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Le nid des Faà 

Une famille merveilleuse que celle dans laquelle vint au jour le 29 mars 1825 Francesco Faà
di Bruno, famille de très ancienne noblesse, riche de traditions glorieuses et de personnages qui
illustrèrent  les  différentes  vocations  de  la  vie,  religieuse,  militaire  et  politique.  Une  famille
merveilleuse tant par la concorde et la parfaite harmonie des parents, le marquis Luigi et la noble
Carolina Sappa dei Milanesi, que par les liens très forts d’affection entre les douze enfants.

Presque  toujours,  dans  la  vie  des  saints,  la  mère  a  un  rôle  particulier :  dans  celle  de
Francesco,  orphelin  à  neuf  ans,  elle  laissa une  empreinte  indélébile  par  sa profonde sensibilité
religieuse, son sens du devoir, sa piété, sa consécration inconditionnée à sa famille. Et peut-être les
sentiments qui inspirèrent la vie de cette épouse et mère si généreuse, que l’on peut résumer par les
paroles que, mourante, elle dit à son époux : « …il n’est pas si difficile d’être bon : il suffit d’aimer
pour faire le bien. » restèrent pour Francesco comme un point de référence, un stimulant continu,
presque une perpétuelle provocation à chercher de nouveaux chemins à la charité et à la gloire de
Dieu.

Francesco passa son enfance dans le château des Bruno, confié à son grand-père paternel
parce que, de santé fragile, seule une vie au grand air pouvait lui convenir : à Bruno, toute la famille
se réunissait pour les mois estivaux et Francesco retrouvait la joie des jeux, de la compagnie de ses
frères et de l’absence des leçons régulières que lui dispensait un certain Abbé Garibaldi : ce sera
pour lui ses plus beaux souvenirs d’enfance…

Les premières grandes douleurs

Avec la mort de sa mère et, à peu de mois d’intervalle, celle de son grand-père bien aimé, un
soudain changement eut lieu dans la vie de Francesco : son père se vit contraint de le placer dans un
collège ; il choisit le San Giorgio de Novi Ligure, dirigé par les Pères Somasques. Là, Francesco
suivit le cursus classique de Rhétorique et en sortit au mois de juin 1840, à l’âge de quinze ans, avec
l’avenir devant lui et la lourde question de l’orientation de sa vie. Sérieux, réfléchi, ferme dans les
principes de la foi et de la morale, le jeune garçon était perplexe : la vie religieuse ou la carrière
militaire ? Le conseil d’une tante maternelle le convainquit, son raisonnement était à peu près celui-
ci : «Si tu choisis le sacerdoce, tu es tenu pour toujours ; si tu choisis la carrière militaire, tu peux
toujours te désengager si tu ne t’y trouves pas bien. ». Son attirance pour les deux états était forte, il
ne faut pas oublier que Francesco avait déjà quatre exemples de vie religieuses au sein même de sa
famille : celui de ses frères ainés Carlo Maria et Giuseppe, l’un parmi les Frères des Ecoles Pies, et
l’autre parmi les Frères Pallottini, et celui de deux sœurs religieuses : Enrica parmi les Visitandines
et Camilla parmi les Dames-du-Sacré-Cœur. Il prévalait en lui l’idée que, dans tous les cas, l’accès
au sacerdoce ne lui serait pas impossible quelque soit son choix immédiat qui fut alors la carrière
militaire, parce qu’il pourrait toujours la quitter (chose qui arrivera).

La carrière militaire

Ayant  été  reçu à  l’examen d’admission,  il  entra  à  l’Académie  Militaire  de  Turin  le  15
octobre 1840 et se distingua immédiatement par sa discipline, son engagement et sa réussite dans
les études, au point d’être assigné à ce qui était alors appelé les « Armes Savantes »,  auxquelles
n’accédaient  que  les  meilleurs :  et  ceci  dès  après  sa  deuxième  année  à  l’Académie.  Ce  fut  le
moment où commença à se profiler son goût pour les sciences exactes, tout spécialement pour les
mathématiques dans lesquelles il se révèlera par la suite être un vrai génie. Pendant ses années de
formation  militaire  tout  se  passa  normalement,  mais  les  détachements,  les  douleurs  et  les…
accidents de parcours ne manquèrent pas. En 1846, sa sœur Camilla mourut à Parme, pendant que
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sa sœur Enrichetta contractait une infirmité qui l’emporta dans la tombe. La même année, son très
cher frère Giuseppe Maria fut envoyé à Londres par ses supérieurs : au vu des liens affectifs des
frères Bruno, ces séparations furent très douloureuses pour lui.

