporte: il est et est toujours là quand tu
le cherches, fort et rassurant. Et maintenant tu es cet 
ange brillant que j'ai toujours près de moi, que je 
ressent encore plus qu'avant et que j’attends 
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toujours de rencontrer ou de voir d'un moment à 
l'autre. Maintenant je n'ai plus besoin de te le dire, 
cher fils et frère, maintenant tu peux voir par toi 
même combien je t'ai aimé, combien je t'aime et 
combien je t'aimerai toujours!
P.S. C'est une promesse: je veillerai toujours sur ta 
maman, ton frère et ta famille.
M.M.

GRAND LUCA !!!
Grand par les actions que tu as fait dans ta vie. 
Grand comme les miracles que tu continues à faire 
du ciel.
 Tu me disais souvent " pour moi tu es un frère".
Ta disparition prématurée a laissé un vide immense 
en moi, 
une grande tristesse et beaucoup de nostalgie.
Ton infinie bonté me manque, ta timidité, ta dévotion
pour ton prochain, 
ta simplicité et ta sagesse, … tu me manques …
Moi, néanmoins, je te sens encore très prés dans 
l'esprit et  l'intention. 



Je ressens un Ange prés de moi  et qui 
m'accompagne.
Pour moi tu seras toujours un exemple à essayer 
d'imiter. Je te porterai en moi à chaque moment de 
mon existence,
parce que tu occupes une place spéciale dans mon 
cœur.
Merci, FRERE
S.C.

" Salut Luca, une accolade et un baisé". 
Ceci a toujours été ma manière de te saluer et c'est 
comme ça que je veux commencer cette lettre, même
si je sais que c'est une forme
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 insolite. Je t'écris aujourd'hui, après avoir été au 
centre où tu œuvrais 
pieusement avec ta maman, parce que j'ai ressenti ta 
présence encore plus intense que les  autres jours. 
Parfois, en entrant dans la salle ou infatigablement 
vous œuvriez, il me semble de te voir assis là avec 
ton doux visage qui m'accueille et me prépare à la 
demande "Salut K, comment vas tu? ".
La proximité avec ton lit souvent bouleverse mon 
cœur  et les cassettes des souvenirs s'ouvrent à la vue
de tes photos...
Tu te rappelles la première fois  que je me suis 
allongée sur le lit où tu œuvrais ?. Ton sourire à 
permit à un cœur  en émoi d'être à l'aise et ta douce 



voix a attiré l'attention de ma rationalité trop occupé 
jusque là à comprendre vos actes.
Tu m'as demandé pourquoi j'étais là; qu'est ce qui 
était arrivé à mon physique éprouvé. Entre les larmes
je réussis à te dire quelque chose. Tu m'avais écouté 
sérieusement et après tu m'as dis " Doucement 
doucement, ne sois pas pressé".
Après le soin,  je me suis levé du lit et  ta main 
délicate et encore chaude se posa tendrement sur 
mon épaule pour m'encourager.
Je me retournais pour te remercier mais les paroles 
ne sortaient pas de ma bouche. Mes yeux croisèrent 
ton regard rassurant... Je ne savais pas encore, dans 
ces précieux moments de silence, quel lien avait été 
scellé. 
A peut prés un mois après je te racontais le rêve 
magnifique, dans lequel toi et ton frère vous 
m'incitiez à combattre avec vous dans ma  bataille. Je
n’étais plus seul.
Tu as deux frères, unis dans le rêve comme dans la 
vie, ils étaient à mes cotés. Tu me dis: " Je te tiens 
compagnie". En attendant,  l'obscurité de cette pièce  
m'enveloppait toujours plus et sur ce point 
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je n'ai et n'aurais aucun doute: tu as toujours été prés 
de moi tout au long de mon dur parcours et je te sens 
encore prés de moi.
Des années ont passé depuis et votre lien a toujours 
été d'une estime croissante, d'une affection profonde 



