
Notes	  biographiques

La	  servante	   de	   Dieu	   Giuseppina	   Faro,	   naquit	   à	   Pedara	   (Catania)	   le	   16	   Janvier	   1847.	   Son	   père,	   Alfio	   Faro,	  médecin,	  
n’exerçait	   sa	  profession	   que	   pour	   soulager	   les	  pauvres.	   Sa	  mère,	   femme	   pieuse	   s’appelait	   Teresa	   Consoli.	   Dès	   son	  
première	  enfance,	  elle	  démontra	  par	  ses	  hautes	  qualités	  d’obéissance	  et	  de	  charité,	  être	  baignée	  de	  la	  grâce	  divine.	  Très	  
jeune,	  elle	  fit	  le	  voeu	  de	  sa	  virginité	  à	  la	  Sainte	  Vierge	  et	  se	  consacra 	  avec	  un	  grand	  esprit	  d’abnégaTon	  et	  d’amour	  aux	  
personnes	   les	   plus	   pauvres	   et	   les	   plus 	  besogneuses	   de	   soins.	   Ses	   vertus	  d’humilité,	   d’obéissance	   et	   de	   charité	   lui	  
procurèrent	  la	  vénéraTon	  de	  ses	  concitoyens	  et	  l’amour	  du	  Seigneur	  qui	  la 	  récompensèrent	  par	  des 	  faits	  extraordinaires.	  
Elle	  voulut	   se	  renfermer	  dans	  un	  monastère	  pour	  être	  plus 	  liée	  à	  son	  Epoux	   céleste,	  mais	  sa	  faible	   santé	  l’	   obligea	  à	  
retourner	   chez	  elle,	  où	  elle	  mourut	  après	  avoir	  souffert	  et	  chréTennement	  supporté	  une	  longue	  maladie	  et	  d‘atroces	  
douleurs.	  Le	  24	  Mai,	  elle	  mourut	  comme	  un	  ange,	  un	  doux	  sourire	  sur	  les	  lèvres,	  après	  avoir	  prévu	  l’heure	  et	  le	  jour	  de	  
sa	  mort.
Pour	  son	  intercession,	  on	  a	  obtenu	  beaucoup	  de	  grâces	  en	   Italie	  et	  à	  l’étranger,	  et	  sa	  biographie	  a	  été	  écrite	  en	  italien	  
ainsi	   qu’en	   français,	   allemand	   et	   portugais.	   Ceux	   qui	   obTendraient	   de	   la	   servante	   de	   Dieu,	   des	   grâces,	   par	   son	  
intercession,	  sont	  priés	  de	  le	  rendre	  publique.
Morte	  à	  24	  ans	  le	  24	  Mai	  1871L’affec6on	  et	  la	  pureté	  que	  l’	  on	  voit	  dans	  son	  visage
L‘ont	  conduite	  tout	  de	  suite	  au	  paradis	  .

Prière
Pour	  obtenir	  la	  glorifica6on	  de	  Giuseppina	  Faro	  .

Oh	  Jésus,	  espoir	  des	  affligés
liberté	  des	  opprimés,

pluie	  d’amour	  qui	  dégage	  
les	  peines	  du	  doute,

refuge	  et	  prix	  pour	  ceux	  
qui	  en	  humble	  obéissance

et	  héroïque	  fidélité
revivent	  les	  étapes	  glorieuses

de	  ton	  calvaire
accueille	  ma	  prière.

Toi,	  qui	  de	  la	  Croix	  tu	  as	  indiqué
la	  voie	  de	  la	  rédemp6on
et	  de	  la	  vie	  éternelle
daigne-‐toi	  de	  glorifier
même	  sur	  ceSe	  terre

ta	  servant	  Giuseppina	  Faro
en	  nous	  donnant	  la	  grâce	  

de	  pouvoir	  l’	  invoquer	  à	  Ton	  Nom,
sur	  les	  autels	  de	  notre	  foi.

Pater,	  Ave	  et	  Gloria
Sacré	  Coeur	  de	  JésusNous	  nous	  confions	  en	  vous.


