
Le Bienheureux Gabriele Maria
Allegra

Frère Mineur missionnaire en
Chine

1907-1976
Fête le 26 janvier

Le Père  Gabriele  Maria  Allegra  est
né à San Giovanni La Punta, Catane,
le 26 décembre 1907, et mort à Hong
Kong le 26 janvier 1976. En 1923, il
entre dans l'Ordre des Frères Mineurs
en 1931 et fut envoyé en mission en
Chine, où y il prodigua les trésors de
son esprit et de son cœur. Son œuvre
la plus monumentale fut la traduction
de la Bible en chinois. Il fonda une
Ecole  biblique  et  sociologique.  Il
organisa des réunions avec les Frères
Séparés,  expositions  et  conférences
bibliques,  etc...  Il  compila  enfin  un
dictionnaire  Biblique.  Il  n'était  pas
seulement  un  savant  et  un
intellectuel, mais il était avant tout un
missionnaire  de  Dieu,  infatigable
dans la prédication et la confession,
aidant les pauvres et les malades, en
particulier les lépreux. Tous ceux qui
le connurent unanimes à reconnaître
que : « Le Père Gabriele Allegra est
un saint ».  Il  a été  béatifié,  selon les norme voulues par  le  Pape Benoît  XVI, à  Catane,  le  29
septembre 2012. 

Prières pour demander des grâces par l'intercession du Bienheureux Gabriel Maria
Allegra

O Dieu, Tout-Puissant et Miséricordieux, qui êtes notre repos quand nous sommes fatigués, notre
soutien quand nous sommes faibles, notre consolation quand face à la douleur, écoutez la prière que
nous Vous adressons avec confiance. Elevez au rang des Saints de Votre Eglise, le Bienheureux Père
Gabriele Maria Allegra, et accorde-moi, par son intercession, les faveurs dont j'ai grand besoin...
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen.

 
Réciter trois Gloire au Père, en l'honneur de la Sainte Trinité et un « Salve Regina » en l'honneur de

la Vierge Marie.

Pour plus d'informations et communications de grâces reçues, contacter la
 

Postulation Générale
Via Santa Maria Mediatrice 25

00165 - Rome (Italie)


