
BIENHEUREUSE ALEXANDRINA MARIA DA COSTA

PORTUGAL, 1904-1955

Elle se nourrit seulement de l’Eucharistie pendant plus de 13 ans

Alexandrina fut paralysée à
l’âge de 21 ans à la suite d’un
accident dramatique. Elle ne se
laissa pas abattre par la tristesse
et la solitude, mais elle pensa :
« Jésus, tu es prisonnier dans le
tabernacle comme moi dans
mon lit, comme cela nous
nous tiendrons compagnie. »
En plus des souffrances 
physiques dues à la paralysie,
s’ajoutèrent les souffrances
mystiques: pendant quatre ans,
tous les vendredis elle vécut 
les douleurs de la Passion du
Christ et ensuite pendant 
treize ans, jusqu’à sa mort, 
elle se nourrit seulement de
l’Eucharistie. Sa vie était 
devenue une prière constante
pour la conversion des pécheurs.

lexandrina Maria naquit à Balasar le 30 mars
1904. À quatorze ans pour échapper et sauver
sa pureté menacée par trois hommes, elle

n’hésita pas à se jeter par la fenêtre. Les consé-
quences furent terribles, car après quelques années
elle fut atteinte par une paralysie progressive qui
l’amena à la mort après trente ans. Elle ne se 
désespéra pas et décida de se confier à Jésus avec
ces mots : « Comme Tu es prisonnier dans le
tabernacle moi je le suis, par ta volonté, dans
mon lit. Ainsi nous nous tiendrons compagnie. »
Ensuite elle commença à vivre des expériences
mystiques toujours plus intenses. Du vendredi 
3 octobre 1938 au 24 mars 1942 pendant bien
182 fois elle vécut tous les vendredis des souf-
frances de la Passion du Christ. De 1942 jusqu’à
sa mort, Alexandrina se nourrit uniquement 
de l’Eucharistie. Pendant une hospitalisation à la

Foce del Douro à Oporto qui dura 40 jours et
40 nuits elle fut examinée dans son jeûne absolu
et son anurie (absence d’urine) par plusieurs 
médecins. Après dix longues années de paralysie
qu’elle avait offerte pour la réparation eucharis-
tique et pour la conversion des pécheurs, Jésus
lui apparut le 30 juillet 1935 en lui disant :

« Je t’ai mise au monde pour
te faire vivre seulement de Moi et pour témoi-
gner au monde la valeur de l’Eucharistie. La
chaîne la plus forte qui lie les âmes à Satan 
est la chair, l’impureté. Jamais on ne vit autant
de vices, autant de méchancetés, autant de 
crimes qu’aujourd’hui. Jamais on ne commit
autant de péchés. L’Eucharistie, mon Corps 
et mons Sang ! L’Eucharistie: voilà le Salut 
du monde ».

Marie aussi lui apparut le 2 septembre 1949 avec
un chapelet dans la main lui disant : « Le monde
agonise et meurt dans le péché. Je veux des prières,
je veux des pénitences. Avec ma couronne protège
tous ceux que tu aimes et le monde entier. » 
Le 13 octobre 1955, anniversaire de la dernière 
apparition de la Sainte Vierge à Fatima, on 
l’entendit dire : « Je suis heureuse parce que je
vais au Ciel. » À 19h30 le même jour elle expira.
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Alexandrina avec un de 
ses directeurs spirituels

Père Emanuel Vilar, un des
directeurs spirituels
d’Alexandrina

Alexandrina avec sa mère 
et sa sœur

Maison d’Alexandrina à Balasar

Alexandrina Maria da Costa

Le Jésuite Père Pinho fut très
proche d’Alexandrina. Grâce à
lui plusieurs de ses œuvres 
écrites arrivèrent chez le Pape

Sur son tombeau on lit ces 
paroles qu’elle même a voulu:
"Pécheurs, si les cendres de mon
corps peuvent être utiles pour
vous sauver, approchez-vous, 
piétinez-les jusqu’à ce qu’elles dis-
paraissent. Mais ne péchez plus;
n’offensez plus notre Jésus!"

Aussi Alexandrina revivait tous
les vendredis les souffrances de 
la Passion du Christ
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