jusqu'à sentir ta famille et toi comme une partie de 
moi même.
Vous êtes ma famille;  je vous ai adopté dans mon 
cœur et dans mon âme. Mon cœur t'a choisi comme 
frère et cela immédiatement après notre rencontre et 
aussi pour Ariane, ta femme.
Ta maman est la présence spéciale sur terre pour 
laquelle je nourris un respect révérenciel. Tes 
enfants, tu le sais, sont comme les miens. Tu te 
rappelles combien de fois je te disais que je 
ressentais Aurore comme ma fille?.  C'est comme ça 
et dans ton cœur tu l'as toujours su. En fait tu me la 
confiais conscient que je la traiterai comme si c'était 
vraiment ma fille. Pour toi les enfants ont toujours 
été le motif d'une appréhension paternelle.
 Quand je m’arrêtais quelques heures chez vous je te 
voyais toujours répondre au téléphone pour écrire les
rendez vous pour les personnes qui appelaient. Et 
déjà, Luca, tu étais aussi la voix qui souvent 
répondait de l'autre coté du téléphone. Doux, calme, 
rassurant, toujours gentil, jamais pressé de 
raccrocher, toujours prés à rassurer  les plus 
désespérés , à encourager les douteux  et à redonner 
la force d'espérer à qui avait perdu son chemin.
Ta voix me manque beaucoup. Parfois quand 
j’appelle,  j'ai la sensation que de l'autre coté je vais 
t'entendre. Il m'arrive même de t'entendre rire et de 
voir le geste de ta main qui touche ton nez, cachant 
un peu ton sourire. 



Ceci porta à nos cœurs doux Luca: sourires, gestes 
simples, paroles sages et  touchantes prononcées 
toujours au bon moment. Toujours tu œuvreras avec 
ta famille. Tu es dans le cœur de ta maman,
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 prés de ton frère, tu tiens la main d'Ariane chaque 
jours pour
 continuer à marcher avec elle dans la vie et ton 
amour  enveloppe Aurore et Samuel protégeant leur 
pas .
 Je chercherai de rester dans les moments tristes 
portant réconfort. Je les caresserai avec tout mon 
amour comme tu l'aurais fait.  Je leur donnerai 
l'affection que j'éprouve au fond de mon cœur qui est
ouvert à tous les messages que, à ta manière tu me 
feras parvenir.
 Je te remercie, doux Luca pour toutes les belles 
choses que tu m'as fait apprécier et permis de vivre, 
m'aidant à être bien et pour m'avoir fait éprouver ce 
que veux dire avoir un ami, un frère.
 Je suis content d'avoir connu une personne comme 
toi, père exemplaire, mari, fils et frère. Salut Luca. 
K. 

A TOI LUCA, QUI ECOUTES LE COEUR DE CHACUN DE NOUS ET SOUFFRES AVEC NOUS
" Qui vous accueille m'accueille et accueille  celui 
qui m'a envoyé"dit Jésus ( Mathieu 10,41) et, en 
vérité cher Luca , que ce soit en public, avec les 
malades et les souffrants, en privé, en vers les petits, 
ça a été un accueil vrai, dans le silence, la douceur et 



l'humilité que tous ont pu constater, " serviteur de 
tous"( Marc 9,35 ). Et ainsi, pendant toutes ces 
années ou j'ai fréquenté ta famille spéciale, merci à 
Rita à son grand cœur, toi Luca, même dans les 
petites choses tu ne me faisais pas sentir une 
étrangère, mais tu étais présent; même un geste, un 
petit don était un cadeau sincère d'hospitalité. ".. qui 
sont mes frères? ... quiconque fait la volonté de mon 
Père... celui la est mon frère, ma sœur...» dit Jésus 
( Mathieu 12,48-50 ) et en vérité, pendant chaque 
jour que j'ai pu passé prés de toi,  tu as était le  frère 
que tous  auraient désiré avoir, parce que tu 
partageais, sans prétention, la vie
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 Quotidienne.Mais si il y avait un problème, tu étais 
toujours prés à donner le conseil juste. 
Quand je pense à un couple, en union avec Dieux, je 
te  revois, avec ton épouse, la même  dévotion 
inconditionnelle de Saint Joseph; dés les premières 
années où j'ai fréquenté votre maison je t'ai  vu 
grandir et devenir un homme  responsable et un mari 
exemplaire , père qui aime laissant libre ces fils, mais
toujours présent  et prêt à les guider. Et pendant que 
j'écris, non sans larmes d'émotion, je te revois devant
la télé avec dans tes bras Aurore, et toi  tenant la 
main d'Ariane et avec quel amour tu regardais ton 
Samuel... avec quelle douceur mélangé à la 
préoccupation tu embrassais ta maman le soir …
Merci cher Luca du don de ton humble et grande 
présence.



