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Dès son plus jeune âge, Pier Giorgio se montre très bienveillant envers les pauvres. Selon 

une anecdote, un jour, un pauvre sonne à la porte des Frassati, mais le maître de maison le 

congédie au motif que son haleine est celle d'un ivrogne. Pier Giorgio se met alors à pleurer 

auprès de sa mère, soutenant qu'il s'agit là d'un refus de l'aide qui est due aux pauvres. 

Dès que la guerre éclate, Pier Giorgio suit des cours d'agriculture et obtient un diplôme dans 

cette discipline. Très vite, il offre le fruit de son travail aux nécessiteux qu'il rencontre.   

Pier Giorgio Frassati entre en 1918 à l'École polytechnique de Turin afin de devenir ingénieur 

des Mines. Il choisit d'intégrer l'école afin de pouvoir côtoyer des ouvriers. Son père, qui ne 

connaît pas les motivations profondes de son fils, regrette qu'il ne prenne pas la voie 

nécessaire à la reprise de l'entreprise familiale La Stampa. 

En 1918, il s'inscrit aux Conférences Saint-Vincent-de-Paul, fondées par Frédéric Ozanam. 

Cette association qui regroupe des bénévoles cherche à développer l'aide aux plus pauvres, 

en organisant soit des visites, soit la collecte de dons. L'année suivante il prend contact avec 

l'ordre de Saint Dominique. 

Il lit souvent les écrits de saint Paul, qu'il admire beaucoup, principalement pour ses écrits 

sur la charité. Il aime lire des vies de saints, qu'il considère comme des « lectures 

agréables » 

 

 En septembre 1921, Pier Giorgio, qui vient d'avoir vingt ans, participe au premier congrès de 

la Jeunesse catholique italienne, à Rome. 

Le 28 mai 1922, Pier Giorgio, après avoir étudié la spiritualité pendant plus de quatre ans, 
devient membre laïc du Tiers Ordre dominicain. Il explique ainsi son choix : « Dans l'état laïc, 
j'aurai plus facilement des contacts quotidiens avec le peuple, je pourrai plus facilement 
assister mes frères » L'année suivante, il fait profession perpétuelle comme laïc dominicain 
sous le nom de Frère Jérôme en l'honneur de Jérôme Savonarole, qu'il admire pour sa 
volonté de réforme démocratique et de lutte pour la chasteté. Il continue son engagement 
auprès des pauvres, dans lequel il voit « briller autour de ces êtres misérables et défavorisés 
une lumière que nous n'avons pas ». Pier Giorgio Frassati contracte la poliomyélite lors de 
l'une de ses visites à des nécessiteux. Le 29 juin 1925, il commence à être très fatigué mais 
il ne se plaint pas. Dans les jours qui suivent, sa santé se détériore sans que sa famille ne se 
rende compte de la gravité de son état. Sa famille reste au chevet de leur grand-mère qui 
meurt le 1er juillet 1925. Les proches de Pier Giorgio persistent à penser qu'il n'est victime 
que d'une grippe passagère. 

L'agonie de Pier Giorgio se poursuit pendant les jours qui suivent, et ce n'est que le 3 juillet, 
soit plus de cinq jours après le début de la maladie, que le médecin prend la mesure des 
choses et demande confirmation auprès de spécialistes. Le lendemain, le diagnostic est 
enfin posé : poliomyélite au stade avancé. Le vendredi étant le jour de ses visites aux 
pauvres, Pier Giorgio demande à sa sœur Luciana de réécrire et de transmettre un billet qu'il 
a péniblement rédigé : il demande qu'on le remplace auprès des pauvres à qui il devait 
rendre visite, en fournissant les médicaments qu'il achetait pour eux : « Voici les injections 
de Converso ; la police est de Sappa. Je l'ai oublié ; renouvelez-la à mon compte ». La 
famille de Pier Giorgio ne lui révèle pas la gravité de sa maladie, mais son père spirituel 
venu le visiter lui annonce qu'il est possible qu'il rejoigne sa grand-mère rapidement. Il meurt 
le lendemain, paralysé par la poliomyélite. 
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Béatification  

Ce n'est qu'après la mort de Pier Giorgio que sa famille prend connaissance de ses actions 
de charité ; même ses amis, en dehors du cercle de Saint-Vincent-de-Paul, ne sont pas au 
courant de l'importante activité qu'il a menée auprès des pauvres.. Lors de ses obsèques, 
des milliers de personnes, dont de nombreux pauvres de Turin, sont présents pendant le 
trajet jusqu'à l'église ; dans la foule se trouve Giovanni Amendola. homme politique influent. 
La dépouille est enterrée à Pollone. 

L'année suivant sa mort, une plaque commémorative est apposée dans l'église de Crocetta. 
Un alpiniste donne le nom de Pier Giorgio Frassati à deux cimes des Alpes pennines. Peu à 
peu, la notoriété de Pier Giorgio Frassati grandit en Italie. De nombreux groupes de jeunes le 
prennent comme exemple dans les années 1930. À l'été 1935, l'explorateur et missionnaire 
salésien Alberto Maria De Agostini nomme un sommet de la cordillère de Patagonie en son 
honneur, le cerro Piergiorgio (2 719 mètres). 

En 1981, son corps est exhumé et retrouvé intact. Plusieurs journaux publient la nouvelle et 
considèrent Pier Giorgio comme un saint. La même année, son corps est transféré à 
la cathédrale Saint-Jean-Baptiste de Turin où il est toujours vénéré aujourd'hui. 

Lors de la création des Journées mondiales de la jeunesse et de l'inauguration du Centre 
international de jeunes San Lorenzo à Rome en 1983, le Pape Jean-Paul II cite Pier Giorgio 
en modèle de sainteté pour la jeunesse. Au cours des nombreuses Journées mondiales de 
la jeunesse, les papes Jean-Paul II et Benoît XVI le citent en exemple.  

Pier Giorgio est déclaré vénérable par le pape Jean-Paul II le 23 octobre 1987. L'Église 
catholique reconnaît la guérison miraculeuse de Dominique Sellan, victime du mal de 
Pott dans les années 1930, obtenue après que la maladie a emporté Pier Giorgio, Il 
est béatifié et déclaré patron des sportifs et des confréries par Jean-Paul II le 20 mai 1990, 
et décrit comme « l'homme des huit béatitudes ».  
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