C’est approximativement pendant cette période que Francesco, fidèle à son devoir, précis,
attentif à toutes les consignes militaires, plus qu’exemplaire dans la pratique religieuse (il assistait à
la  Messe  toujours  agenouillé,  la  servait  volontiers  sans  prendre  en  compte  le  regard  de  ses
contemporains  et  s’approchait  fréquemment  de  l’Eucharistie),  subit  la  punition  des  arrêts
militaires…

Que s’était-il  passé ? N’ayant  pas été averti à temps par celui qui devait lui faire passer
l’ordre, il arriva en retard à la Cour …et fut puni, même si ce n’était pas de sa faute. Francesco le
confia dans sa correspondance avec sa sœur Maria Luigia. C’est elle qui sera de plus en plus sa
confidente, et avec qui, au fil des années, l’entente spirituelle se fera de plus en plus profonde. 

En août 1846, Francesco fut nommé Lieutenant du Corps Royal d’Etat Major général, après
avoir brillamment réussi – comme le dit le texte de sa nomination – les épreuves de géométrie
descriptive, de calcul différentiel et intégral, de mécanique rationnelle : c’est à cette période que
remonte son introduction à la Cour et sa familiarité avec le futur roi Vittorio Emanuele II.

Baptême du feu

C’étaient  les années  pendant lesquelles les enthousiasmes d’insurrection nationale contre
l’occupation autrichienne battaient leur plein : le jeune officier, beau, élégant et brillant, rêvait alors
de gloire et de couronne de lauriers. La première guerre d’indépendance le vit alors aux côtés de
Carlo Alberto (Roi de Piémont Sardaigne), affecté dans les Troupes des Gardes de la Division de
réserve,alors  commandées par le duc Vittorio Emanuele,  dont il  était  aide de camp. Lorsque sa
division, placée le long de la rive du fleuve Mincio, fut sur le point de passer par le baptême du feu,
Francesco écrivit à sa sœur Maria Luigia une très belle lettre, dans laquelle il l’exhortait à prier
aussi pour ses compagnons d’armes pour lesquels il craignait que « dans un moment aussi crucial,
ils  meurent  sans  purification  et  réconfort  de l’âme à cause  de cette  continuelle  négligence  des
choses divines dont ils se sont revêtus en temps de paix et dont ils ne peuvent se dépouiller en
temps de guerre ». Lui, qui déclarait à sa sœur avoir communié à Cavriana en s’efforçant de vivre
constamment en l’état de grâce, s’inquiétait pour ceux qui n’y pensaient pas, et observait que non
seulement « les soldats en l’état de grâce sont les plus valeureux à la bataille »,  mais encore que
dans les faits d’armes moins importants « les morts et les blessés sont parmi les meilleurs jeunes
que l’on connaissait. »

Il reconnaissait qu’il était possible de rester en état de grâce non seulement en s’efforçant
d’éviter les occasions de faire le mal, mais encore en cherchant à faire le bien, ce qui est difficile
« dans un contexte de liberté d’expression et d’action » ; la grâce divine est nécessaire et ne peut
s’obtenir que par la prière.

Les sentiments du chrétien convaincu et pratiquant viennent à la lumière après les défaites
de Custoza et de Novara où il verra tomber la fleur de la jeunesse. Devant le mystère de la mort et
de l’au-delà, il se préoccupera du destin spirituel de nombre de ses compagnons et amis, parmi les
lesquels, peut être, beaucoup seraient restés sans que personne ne prie pour leur paix éternelle. 
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Première Mission à Paris

Vittorio  Emanuele  II  étant  monté  sur  le  trône  après  l’abdication  de  Carlo  Alberto,  le
nouveau  souverain  nomma  Francesco  « préposé  précepteur  en  mathématiques  des  Princes
Royaux » : nous sommes à la fin de l’année 1849 et, afin que le jeune Capitaine d’Etat Major puisse
se  perfectionner  dans  les  mathématiques,  il  est  envoyé  en  mission  à  Paris  où  il  fréquentera
l’Université de la Sorbonne et obtiendra une licence de mathématiques le 10 mars 1851. 

On peut facilement remarquer, par l’esprit avec lequel il a vécu et par les leçons de vie qu’il
en  retira,  combien  ses  deux  séjours  parisiens  (le  second  aura  lieu  quelques  années  après) ont
influencé ses choix successifs. C’étaient les années pendant lesquelles des vagues de Piémontais
gagnaient Paris dans le seul but de se divertir ; Francesco s’en plaignait dans une lettre à son frère
dans laquelle il révèle quelles étaient ses intentions : « Moi je voudrais que les touristes soient des
«voleurs », c’est à dire, qu’ils assimilent les bonnes méthodes, les meilleures, les perfectionnements
des pays qu’ils parcourent, afin de les introduire par la suite dans leur propre patrie. L’instruction
personnelle est en soi un but trop limité s’il n’est pas enrichi par l’idée d’être utile à la société ». Ici,
nous entrevoyons déjà le Francesco futur, celui qui se réjouira de toutes les expériences positives
faites dans le domaine religieux et social et en outre dans le domaine des sciences exactes, pour être
utiles à chacun individuellement et à la patrie. À Paris, où beaucoup allaient pour mener une vie
dissolue, Francesco trouva le climat adapté au moment particulier qu’il était en train de vivre : après
les désillusions de la récente guerre, une vision nouvelle de la vie avait grandi en lui et son esprit
allait toujours plus en s’orientant vers des études sérieuses et vers une mission de charité.

