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Un témoin qui a su unifier sa vie : Pier Giorgio Frassati 
 

 Sa vie  

Né dans une famille de la haute-bourgeoisie italienne, fils du directeur agnostique du grand 

journal « La Stampa », Pier Giorgio passe tout son temps à secourir ceux qui sont dans le besoin 

dans les quartiers pauvres de Turin. Dans une période marquée par la montée du fascisme en 

Italie, il s’engage également en politique et s’investit pour plus de justice sociale. 

Il puise l’énergie nécessaire à ses engagements dans sa relation au Christ, sa vie intense de prière 

et son besoin de communier .Très entouré, il partage sa foi et ses passions à ses amis proches. 

Sportif, amoureux de la montagne, il  emmène ses amis « vers les sommets » et fonde avec eux 

« la compagnie des types louches ». 

Pier Giorgio Frassati s’éteint à l’âge de 24 ans, des suites d’une maladie qu’il aurait contractée 

auprès d’une famille pauvre. 

Le 20 mai 1990, il est proclamé bienheureux par le Pape Jean-Paul II qui donne à ce jeune le titre 

de "l’homme des 8 Béatitudes». Il est donné comme modèle à tous les jeunes en vue des 

Journées Mondiales de la Jeunesse, qui auront lieu à Cracovie (Pologne) en juillet 2016. 

« Sa journée terrestre peut être définie ainsi : toute plongée dans le mystère de Dieu et toute 

dédiée au service constant du prochain ». Saint Jean Paul II  - messe de béatification, 20 mai 1990 

 

 

 Ce qu’il a dit  

« Jésus me rend visite chaque jour pour la communion, et moi, je la lui rends bien modestement 

en visitant les pauvres. » 

« Mangez ce pain des anges, et vous y trouverez la force pour mener les luttes intérieures, les 

combats contre les passions et les épreuves, parce que Jésus Christ a promis à ceux qui mangent 

la sainte eucharistie la vie éternelle et la Grâce nécessaire pour l’obtenir. Quand vous serez 

entièrement consumé par ce feu eucharistique, alors vous pourrez, en pleine conscience, 

remercier Dieu qui vous a appelés à faire partie de sa légion et vous goûterez une paix que les 

gens, heureux ici-bas, n’ont jamais connue. Car le véritable bonheur, mes jeunes amis, ne réside 

pas dans les plaisirs de ce monde, ni dans les choses terrestres, mais dans la paix de la conscience 

: elle n’est donnée seulement qu’à ceux qui ont un cœur et un esprit purs. » 
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Réflexion : 

Le sacrement de l’eucharistie nous initie à la vie de disciple du Christ, ce qui est définitif, mais 

peut être renouvelé tous les jours pour notre vie quotidienne.  

 

 Suis-je initié tout au long de ma vie ? comment ? par qui ? 

 Ai-je déjà eu soif comme Giorgio de la grâce du Christ qui console, nourrit mon âme et donne la 

paix ? 

 Comment le « feu eucharistique » anime ma vie de tous les jours ? 

 Me met-il en lien avec les autres, et particulièrement les plus pauvres ? 

  

 Pour mieux connaître  Pier Giorgio Frassati  

 En Film : Bienheureux Frassati ;   Net for God  -    à acheter ou consulter sur 

http://netforgod.tv/fr/home/films/56a9d921c445ec18028b4cba/pier-giorgio-frassati 

 En BD : Pier Giorgio Frassati : plus près du ciel -  coccinelle-editions 

 http://www.mavocation.org/vocation/suivre-jesus-christ/saints/281-pier-giorgio-frassati.html 

 http://www.piergiorgiofrassati.fr/ce-quils-en-disent/saint-jean-paul-ii/jean-paul-ii-a-rome-le-20-

mai-1990-homelie-de-beatification/  

 http://www.piergiorgiofrassati.fr/ce-quils-en-disent/le-pere-rosica/ 

 livrets à consulter ou commander : http://saints-de-notre-temps.fr/les-livrets/les-laics/pier-

giorgio-frassati/  
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