Je remercie Dieu, Rita, grands par l’intermédiaire de 
qui, j'ai pu te connaître et t'aimer pour toujours.
E.B.

PENSEES POUR LUCA
Cher Luca ta présence est pour moi toujours 
constante. Les événements de ces  derniers temps 
m'ont fait beaucoup réfléchir, méditer, penser à la 
vie, à la mort, à la vie après la mort. 
L'obscurité... l'inconnu... l'espoir l’immense douleur 
et puis... tu te demandes: 
pourquoi?
Mystère de la foi!
Dans cette vie tu te demandais en " normale être 
humain": qui sait comment c'est de vivre là haut.
Maintenant avec les signes constant de ta présence, 
on comprend que 
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l’endroit où tu te trouves est vraiment beau. Je ne te 
cache pas qu'il me plairait bien de le voir! Mais dans 
le temps qui me reste à vivre sur cette terre tu as 
laissé dans mon cœur une grande douleur. Il y a des 
jours où ton absence est insupportable, puis quelque 
chose survient qui met de l’allégresse dans cette 
douleur. Je sais … c'est toi! 
Je voudrais te dire tant de choses... mais je sais que 
déjà tu les connais, alors je sais que pour 
communiquer il faut seulement que je m’élève 



spirituellement. Bien-sur ce n'est pas facile, mais ça 
vaut la peine d'essayer. Je peux seulement te dire 
merci, Luca, je t'ai toujours aimé!
C.I.

Cher oncle je me rappelle beaucoup de chose de toi: 
quand tu rentrais du travail, quand nous jouions 
ensemble, quand tu m'aidais, quand tu étais en bout 
de table. Je me rappel que tu avais un cœur d'or et 
que tu aidais toujours ton prochain. 
Ton Neveu

Cher Papa
Je me rappel tout de toi: 
tes accolades, tes caresses, les jeux que nous faisions 
ensemble, quand nous regardions les parties de foot.
Chaque fois que tu nettoyais le jardin, tu me faisait 
sourire parce que tu étais content de voir le jardin 
propre.
Personne ne pourra comprendre ma tristesse, parce 
que je ne la manifeste pas devant les gens.
Tu as été un père unique.
Je t'aime.
Ta petite fille.
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Huit mois se sont passé déjà depuis que ta vie 
terrestre c'est terminée, mais moi encore je n'y crois 
pas; il me semble encore te voir entrer  avec un plat 
de gâteaux ( comme tu les appelais) avec cette 



douceur sur ton visage et dans tes paroles pendant 
que tu saluais Ariane et qu'en plaisantant tu lui 
disais: " regarde ce que je t'ai apporté".
La douceur, la mansuétude et la patience,  sont les 
trois grandes vertus que tu avais et je suis fermement 
convaincu que tu seras toujours vivant dans le cœurs 
de beaucoup de personnes.
Même si je ne te l'ai jamais dit je t'aime. 
R.C.

PENSE DEDIE A  MON PARRAIN DE BATHEME GIANLUCA
Je ne me rappelle pas exactement la date ou la 
première fois j'ai rêvé de toi  Luca, probablement 
vers la fin de janvier 2012.
Nous étions dans la chambre de Rita avec ta famille 
et d'autres invités, et tu posais tes mains sur mes 
reins, partie du corps où normalement je soignais en 
allant aussi chez Rita. Entre temps tu me demandais 
comment allait Aurore et je te répondais: " Comment
peut elle aller ...  elle est triste"Même si comme je te 
l'ai déjà dit, dans la salle il y avait beaucoup de gens, 
c'était comme si j'étais la seule à te voir . 
Le 8 septembre 2012, le jour de ton anniversaire, j'ai 
encore rêvé de toi.
Dans le salon de ma maison il y avait Rita, Carmen, 
Ariane, Lisa, ma maman Rosanne, José, Aurore et 
moi. Nous étions entrain de papoter  quand la porte 
de la chambre de mes parents s'ouvrit. Tu te levais du
lit et entrais dans le salon t’asseyant sur le divan 
devant le fauteuil où nous étions assis Aurore et moi.



