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Sainte Rose de Lima († 1617)

Le 20 Avril 1586, naît à Lima, au PEROU, la dixième enfant de la famille de Florès: Isabelle-Rose.
Charmante, candide et très pieuse, la petite Rose est de santé fragile, souvent malade. Très vite,
pour l'amour de son Dieu, elle ajoute à ses épreuves physiques et morales déjà si nombreuses, des
pratiques héroïques d'humilité, de pauvreté et de mortification.

Reçue dans le Tiers Ordre de Saint Dominique sous le nom de " Rose de Sainte Marie ", elle vit son
union au Christ dans la prière incessante et joyeuse. Active auprès des malades et des déshérités
qu'elle soigne, qu'elle visite, qu'elle accueille avec tout son amour et sa patience; elle est toujours
disponible à tous. Ses parents Gaspard et Marie de Florès, sont maintenant âgés; leur relative
aisance a disparu. Rose, grâce à ses broderies et ses travaux d'aiguille peut les aider efficacement.
Rose meurt le 24 Août 1617. Elle a 31ans et 4 mois.

Plusieurs miracles " opérés par son intercession, et attestés par plus de 100 témoins " permettent
sa Béatification par le Pape Clément IX en 1668, et sa Canonisation trois ans plus tard ( 1671 ),
par Clément X.

Sainte Rose de Lima est la première sainte de l'Amérique. Sa renommée et son culte s'étendent
très vite hors des frontières du PEROU. Dès 1671, des récits de sa vie sont édités en latin, puis en
français ( conservés à la bibliothèque nationale ) . Sainte Rose est vénérée à Ballan depuis plus
de deux siècles puisqu'on trouve déjà trace en 1748. La légende raconte qu'un habitant de Ballan,
désolé de savoir que sa fille perdait la vue, fit voeu de consacrer une partie de ses terres et la fontaine
qui s'y trouvait, et d'ériger un oratoire à Sainte Rose si son enfant guérissait. Promesse tenue.

Aujourd'hui, seule subsiste l'appellation des terrains cadastrés: "Fontaine Sainte Rose ". Les très
Anciens se souviennent encore de la Fontaine et de son eau; les moins Anciens, des pierres de la
Fontaine... Tout cela a disparu lors de l'élargissement de la rue du Général Leclerc, et les vestiges
de l'Oratoire sous les constructions nouvelles...
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Jusqu'en 1950, à peu près, la fête de Ste Rose était célébrée à Ballan: Messe solennelle, Vêpres,
procession... On venait de très loin pour " notre Sainte ". De nombreux ex-voto dans l'église de
Ballan attestent des grâces obtenues par son intercession. En 1872, un ballanais obtint de ROME
une précieuse Relique qui était vénérée chaque année, le jour de la Fête. Sainte Rose est toujours
attentive à nos prières. Elle continue à présenter nos demandes au Seigneur, à intercéder pour nous.
Qu'elle nous obtienne d'aimer le Christ et nos frères comme elle, dans l'humilité et la patience.
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