Le Serviteur de Dieu Joachim
de Flore
1130-1202
Joachim de Fiore est né à Celico (Cv)
vers 1130. Dès son enfance, il manifesta
un esprit de prière et aimait se retirer
dans des lieux déserts et dans les grottes
des falaises de la région de Sila. Quand
il commença ses études, il se rendit en
Terre Sainte où il écrivit son amour pour
les Saintes Écritures. En 1177 il fut été
élu abbé et su conjuguer la charge de son
abbatiat avec l'étude de la Parole de
Dieu. En 1182 il se rendit Casamari puis
à Veroli, où il obtint du Pape
l’approbation pour son prestigieux
commentaire de l'Apocalypse. En 1189,
il se retire à Sila, où il fonde la
congrégation Florense. Le pape Célestin
III en approuva la Règle le 25 avril 1196,
puis dans la région de la Calabre, ensuite
il multiplie les fondations. Homme de
sainte vie, doté de l'esprit de prophétie, il
sut conjuguer son caractère fort par
obéissance à l'Église à laquelle il soumit
tous ses désirs et tous ses écrits. Il
mourut le 30 mars 1202, après avoir
affronté les rigueurs de l'hiver de la
région de Sila. À sa mort, il fut inhumé
à Canale près de Pietrafitta. Son corps a
été transféré à l'abbaye de San Giovanni
de Fiore vers 1226 ou il se trouve
actuellement.

Prière
Dieu éternel et tout-Puissant, nous t’en supplions, daigne glorifier ton Serviteur Joachim de Fiore,
Abbé Florense, qui méditait sur les Ecritures et su parler de Toi-même en aimant Ta présence
Trinitaire dans l'histoire des hommes. Humblement, nous t’en supplions, accordons-nous par son
intercession, de contempler déjà sur cette terre ton mystère afin de jouir dans le ciel de la béatitude
qu'il a annoncé prophétiquement. Nous Te le demandons pour Christ, Seigneur. Amen.
(Avec Approbation Ecclésiastique)
Pour toute informations, communiquer les grâces reçues, et obtenir du matériel sur le Serviteur de
Dieu, contacter :
Vice Postulazione “Servo di Dio Gioacchino da Fiore"
Palazzo Arcivescovile - Piazza Parrasio, 16 - 87100 Cosenza

