Le Serviteur de Dieu Giulio Salvadori
Professeur de l'Université Catholique du Sacré
cœur de Milan
Tertiaire Franciscain
11 septembre 1862 - 7 octobre 1928
Giulio Salvadori est né à Monte San Savino (Arezzo,
Italie) le 14 Septembre 1862. Dès ses premières
années, il manifesta une profonde piété, un esprit vif,
et une forte aptitude pour la poésie. Diplômé en
lettres à Rome en 1885, il a immédiatement
commencé son enseignement et a tenu avec beaucoup
de compétence un poste d'enseignant à Ascoli
Picenno, à Albano, à l'Université de Rome et à
l'Université du Sacré Cœur de Milan, jusqu'à sa mort.
Esprit ardent esprit, amoureux de la connaissance et
de l'art, il a recherché la vraie élévation de l'homme
d'abord dans l'art par renouvelé par la science et a
collaboré aux plus grandes revues littéraires de son
temps. Après une brève période de confusion
spirituelle, il réalisa, éclairé par la grâce, que la seule
source de vérité et de bien se trouvait dans l'Evangile.
A l'âge de vingt-cinq ans, il rejoignit le Tiers-Ordre
franciscain, et sa vie fut l'objet de l'admiration des
hommes de science et de la vénération de ses élèves.
Il était un poète apprécié et un écrivain efficace. Cela
est démontré par ses œuvres nombreuses et variées,
dans lesquelles il y a prodigué les trésors de son art et
de son talent mis au service de la Foi. S'oubliant luimême, il était toujours prêt à intervenir quand il le
fallait, pour consoler un cœur, donner quelques
conseils, sauver une âme. Jésus dans les Sacrements était le centre de sa vie spirituelle. La communion était
le pain quotidien de sa journée intense et laborieuse. Dans la matinée du 7 Octobre 1928, il expira saintement
à Rome. Son corps repose en l'église de Santa Maria di Aracoeli. De Giulio Salvadori, encore vivant, Saint
Pie X affirma qu'il n'étais pas seulement un bon chrétien, mais qu'il était un saint. D'accords avec cette parole
du Pape, unanimes sont les demandes et les prières pour qu'un jour, ses vertus extraordinaires soient
reconnues et confirmées par la Mère des Saints, l'Église.
Prière
Cœur Miséricordieux de Jésus, source inépuisable de sainteté, je Vous remercie pour les dons merveilleux
que Vous avez accordé à Votre Serviteur Giulio Salvadori. Après une jeunesse perdue, Vous l'avez libéré de
la nuit qui voilait la Foi lumineuse de son enfance, et Vous avez fait briller dans son cœur, la lumière de Vos
Vertus, Votre esprit de prière, Votre humilité, Votre douceur. Vous l'avez préservé de l'orgueil et de
l'arrogance, et configuré à la Croix, Vous l'avez envoyé, en apôtre, répondre aux besoins de son prochain,
l'associant à votre vocation de Maître de conscience. Faites que tous, particulièrement les plus jeunes, à son
école, soient transformés dans ses paroles et par son exemple. Nous Vous en supplions, dans votre
Miséricorde, glorifiez-le sur la terre avec l'auréole des saints, et par son intercession accordez-moi la grâce...
que j'implore en toute confiance.
D'après une prière composée par le Cardinal Giovanni Colombo.
Signaler toutes faveurs obtenues par son intercession au
Père Supérieur du Couvent de Sainte Marie de l' Aracoeli
12, Scala dell'Arce Capitolina
00186 - Roma (Italia)

