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1937-1993

Fête le 15 septembre

« Dieu  a  dit:   tu  ne  tuera 
point!  Dans toutes les zones 
humaines  ou  se  trouve  la  
mafia, elle ne doit pas aller  
contre  ce  saint  
commandement de Dieu. Au 
nom du Christ Crucifié qui  
est la vie, responsables de la  
mafia,  convertissez-vous! 
Pour  l'Amour  de  Dieu.  
Mafieux  convertissez-vous! 
Un jour viendra le jugement 
de  Dieu  et  vous  devrez  
rendre  compte  de  vos 
méfaits. »

(Jean-Paul II à  Agrigento le  
9 Mai 1993)

Don  Giuseppe  Puglisi  est  né 
dans  le  canton  de  Palermo 
Brancaccio le Septembre 1937, 
fils  d'un  cordonnier  et  d'une 
couturière,il fut assassiné par la 
mafia dans ce même canton le 
15 Septembre  1993, pour son 
56ème  anniversaire.  Entré  au 
séminaire diocésain de Palerme 
en  1953  il  fut  ordonné  prêtre 
par le Cardinal Ernesto Ruffini 
le 2 Juillet 1960. En 1961 il est 

nommé vicaire à la paroisse du Saint Sauveur dans le canton de Settecannoli, à côté de Brancaccio, 
et fut nommé recteur de l'église de Saint Jean de la Lepers. En 1967, il a été nommé) aumônier de 
l'Institut Rossvelt, pour les orphelins des travailleurs et le vicaire à la paroisse de Notre Dame de 
l'Assomption à Valdesi. Dès ces premières années, il a suivi de près les jeunes et s'intéresse aux 
problèmes sociaux de la ville. En Octobre 1970, il a été nommé curé de Godrano, un petit village 
situé près de Palerme - marqué par une vendetta sanglante - où il est resté jusqu'au 31 Juillet 1978, 
pendant cette période, il réussi à concilier la famille avec le pouvoir du pardon. Dans ces années, il 
suivit également les luttes sociales qui avaient lieu dans la périphérie Est de la ville, « Scaricatore». 
Le 9 Août 1978, il est  été nommé vice-recteur du petit séminaire de Palerme et le 24 Novembre, 
administrateur du service des vocations du diocèse. En 1983, il devient directeur du Centre régional 
pour les vocation et membre du Conseil national de ce même service.  Pour les étudiants et les 
vocations des jeunes du diocèse, au sein de son centre, il a consacré de nombreuses années à fonder, 
avec beaucoup de passion, au travers d'une série d '«école de terrain», un échantillon de formation 



pédagogique et chrétienne. Il enseigne au lycée classique Vittorio Emanuele II à Palerme de 1978 a 
1993.  Don Giuseppe Puglisi a été successivement professeur de mathématiques puis de religion 
dans différentes écoles. Du le 23 Avril, 1989 jusqu'à sa mort, il exerce son ministère sacerdotal à la 
Maison de l'accueil Madonna Opera Pia E. Card Ruffini, en faveur des femmes et des jeunes filles 
en détresse. En 1992, il prend la charge de directeur spirituel du séminaire de Palerme. A Palerme, 
en Sicile, il dirige plusieurs mouvements, dont Présence de l'Evangile, l'Action catholique, FUCI, 
les Equipes Notre-Dame. Le 29 Septembre 1990, il fut nommé curé de la paroisse de Saint Gaetano 
Brancaccio. Il désirait incarner l'annonce de Jésus Christ dans tout le territoire, en assumant tous les 
problèmes, afin de les rendre propres à la communauté chrétienne.  Là son attention s'est tournée 
vers le recrutement des adolescents recrutés par la mafia à des fins criminelles, réaffirmant une 
culture de la légalité dans la zone éclairée par la foi.  Son activité pastorale ayant été entièrement 
reconstruite lors des enquêtes judiciaires, cela a permis de trouver le mobile du meurtre qu'il subit, 
permettant l'arrestation et la condamnation des exécuteurs et des mandataires. En souvenir de lui et 
de son engagement, des écoles, des centres sociaux, des ensembles sportifs, des rues et des places 
portent son nom à Palerme et à travers toute la Sicile. Le 15 septembre 1994, anniversaire de sa 
mort, à marqué l'ouverture de l'année pastorale pour le diocèse de Palerme. Le 15 Septembre 1999, 
le  cardinal  Salvatore  De  Giorgi  a  créé  le  tribunal  ecclésiastique  diocésain  pour  procéder  à  la 
reconnaissance du martyre du père Giuseppe Puglisi, prêtre de l'Eglise de Palerme. Sa vie et sa mort 
sont une preuve de sa fidélité au Seigneur et ont dévoilé le mal et l'incompatibilité absolue de la 
mafia avec me message de l'Evangile.

Prière pour la béatification du Père Pino Puglisi

O Dieu, notre Père, par Votre Fils et avec la puissance de Votre Esprit, Vous nous avez prédestinés à 
être saints et immaculés devant Vous dans la charité, écoutez notre prière.  Vous, qui avez associé 
votre  serviteur,  notre  frère  Giuseppe  Puglisi,  dans  le  sacerdoce  de  votre  divin  Fils,  comme 
prédicateur du mystère pascal et dispensateur des dons du salut, daignez le glorifier ici-bas, par 
l'intermédiaire du ministère de l'Eglise en tant que témoin de l'amour du Christ qui a donné sa vie 
pour nous. Amen. 

Prière composée par le cardinal Salvatore De Giorgi pour accompagner le procès de béatification 
du Père Pino Puglisi


