
RAYON  DE LUMIERE 

_______________________________________________ 

Dans la partie centrale de l'œuvre se trouve le visage de Marie avec, à droite, la 

représentation d'une main d'où descend un chapelet. "Rappelle-toi, ma petite, que la 

chose la plus importante dans la vie c’est la prière". Ce sont les paroles de papa Stefano, 

que Sœur Maria Laura a portées avec elle toute sa vie, confiant à Marie, dans la 

prière quotidienne du Rosaire, toutes les souffrances de ceux qui lui tendaient les 

mains en quête de soulagement et d'aide. De quelques-unes de ces mains, qui ont 

trouvé refuge en elle, elle a reçu la tromperie et sa propre sentence.  

Ainsi, dans la partie inférieure de l'œuvre, sous des mains qui sont représentées 

sous le visage de Marie, il y a de la place pour Sœur Maria Laura qui, 

contrairement à tous les autres visages représentés verticalement, est représentée 

horizontalement. Frappée à mort, elle tombe à terre et relie sa vie aux paroles de 

Jésus qui, la nuit où il a été trahi, disait : "Ceci est mon corps offert en sacrifice pour 

vous. Ceci est mon sang versé pour vous en rémission de vos péchés". Avec l'image 

évangélique du grain de blé qui tombe en terre, meurt, germe et porte beaucoup 

de fruits, le sacrifice de la vie de Sr Maria Laura est représenté par un épi de blé 

qui germe et est symboliquement chargé de dix-neuf grains, un pour chaque coup 

de couteau reçu en cette nuit sombre où elle est sortie, une fois de plus, pour 

répondre à un appel au secours. Un message fort qui a conduit celles qui l'ont 

frappée à reconnaître en elle, devenue "rayon de lumière", la défaite du mal. 
 

Le bas-relief a été sculpté par le sculpteur Bernardi Mauro Franco, résidant à Berzo Demo dans la « Val 

Camonica ». L'œuvre a été offerte à la paroisse de San Bernardino à Villatico, lieu de naissance de Sœur 

Maria Laura, pour la fête de Noël 2020, en vue de la béatification du 6 juin 2021. L'artiste utilise l'art de la 

sculpture comme instrument de diffusion de la Foi. Il définit ses œuvres comme : "Des prières sculptées dans 

le bois et les pierres comme un témoignage de sa Foi pour son Peuple, pour sa Terre ; prières enracinées dans 

son cœur et confiées au temps comme un message de Paix pour le monde entier". Ses sculptures à thème 

religieux on les retrouve dans les sites les plus importants de la religiosité internationale, à commencer par le 

Vatican, y compris une “Maternité” agrée par l’Unesco.  

 

 



 



En contemplant 
_______________________________________________ 

Toi, Sœur Maria Laura, tu as porté dans ton cœur, au rythme de ta respiration, les 

paroles de ton papa Stefano : "Rappelle-toi, ma petite, que la chose la plus importante 

dans la vie c’est la prière". Tu étais très jeune quand un prêtre, après une confession, 

t'a dit :  

“Tu dois faire quelque chose de beau pour les autres”. 

Tu as regardé le visage du Christ Ressuscité, tu as prié l'Esprit Saint et tu Lui as donné 

ton cœur pour qu'il le remplisse d'Amour, et tu t'es ainsi consacrée au Seigneur dans 

la Famille des Filles de la Croix. Amour que tu donnais aux derniers, aux plus petits, 

aux pauvres, aux moins aimés, aux jeunes pour lesquels tu n'as pas hésité à donner 

ta vie. En eux, en chaque personne blessée, malade et marginalisée, tu voyais le 

visage de Jésus, et en te penchant sur elles, tu soulageais leur souffrance avec 

miséricorde, en rayonnant Sa lumière.  

Avec humilité tu disais ton "OUI" à Jésus, uni au "OUI" de sa mère, la Vierge Marie, 

et dans la prière du Chapelet tu portais dans ton cœur toutes les souffrances de ceux 

qui t'entouraient. 

Comme Lui, tu as donné ta vie par amour, en sortant cette nuit-là pour répondre au  

cri de secours. Ces mains qui avaient trouvé un abri chaleureux en toi t’offrent 

maintenant une sentence glaçante. 

Trahie, tu es tombée à terre... comme un grain de blé qui, arrosé de ton sang, germait 

les paroles de Jésus : "Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses 

amis". Avec ce don, tu avais découvert qu'au bout de la vie, il n'y avait plus la mort, 

mais l'éternité.  

Tu as joint ta vie aux paroles de Jésus :  

« La nuit où il fut livré, il dit : 'Ceci est mon corps offert pour vous... ceci est mon 
sang versé pour vous en rémission de vos péchés'. Faites cela en mémoire de moi. »  

Toi, Sœur Maria Laura, enveloppée cette nuit-là de ténèbres, tu as uni ton sacrifice 

au sacrifice de Jésus, avec ton oui plein d'amour et de pardon envers celles qui te 

frappaient, tu as permis à l'une des jeunes filles de dire après : « Elle a vaincu le 

mal » ; tu es devenue un "Rayon de lumière" en cette nuit-là de ténèbres. 

Maintenant, du haut du ciel, prie pour nous, afin que nous puissions accueillir dans 

notre cœur les paroles qui ont fait germer en toi ta vocation :  

“Tu dois faire quelque chose de beau pour les autres” 

et du ciel, aide-nous aussi à prier pour faire de notre vie, avec charité et par don, 

quelque chose de beau pour les autres. MERCI. 
Mauro Franco Bernardi  


