FÊTE DU BIENHEUREUX PIER GIORGIO FRASSATI
4 juillet
Évangile — Matthieu 11:25-30
Jésus prit la parole, et dit: Je te loue, Père, Seigneur du ciel et de la terre, de ce que tu as caché ces
choses aux sages et aux intelligents, et de ce que tu les as révélées aux enfants. Oui, Père, je te
loue de ce que tu l’as voulu ainsi… Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous
donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et recevez mes instructions, car je suis doux et
humble de cœur; et vous trouverez le repos pour vos âmes.
Réflexion:
Bienheureux Pier Giorgio Frassati est né en 1901 en Italie, et sa mère lui enseignait des vers de
l'Evangile. Pier Giorgio était profondément ému par eux et développait une relation exceptionnelle
avec Dieu. En effet, Dieu révèle son amour aux "petits". Depuis l'âge de douze ans jusqu'à sa mort à
vingt-quatre Pier Giorgio reçeva la communion quotidienne. À 17 ans, il rejoindra la Société de
Saint Vincent de Paul et s'engagea à servir les pauvres. Pier Giorgio disait: "Jésus me rend visite
tous les matins à la Sainte Communion. Je lui rends mes pauvres moyens en visitant les pauvres.»
Lorsqu'on lui a demandé comment il pouvait supporter les mauvaises odeurs et la saleté des
pauvres, il a répondu: «N'oubliez pas que même si la maison que vous visitez est très sale, vous
pouvez trouver Jésus.» Les derniers mois de sa vie ont été remplis de souffrance, il a contracté la
poliomyélite et est devenu paralysé. Quand il est mort, des centaines venaient voir son corps et il y
avait une ligne de visages inconnus qui aimaient ce jeune homme bon et généreux qui avait toujours
un bon sourire pour tout le monde. Pier Giorgio était béatifié par le pape Jean-Paul II le 20 mai
1990. (Manual for the Society, p. 94-95)
Méditation Vincentienne:
Frédéric Ozanam a écrit: «L'aide devient alors honorable, car elle peut devenir mutuelle, car tout
homme qui donne une parole aimable, un bon conseil, une consolation aujourd'hui, peut demain
avoir besoin d'une parole aimable, d'un conseil ou d'une consolation. ; parce que la main que vous
serrez serre la vôtre en retour; parce que cette famille indigente que vous aimez vous aime en
retour, et vous sera largement acquittée quand le vieillard, la mère, les petits enfants auront prié
pour vous. (Ramson, Praying with Frederic, p. 93)
Discussion: (Partagez vos pensées sur les lectures après un moment de silence.)
Comment avez-vous trouvé Jésus dans les maisons des pauvres?
Prière de clôture:
Inspiré par Frédéric et Pier Giorgio, nous savons que:
Quand nous rencontrons le brisement des pauvres,
- Jésus sera notre force.
Quand les fardeaux du ministère nous accablent,
- Jésus sera notre force.
Quand nous proclamons l'Evangile aux abandonnés,
- Jésus sera notre force. Amen
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