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Giovanni Battista Scalabrini (1839-1905)

Giovanni Battista Scalabrini est né le 8 juillet 1839 à 
Fino Mornasco, un village de la province de Côme, 
dans le nord de l’Italie. Troisième de huit enfants, il 
entre au séminaire du diocèse de Côme après le ly-
cée et est ordonné prêtre en 1863. Il exprime le désir 
de rejoindre l’Institut pontifical pour les missions 
étrangères (PIME), mais l’évêque l’oriente plutôt 
vers un poste d’instructeur, puis de recteur du pe-
tit séminaire.
En 1870, il est nommé curé de San Bartolomeo, une 
paroisse de la périphérie industrielle de Côme, où 
il se montre sensible à la condition des ouvriers 
du textile, des chômeurs et des handicapés, et où 
il rédige le Petit catéchisme pour les enfants de 
la crèche (1875). Il donne onze conférences sur le 
Concile Vatican I, appréciées de Don Bosco, et en 
1876, alors qu’il n’a que 36 ans, Pie IX le nomme 
évêque de Plaisance.
En tant qu’évêque, il prend pour modèle Saint-
Charles Borromée, dont il imite le dévouement 
pastoral et la détermination à réformer le diocèse. 
Il rappelle au clergé la nécessité d’exercices spiri-
tuels, d’une discipline renouvelée et d’études dans 
les trois séminaires, anticipant les réformes de Léon 
XIII et de Pie X. Il encourage la concorde, qui avait 
été durement éprouvée par le conflit entre tran-
sigeants et intransigeants et entre rosminiens et 
thomistes. Il est favorable à la conciliation entre 
l’Église et l’État.
Il visite à cinq reprises les 365 paroisses du diocèse,



dont 200 en montagne, mais pour lui ces visites 
sont “le plus cher de mes bureaux”. Il convoque 
trois synodes diocésains consacrés à la réforme, au 
témoignage chrétien dans l’Église et à l’Eucharistie, 
mystère de l’unité.
Il institutionnalise l’enseignement du catéchisme 
sous la forme d’une véritable école et en réforme 
les méthodes d’enseignement. Il lance la première 
Revue catéchétique italienne (1876), publie le Caté-
chisme catholique (1877) et, en 1889, célèbre le pre-
mier congrès catéchétique national à Plaisance (le 
premier de ce type dans l’histoire de l’Église). Pie 
IX l’appelera l’Apôtre du Catéchisme.
Il se consacre sans relâche aux pauvres, notamment 
pendant la famine de 1879-1880, vendant son ca-
lice et ses chevaux. Il fonde l’Institut des sourdes et 
muettes (1879) et l’Œuvre des travailleuses des ri-
zières (1903) pour aider sur le plan religieux, social 
et syndical ces mères saisonnières. Il consacre éga-
lement un livre aux questions sociales (Socialisme 
et action du clergé). 
Il est surtout frappé par le problème des  migrations 
de masse à la fin du XIXe siècle. Il étudie sa dyna-
mique, organise de nombreuses conférences pour 
inciter le gouvernement et la société civile à inter-
venir, et travaille à la réforme de la législation. Pour 
les migrants, il fonde la Congrégation des Mission-
naires de Saint-Charles Borromée (1887), les Sœurs 
Missionnaires de Saint-Charles Borromée (1895) et 
une association laïque, la Société de Saint- Raphaël 
(1889), active dans les ports d’embarquement et de 
débarquement. Enfin, il recommande au pape la 
création d’un  bureau central du Saint-Siège pour 
la prise en charge de tous les migrants.
Son extraordinaire activité de pasteur et ses di-
verses initiatives sociales montrent une âme entiè-
rement dévouée à Dieu, qui trouve sa nourriture 
dans l’Eucharistie, qui sait accepter la croix (fac me 
cruce inebriari) et qui a une dévotion filiale envers 
la Vierge. Son dévouement total à Dieu le conduit 
à faire sienne la mission que s’était fixée Saint-Paul 
: se donner totalement à tous. Il sera béatifié par le 
pape Jean-Paul II le 9 novembre 1997.



EXTRAIT DE LA TRADITIO SCALABRINIENNE

• En nous ouvrant à l’accueil des autres, nous mon-
trons notre estime pour toute personne, et en parti-
culier pour les migrants

• L’expérience de la condition humaine nous révèle le 
caractère temporaire de notre place dans ce monde

• Dans la diversité des personnes et des culturesnous 
reconnaissons un reflet de la richesse de Dieu

Prière au Bienheureux 
Giovanni Battista Scalabrini

Bienheureux Giovanni Battista Scalabrini,
Par ton cœur d’évêque et ton ardeur d’apôtre 
tu t’es donné entièrement à tous.
Tu as écouté le cri des migrants, 
tu as parlé en leur nom 
et défendu leurs droits.
L’Eucharistie a été ta force,
la croix de Jésus ton refuge,
Marie, mère de l’Église, ton réconfort. 
Par ton intercession,
Dieu, qui est Père, Fils et Saint-Esprit, 
accorde la paix à l’humanité entière, 
protège ceux qui, soutenus par l’espérance, 
traversent mers et frontières, 
bénis nous et nos proches
et accorde-nous la grâce qu’en toute confiance
nous Lui demandons. Amen

Notre Père, Je vous salue Marie et Gloire au Père, pour 
la canonisation du Bienheureux G. B. Scalabrini.

Pour les grâces reçues et les dons :
Postulazione Generale dei Missionari Scalabriniani
Via Ulisse Seni, 2 - 00153 Roma, Italia
postulazione@scalabrini.org