Expériences précieuses

La Providence avait conduit Francesco vers la Paroisse de Saint-Sulpice, qui se distinguait
des autres par la ferveur de ses œuvres caritatives et par sa haute spiritualité. Cela fut une très forte
incitation à rechercher continuellement son propre perfectionnement intérieur parce que - comme le
dit très bien Palazzini (in  Biografia p.164) - « il y trouva une ambiance et un climat idéaux pour
intégrer sa formation chrétienne, sous tous les aspects intellectuel, de vertu, de comportement et de
zèle ».  Les  prêtres  Saint-sulpiciens  avaient  un haut  niveau de  préparation  religieuse,  ascétique,
catéchétique, liturgique, musicale et de chant sacré, éléments dont, nous le verrons, Francesco saura
tirer profit,  pour en retirer les germes les plus sacrés,  les traits  les plus vitaux et le dynamisme
d’avant garde.

Le Père Armand de Pontlevoy, Jésuite, devint son directeur spirituel, et Francesco en suivit
les Exercices. Il fut en relation avec les Conférences de Saint Vincent de Paul à Saint-Germain-des-
Prés et il s’y investit. Il fit ainsi la connaissance de Frédéric Ozanam, qui en était le vice-président.
De même, la Sorbonne lui permit de faire d’illustres connaissances : il se lia d’une profonde amitié
avec le mathématicien Cauchy avec qui il présenta sa thèse et qui de plus lui fut un modèle de vie ;
il  connut  aussi  le  mathématicien  Moigno  (Jésuite),  avec  lequel  il  maintint  plus  tard  une
collaboration scientifique et religieuse.

Désillusions qui préparent la démission

Déjà, à la fin de l’année 1850, en écrivant à sa sœur Maria-Luigia, Francesco exprimait une
désillusion  qui lui fut très amère. Ce qu’elle fut, nous le savons grâce à une autre lettre adressée à
son frère Alessandro. Francesco,   confiant  dans le soutien de Lazari  et  d’autres personnes,  très
influentes,  avait  fait  la  traduction  de  l’Histoire  de  la  guerre  en  Lombardie,  écrite  par  les
Autrichiens, et qu’il illustra lui-même de 13 cartes topographiques. Quand furent déjà imprimés
« 1000  exemplaires  de  9  feuillets »,  Lamarmora,  ministre  de  la  guerre,  nia  avoir  donné  son
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autorisation à la publication et Francesco dut prendre à sa charge les frais du travail déjà accompli.
Il dit à son frère « Pense à  tant de peines inutiles, au temps perdu, à l’amour propre humilié, aux
fausses flatteries des Grands….Tout cela m’opprime grandement et je ne sais pas si je ne finirai pas
par donner ma démission ». Et il conclut : « De pain, je n’en manquerai jamais, parce que je ne suis
pas un âne et je pourrai ainsi cultiver les études que j’apprécie de plus en plus ».

Déjà à cet instant naissent les perplexités de Faà di Bruno quant à son propre avenir. De
retour à Turin, après une visite fugace de l’Exposition de Londres avec ses frères, une autre amère
désillusion l’attendait : pendant ce temps, les complots des anticléricaux avaient fait partir en fumée
sa nomination de précepteur des enfants du Roi. En réalité, on ne parla plus de la chose, et lui fut
chargé, après un travail administratif, de faire des relevés le long de la côte, de Gênes, de La Spezia
à Nice, travail qui le tint, pour plusieurs mois, loin de Turin et des études tant appréciées jusqu’à la
seconde moitié du mois de novembre 1852. Ce que fut son état d’esprit transparaît dans une lettre à
son frère Alessandro, lettre qui révèle sa peine d’être suspendu de son emploi et de ne pas se sentir à
l’aise dans le travail qu’il accomplissait alors : « Je ne me sens pas à ma place. Je vois les hommes
injustes et ingrats, et le fait d’ignorer encore mon vrai destin me tourmente… M’instruire et être
utile aux autres sont les gonds de la porte de mon propre bonheur… Moi, je comptais sur les leçons
dispensées aux Princes pour pouvoir aisément m’occuper de mes études tant appréciées » (23 juin
1852).