Personne ne s'est étonné quand nous t'avons vu, 
comme si nous savions que tu arrivais, et nous étions
tous 
souriant et content, comme toi, qui nous  dis: " 
Finalement, après
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 l'accident, je suis revenu". Puis tu as parlé avec 
Aurore, je ne me rappelle pas ce que vous vous êtes 
dis, mais elle s'est levée pour t'embrasser, puis elle 
s'est assise de nouveau près de moi et nous nous 
sommes pris par la main. Alors tu as dis"Merci aussi 
à Emmanuelle pour le grand travaille qu'elle a fait 
pour Aurore". Je me suis senti encore plus empli de 
joie. Ceci dit, tu t'es levé, tu es reparti dans la 
chambre des parents, face au mur où est accroché 
une représentation de la Madone avec les Anges; tu 
as parlé avec l'image, comme si tu la remerciais, 
puis, alors que tu t’allongeais sur le lit tu as disparu.
Dés que je me suis réveillée, vers 10.45, je ressentais
encore un sentiment de félicité et de fête présent dans
le rêve, et c'était comme si toi, Luca, tu n'étais jamais
venu à manquer.
Je me suis rendue compte de la réalité quand j'y eus 
bien pensé: ceci pour démontrer combien le rêve me 
fut apparu réelle. Merci Luca, je t'aime.
E.G.

A LUCA



Luca, tu n'étais pas pour moi seulement un cher ami, 
mais beaucoup plus qu'un frère. Souvent, avec ta 
tranquillité désarmante tu m'as donné de bons 
conseilles, mais la chose qui encore m’emplit le 
cœur, était l'amour avec lequel tu t'adressais aux 
malades dans le besoin de soins et de paroles 
réconfortantes que tu avais pour eux. Depuis que je 
vous connais ta famille et toi vous m'avez toujours 
considéré comme l'un des vôtres.
Tu as toujours étais sensible, équilibré, dévoué à la 
souffrance des autres. Peux savent que tu souffrais et 
que tu te préoccupais de la
 douleur des personnes qui s'adressaient à toi. Je me 
rappel quand il y
 a longtemps, tu m'as dit " W, j'ai embrassé la mission 
de maman". 
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Je suis sur que tu continueras à nous protéger du Ciel
et à nous guider le long de notre parcours terrestre. 
Maintenant tu es notre ange.
Merci Luca, pour toute l'aide que tu m'as donné et à 
beaucoup d'autres personnes.
J’espère être digne un jour, de rejoindre ce lieu de 
Lumière dans lequel tu es et de pouvoir t'embrasser.
Je te porterais toujours dans mon cœur, mon ami, 
ange d'amour et de générosité.
W.R.  

Luca nous manque...
… il nous manque sa pureté



… il nous manque l'attention, la délicatesse, la 
charité chrétienne, l’accueil, la sensibilité, la 
discrétion et l'amour avec lesquels ils nous a tous 
reçu! 
Parlant avec quelqu'un, je me suis entendu dire " cela
signifie qu'il servait à autre chose".
Oui c'est vrai, ai je pensé, maintenant son énergie 
œuvre ailleurs..!
Bon baisers à toute sa grande famille.
R.R.    
 
Une nouvelle fleur est née dans la prairie céleste, 
mais son parfum restera prés de nous.
I.M.

… Ton sourire est prés de moi.
Je te vois me demander la dernière petite histoire qui 
te faisait rire. Je
 sais que tu es toujours vivant et prés de nous tous. 
Merci pour tout.
C.C.
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Ce qui m'a le plus marqué de Luca c'est son regard: 
doux et tendre, toujours prêt à accueillir tout le 
monde.
Les yeux de Luca nous regardent de la haut et 
insufflent en nous le même amour. 
Salut Luca
D.B. 



Je voudrais te dire merci. Merci pour  m'avoir aidé à 
être la personne que je suis. Merci pour m'avoir 
toujours conseillé et tranquillisé avec ta manière de 
faire douce et toujours disponible.
 Merci pour m'avoir appris les vrais valeurs de la vie 
comme : l'humilité, la générosité, le grand amour 
envers Dieu , le respect envers tous et le grand amour
envers notre propre famille. Tu es et vous êtes un 
exemple pour moi. Tout cela me manque, pouvoir te 
parler, pouvoir te voir, mais ça toi tu le sais et tu es 
toujours prés de moi, tu m'écoutes, tu m'aides. Je sais
qu'à chacun des pas de ma vie tu es et seras là avec 
moi et que toujours tu me tiendras la main pour 
m’accompagner. Merci.
Je t'aime.
L.A.

