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Pier Giorgio Frassati : l’homme des béatitudes 
 

 
 

Pier Giorgio Frassati était un rocher 
de santé. Pourtant, à l’âge de 24 ans, 
en cinq jours, il meurt. Le plus 
terrible sans doute est que sa famille 
ne s’en est pas tout de suite aperçue. 
Au même moment en effet, dans 
l’appartement familial, sa grand-
mère était mourante de vieillesse et 
tout le monde était à son chevet. 
Pensant à une grippe, à Pier Giorgio, 
on n’a donné que de l’aspirine. Il avait 

contracté la poliomyélite. C’est seulement la veille de sa mort que sa famille 
se rend compte de la gravité de son état. Son dernier acte aura été de 
griffonner, sur un billet, l’adresse d’un pauvre pour lequel il avait commandé 
un médicament. 
 
Un des plus anciens gestes que l’on connaisse de la petite enfance de Pier 
Giorgio était déjà un geste envers les pauvres. Pier Giorgio est né à Turin, le 
6 avril 1901, un an avant sa petite sœur Luciana. Son père, Alfredo Frassati 
était le fondateur et directeur du journal La Stampa. Plus tard, il sera 
sénateur puis ambassadeur d’Italie en Allemagne. Sa mère Adélaïde Amétis 
était peintre, exposant notamment à la Biennale de Venise. Il grandit dans un 
milieu riche et cultivé qui lui prodigue une éducation rigide. Un jour que son 
père congédie une mendiante sous prétexte qu’elle sent l’alcool, le petit Pier 
Giorgio la rejoint sur le seuil, ôte ses chaussures et ses bas, les lui donne en 
disant « Pour vos enfants ». 
 
Il est lui-même encore enfant quand éclate la première guerre mondiale, de 
là naîtra un profond désir pour la paix qui parcourra tous ses écrits 
d’adolescent. Plus tard, en 1921, quand son père est nommé ambassadeur à 
Berlin, il découvrira la pauvreté et la souffrance des vaincus de la guerre. C’est 
là qu’il comprendra que la paix commence par le soin apporté aux pauvres. 
 
Son père, qui le juge insouciant est constamment déçu par ses études et sa 
mère se résigne à ne pas le voir reprendre le journal ni hériter l’empire 
familial. À 17 ans, il entre à l’École Polytechnique de Turin. Si un temps il 
envisage le sacerdoce, c’est dans l’engagement laïc qu’il trouvera 
l’épanouissement de sa foi. Il écrit : « Je ne me ferai pas prêtre, chez nous ils 
ne sont pas au contact du peuple. En tant que laïc, auprès des mineurs, je 
serais plus efficace ». Son désir de consécration se réalise lorsqu’à 18 ans, il 
devient tertiaire dominicain sous le nom de Frère Jérôme en référence à 
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Jérôme Savonarole qu’il admire. Les écrits de Saint Thomas d’Aquin et 
surtout de Sainte Catherine de Sienne exerceront également une profonde 
influence sur lui. 
 
Étudiant, il s’engage dans divers cercles catholiques et milite pour 
l’instauration en Italie d’une démocratie chrétienne, contre la montée en 
puissance du fascisme italien. Il baptise le groupe d’amis avec lequel il part 
souvent faire des randonnées en montagne la « compagnie des types louches 
». Il écrit : « Si mes études me le permettaient, j’aimerais passer des journées 
entières sur ses hauteurs à contempler dans la pureté de l’air, la grandeur du 
créateur ». Comme tous les contemplatifs, il est pétri de prières et nourri d’un 
amour profond pour l’eucharistie. Il s’engage aussi eu sein des conférences St 
Vincent de Paul. Il écrit : « Jésus me rend visite chaque matin dans la 
communion, moi je la lui rends en visitant Ses pauvres. » À un ami qui lui 
demande comment il fait pour se rendre quotidiennement dans des quartiers 
aussi mal-famés et des taudis malodorants, il répond : « autour des malades, 
des souffrants, des pauvres, je vois une lumière ; une lumière que nous 
n’avons pas. » C’est dans ces quartiers pourtant, auprès des pauvres qu’il 
soignait qu’il a contracté la poliomyélite qui l’emportera de manière 
foudroyante. 
 
Sa famille, ses proches ignorent tout de la radicalité de son engagement. Ce 
n’est que le jour de ses funérailles, à la vue de la foule des pauvres venue lui 
rendre hommage, que l’on découvrira le vrai visage de la charité de Pier 
Giorgio. Il est, comme sainte Thérèse de Lisieux, de ces personnes qui ne font 
rien d’extraordinaire, sinon faire surgir l’extraordinaire de l’ordinaire. À 
chaque moment du quotidien, faire ce que le Christ aurait pensé faire. 
 
Lors de sa béatification à Rome, le 20 mai 1990, le pape Jean-Paul II 
présentera Pier Giorgio Frassati comme l’homme des béatitudes. C’est en 
vivant complètement la vie quotidienne à la lumière de l’Évangile que l’on 
devient un saint. « Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront 
miséricorde. Heureux ceux qui ont une âme de pauvre, Car le Royaume des 
Cieux est à eux. Heureux ceux qui ont faim et soif de justice, Car ils seront 
rassasiés. » 
 
Dans une lettre, Pier Giorgio Frassati a écrit : « Vivre sans la foi, sans un 
patrimoine à défendre, sans soutenir dans une lutte continue la vérité, ce 
n’est pas vivre, mais vivoter. Nous, nous ne devons jamais vivoter, mais 
vivre. » 
 

— Fr. Laurent Mathelot OP 
 
 
 
 


