
Saint Gaspard de Bufalo
Fondateur des Missionnaires du Précieux  

Sang
1786-1837

Fête le 28 décembre

Gaspard del Bufalo est né à Rome, le 6 janvier 
1786.  Il  est  le  fils  du  cuisinier  employé  par  la 
famille  Altieri,  dont  le  palais  était  voisin  de 
l'église  du  Gesu.  Sous  l'influence  de  sa  mère, 
Annunziata,  il  avait  une  grande  dévotion  pour 
Saint  François  Xavier,  dont  l'église  du  Gésu 
possédait  une  relique.  Il  fut  ordonné  Prêtre  en 
1808. Refusant allégeance à Napoléon 1er, avec 
d'autres membres du Clergé, après la déportation 
du Pape Pie VII, il fut envoyé en exil dans le nord 
de  l'Italie.  À  son  retour  à  Rome  en  1814,  en 
réponse à l'appel de Pie VII, il consacra sa vie à la 
mission évangélique et  à la  prédication,  fondant 
une  société  de  prêtres  qui  prirent  le  nom  de 
Missionnaires du Précieux Sang. Jusqu'à sa mort, 
il  fut  un évangélisateur infatigable,  dans tout  le 
centre de l'Italie,  particulièrement dans les  Etats 
Pontificaux.  Il  était  réputé  pour  sa  foi  et  son 
éloquence,  sa  dévotion  pour  les  pauvres,  et  sa 
compassion pour les brigands. Son contemporain, 
Saint  Vincent-Marie  Strambi  disait  de  ses 
homélies qu'elles étaient comme un tremblement 
de  terre  spirituel.  Il  était  aussi  ami  de  Saint 
Vincent Pallotti, qui était auprès de lui au moment 
de  sa  mort.  Gaspard  a  eu  une  influence 
prépondérante  sur  Sainte  Maria  de  Mattias, 

fondatrice de la Congrégation des Sœurs adoratrices du Sang du Christ, destinée à l'éducation des jeunes filles, et 
sur le vénérable Jean Merlin. En 1837, malgré la maladie, il revint à Rome pour sa dernière mission, et mourut le  
28 décembre de cette même année. Ses restes sont aujourd'hui conservés en l'église Sainte Marie de Trévi, à 
Rome. Gaspard de Bufalo a été béatifié le 18 décembre 1904 à Rome, par le Pape Saint Pie X à la suite de la  
reconnaissance d'un miracle (guérison obtenue par son intercession en 1861) et il a été canonisé  le 12 juin 1954 
par le Vénérable Pape Pie XII. Saint Gaspard est le patron des marchands de soie.

Neuvaine à Saint Gaspard de Bufalo

O Glorieux Saint Gaspard, qui, avec zèle et ardeur, avez répandu la dévotion au Précieux Sang de notre Seigneur  
Jésus-Christ, nous Vous en supplions, par les mérites et les vertus de ce Sang Divin, obtenez-nous les grâces dont  
nous avons besoin.

Trois Gloire au Père

O Glorieux Saint Gaspard, qui avez trouvé dans le Précieux Sang Précieux de Jésus Christ  l'inspiration et le  
courage pour accomplir vos œuvres au profit du prochain, aidez-nous et obtenez-nous les grâces que nous vous  
demandons humblement.

Trois Gloire au Père

O Saint Gaspard, les témoignages de grâces et de prodiges obtenus par votre intercession attestent chaque jour de 
la gloire dont vous jouissez près du trône de l'Agneau Divin, nous vous en supplions, tournez votre regard vers  
nous, voyez les grâces dont nous avons besoins et exaucez-nous.

Trois Gloire au Père