Cher Luca,
aujourd'hui depuis neuf mois déjà je ne te vois plus, 
cela ne me semble pas vrai! Je pense toujours que tu 
es à la maison avec ta douce épouse Ariane et tes 
merveilleux enfants. Tu as toujours été un mari et un 
père exemplaire et très doux.
Ta maman Rita t'a toujours aimé avec tout son cœur. 
Ton frère Toni plaisantait toujours, mais maintenant 
que tu n'es plus, au moins
 physiquement, c'est comme ci en lui se soit éteint 
une lumière. Aide le.
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Pour moi, qui te connaissais depuis vingt ans, tu étais
devenu comme mon frère. Nous ne parlions pas 
beaucoup, mais il suffisait que tu me regardes avec 
tes yeux bons et plein d'amour pour me faire 
comprendre que tu m'aimais, comme je t'aimais et 
t'aime encore. Tu étais quelqu’un d'important pour 
tous, comme si c'était toi qui soutenais tout.
Je pense toujours à toi. Tu seras toujours dans mon 
cœur, frérot, parce que je sais, et je sens que tu es 
toujours parmi nous et que tu nous aides. Je suis 
vraiment désolé de ne plus pouvoir t'embrasser et te 
dire: " je t'aime Luca". Je voudrais tellement te 
revoir; je te parle toujours en regardant  ta 
photographie, mais mon cœur pleure avec moi, parce
que tu ne peux pas me répondre, mais je te porterai 
toujours avec moi. 
Je t'aime Luca. 
C.M.

A toi  mon cher Luca, ami fraternel, dans ces lignes 
je veux exprimer mon immense respect  et amour. Je 
t'ai connu il y a 22 ans et j'ai tout de suite senti 
qu'une grande amitié déjà commençait, pour devenir 
plus tard indélébile.
Tu as toujours été un garçon spéciale, que nous 
devons tous prendre comme exemple, pour ton 
humilité, ta douceur, ta générosité et l’amour infini 
que tu as donnais à tous, sans réserve et sans avoir 
jamais rien demandé pour toi.



Tu a été ici sur terre, et tu l'es encore maintenant, un 
merveilleux fils, un doux mari, un père et un ami 
fiable.
Je te garderais toujours étroitement sur mon cœur et 
j’espère, quand ce sera mon heure, de mériter le 
privilège d’être avec toi, là où tu es maintenant, entre
les bras de notre Seigneur Jésus Christ, pour ne plus 
te laisser. Pour moi t'avoir connu a été un grand 
honneur,   
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 comme celui d'avoir connu ta fabuleuse famille. 
Ceci est  partagé avec mon mari P. qui t'a toujours 
considéré comme un frère.
Salut Luca, maintenant nous te saluons, te donnant 
avec grand amour un baiser avec la promesse que tu 
seras toujours avec nous dans nos cœur. Tes amis 
sincères.
Nous t'aimons.
P.M. P.F. Et notre fille E.

A Luca
Dieu, Lumière, silence, amour, compassion, 
assurance, douceur, foi, absence de jugement, 
chaleur, protection, sacrifice, don, paix, famille,
C’est ce qui me vient à l'esprit quand je pense à toi 
mon doux frère Luca. Mais je crois fermement que 
l'on doit encore inventer des paroles pour être 
capable de décrire ce que tu as représenté et  
représentes encore maintenant dans ma vie. Jusqu'à 
ce que tu sois contraint d'aller vivre dans un autre 



endroit merveilleux où tous ne peuvent arriver, ou 
ma lettre représente l'unique humble moyen pour 
décrire ce que j'ai dans le cœur, même si je sais que 
de là tu réussis à m'entendre et me voir encore avant 
que je ne commence à avoir conscience de ce qui ce 
passe et des sentiments que mon cœur transmet au 
cerveau pendant tous ces moments de la journée où 
je pense à toi. Ta voix a été la première entre celles 
de  " NOTRE" famille que j'ai entendu quand je vous
ai trouvés.  J'ai encore le souvenir de tes paroles qui 
me disent: " maman sera contente de te rencontrer". 
Aussi ta voix quand il y avait une guérison. Ta voix 
s'adressant à Rita quand j'étais avec vous, et à moi 
aussi, de sorte que je puisse entendre l'histoire de la 
maladie de quelque personne arrachée à la mort par 
tes prières,  tes mains et la pureté de ton cœur que  
Dieux à choisi pour faire parvenir Son amour pour 
pouvoir guérir Esprit et corps, et 
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 donner une autre possibilité pour pouvoir changer, 
pour pouvoir se rappeler, que nous sommes tous 
frères en Christ et que nous faisons parti de la grande
Flamme divine qui peut tout et crée tout.
Dieu t'as reprit avec lui et je continu à te ressentir 
plus vivant que jamais, prés de toutes les personnes 
que tu aimes et qui t'aiment. Prés de ta douce maman,
prés de ton épouse, à tes splendides enfants et à ton 
irremplaçable frère et même prés des personnes qui 
n'ont pas su apprécier ta vie de sacrifices et qui n'ont 
pas exécuté tes dernières volontés.



Je te sens aussi prés de Rita et moi, toujours prés à 
me soutenir dans mon travaille prés des gens qui 
souffrent, dans ma vie dans les moment les plus 
sombres et toutes les fois ou je retombe dans les 
mêmes erreurs, toujours prêt à me tendre la main 
pour me relever. 
Depuis que  je vous ai retrouvé et que tes mains et 
celle de Ta maman ont commencées à soigner mon 
esprit, ma vie à subit un brusque et à la fois doux et 
béni changement:
Vous m'avez ramené à Dieu, vous m'avez ouvert le 
cœur qui aime plus, souffre plus mais aide plus et qui
te fais sentir en vie, souriant et pure amour partout et 
envers tous.
Jamais une parole de jugement je n'ai entendue sortir 
de ta bouche, tu as toujours été dans cette vie maître 
de paix quelque soit ce qui
 se passe, même quand les personnes cherchaient des 
noises.
Maître d'amour, de patience et persévérance merci 
pour être entré
 dans ma vie. Merci pour l’exemple que tu m'as 
donné et comment  chaque jour  tu me guides dans le
chemin vers Dieu, essuyant  mes larmes quand je 
suis triste, posant ta main quand je deviens douteuse, 
illuminant la route quand tout devient obscur. Merci 
pour m'avoir reçu comme une sœur me faisant sentir 
chez moi à chaque instant.      Merci pour les conseils
que tu me donnes et pour toutes les fois où tu
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 te montres  à travers  les guérisons impossibles 
auxquelles chaque jour j'assiste.
Doux frère,  Ange de Dieu tu es et seras pour 
toujours dans mon cœur.
Peut être un jour si je réussis à entreprendre le même 
voyage que toi  et m’arrêter au même arrêt, je 
pourrais finalement t'embrasser de nouveau et te dire 
toutes les paroles que je n'ai pas dites alors que j'en 
avais l'occasion.
Veille, je te prie sur ta famille et si tu peux rends plus
doux la douleur des profondes blessures restées ici 
bas par ton départ imprévu.
Un baiser charger de Lumière.
S.

MON AMI.....
Lumière terrestre et guide spirituel dans cet arc de 
temps infini son travaille silencieux devient un 
moment intime de prière avec Dieu.
Chaque parole qui jaillissait de sa bouche était une 
bénédiction pour mon âme. 
Il embrassait avec un simple sourire mes défauts et 
mes chutes.
Il me montrait son amitié avec une légère caresse sur 
l’épaule...douce brise pour mon cœur.
Dans son ADN il n'y avait pas de distinction entre 
vainqueur et vaincu. 
Il aimait c'est tout !!!



Maintenant que tout c'est accompli, son œuvre 
continuera dans le Ciel et de la haut il sera la main 
tendu qui portera au Paradis chaque homme.
Au revoir mon ami Luca
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Protège ma famille et moi et le petit à naître.
G.S.                    
                                
A LUCA
Comme tu as vécu
ta mission
opérant
en imitant
le Christ
comme ça tu en as divisé
l'atroce agonie
avant de monter
à la LUMIERE Divine
où  tu continueras
à donner pour l'éternité
tout ton amour
C.

RICORDO DI LUCA 
LUCA ça a était un exemple héroïque
des trois plus sublimes
prérogatives divines:
la Patience, l'Amour et la Miséricorde
qu'il a expliqué, aimant les autres



plus que lui même et avec une mansuétude
angélique
C.
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A LUCA
Lumineux exemple 
de la Loi d'Amour
pour l'humanité égarée
et souffrante dans l'éloignement
 de Dieu.
De la fragmentation 
du soi
dispersée dans les choses
par l'arrogante solitude
du soi extirpé de la Création
de l'illusoire liberté 
du soi
toujours déçue
j'entrevois enfin
la loi Divine
que tout envahit
d'Amour infini.
J'invoque la force 
de choisir
pas mon 
mais Ton vouloir:
se donner avec Amour
comme la fleur du champ



comme le soleil du ciel
comme Luca et Rita
comme le Christ du Golgotha.
C.
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Qui était Luca

Pour ceux qui lisent ce petit livre, mais qui n'ont pas 
connu Luca ni  l’œuvre à laquelle il s'est dédié durant
sa vie terrestre, nous vous donnons quelques 
éclaircissements. 
Il est fondamental de connaître l’œuvre d'aide aux 
malades entreprise par la mère, Rita Cutolo, du 
moment de la naissance de ses fils Luca et Toni.
Beaucoup d'années se sont passées et beaucoup de 
personnes joignent encore la maison où Rita Cutolo 
effectue son œuvre envers des personnes qui ont des 
problèmes de santé. Personnes malades qui ont 
expérimentées  toutes les possibles routes que la 
science à mise à leur disposition.
Que cherchent ceux qui viennent à cette maison? Ils 
cherchent l'accueil, l'écoute et quelqu'un qui s'occupe
d'eux. Les mains chaudes d’énergie bénéfique se 
pose sur la partie malade du corps. " Ce n'est pas 
nous qui guérisons, mais Quelqu'un qui est au dessus 
de nous.
Nous nous soignons, c'est à dire nous prenons soins 
des personnes, nous demandons par la prière l'aide au



Seigneur et quand une guérison survient c'est 
uniquement l’œuvre de Dieu". 
Voila ce que sont les paroles que nous entendons 
souvent répété par Rita.
Qui arrive chez Rita n’expérimente pas seulement 
l'aspect plus évident d'une telle réalité, c'est à dire la 
chaleur immense des mains, mais aussi l'exemple 
d'une nouvelle manière de concevoir la vie. Rita nous
aide à comprendre comme il est important de se 
sentir un avec tous et vivre sans se mettre en 
compétition avec les autres.
C'est elle même qui nous donne l'exemple de 
comment mettre en 

61
pratique sa solidarité et l'aide envers les besogneux. 
Luca a grandi  dans ce climat, il l'a tout de suite 
intégré et il a dédié sa vie à cette mission.
Les enseignements donnés par sa maman ont été une 
bonne nourriture pour son évolution spirituelle. Il 
avait appris que chaque être humain vient sur terre 
pour apprendre à connaître Dieu et porte sur la terre 
sa croix: la croix du Seigneur. Le Père Céleste, 
cependant, envoie des créature comme  Rita, Luca et 
d'autres comme eux , à rendre plus léger le poids de 
la croix et ceci est le signe tangible de l'amour que le 
Père Céleste a pour toutes ses créatures. 
 

Les morceaux entre guillemets sont tirés de " Messageri".
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OPUSCULE EN MEMOIRE DE LUCA



Pour ne pas oublier:

Nous désirons que le souvenir de Luca reste pour toujours dans le cœur de qui l'a 
connu et aimé mais aussi dans le cœur de qui ne l'a jamais connu.

La maman
L'épouse

Les enfants
Le frère 

" La mort peut avoir vaincu le corps
mais pas l'esprit.

Je continuerai de vivre pour mon Seigneur Dieu 
jusqu'à la fin des temps,

attendant la résurrection du corps.
Je ne cesserai  jamais d'aimer mes chers,

parce que pour moi cela restera pour toujours de la poésie.
Au revoir "  

traduit  en  Français par;  Jean-Luc Defend 