Le jeune officier (il avait alors 27 ans) se sentait comme emprisonné dans une activité qui ne
lui  disait  rien.  Même si,  lors  d’une  permission,  il  trouva  le  moyen  de fonder  à  Alessandria  la
première Conférence de Saint-Vincent-de-Paul (10 janvier 1853), ses inclinations les plus intimes
étaient frustrées par la vie qu’il était contraint de mener. Aussi, le 14 mars 1853 fut prise la décision
de remettre sa démission. Celle ci fut communiquée à l’Etat Major avec les raisons suivantes : « se
dédier entièrement aux études tant aimées ».

Un duel manqué

Mais,  sur  le  journal  «La  Riscossa »,  les  raisons  de  cette  démission  furent  exprimées
différemment par Mgr Scotton di Breganze, lequel cita un épisode qui ne nous est relaté par aucune
autre source (celui-ci disait l’avoir appris de la bouche même de la sœur de Francesco, Antonina).
Selon ce qu’il racontait, Francesco se trouva un jour au milieu d’un cercle d’officiers et l’un d’entre
eux, faisant allusion à la « licence de mathématiques » qu’il avait obtenue à la Sorbonne, l’insulta
publiquement en le dénigrant  et en déclarant  qu’un Faà,  s’il  pouvait  être capable d’obtenir  une
« licence », n’aurait jamais obtenu la « thèse ». Ses compagnons l’entourèrent en le poussant à se
battre en duel :  l’un d’entre eux voulut même se battre à sa place. Francesco,  calme, chercha à
minimiser la chose et esquiva : il aurait démontré de façon différente sa supériorité. Si – comme il
est fort probable – ce ne fut pas cet épisode qui le poussa à donner sa démission, ce fut peut-être la
goutte d’eau qui fit déborder le vase ; la démission indiqua définitivement les voies de l’avenir de
Francesco :  s’enrichir  toujours  plus  intellectuellement  et  spirituellement  pour  glorifier  Dieu  en
faisant le bien à l’égard de ses frères.

Premiers engagements caritatifs

Finalement libre de disposer de lui même, Francesco n’oublia pas les soldats. Tout au long
de  l’année  1853,  il  travailla  à  l’élaboration  d’un  « Manuel  du  soldat  chrétien »,  recueil
d’enseignements et de prières adaptées au soldat, préparé par quelqu’un qui avait connu les dures
expériences de la guerre et les besoins spirituels des compagnons d’armes.
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Pendant qu’il s’appliquait à ce travail, se souvenant de ce qu’il avait vu mettre en œuvre à
Paris,  il  eut  l’idée  de fonder  une école  de chant  sacré,  au but  pédagogico-religieux,  qui  ne se
contenterait pas seulement d’enseigner le chant, mais qui rechercherait à répandre dans l’âme des
jeunes (en majorité de jeunes bonnes ou de jeunes filles d’humble condition) l’amour des vertus
chrétiennes,  presque  un  commencement  de  patronage,  afin  de  les  éloigner  des  divertissements
dangereux.

Mais  cependant,  les  textes  faciles  manquaient.  Lui  qui  avait  une  inspiration  musicale
fortement prononcée et qui avait été initié à la musique en jouant du clavecin dès sa plus tendre
enfance, y pourvut en composant un très riche Recueil de « Musica per Sacre Lodi » qui, selon
Palazzini  (Vita,  p.208),  « eut  dans le  Piémont  une diffusion si  étendue qu’il  n’y avait  pas  une
paroisse ou un institut qui ne le connaissait pas » 

Francesco avait 28 ans : il ouvrait ainsi son difficile apostolat en faveur des femmes avec
une initiative originale et nouvelle par deux aspects : il n’existait pas de chœur féminin en Italie, et
encore moins de chœur organisé et dirigé par un laïc. Ceux qu’il avait  vus à Paris étaient  tous
dirigés par des dames, et c’étaient des dames qui étaient assises au piano ou à l’harmonium. Pendant
cette  même  période,  qui  précède  un  nouveau  séjour  parisien,  commença  aussi  l’apostolat
eucharistique de Francesco : il avait loué un petit logement au numéro 1 de la rue Belvédère, à coté
de l’église des religieuses du Saint-Sacrement, où l’on adorait l’Hôte Divin jour et nuit. Dès lors, il
venait passer de longues heures en prière, assouvissant ainsi sa soif de Dieu et des âmes qui lui
tenait tant à cœur.

Second séjour parisien 

En mai 1854 Farancesco laissa en de bonnes mains l’Ecole de Chant de la paroisse San
Massimo qui allait alors bon train, pour un nouveau séjour parisien. Il voulait reprendre ses études
tant  aimées et  faire  une thèse en mathématiques  et  en astronomie à la  très célèbre et  séculaire
Université  de la  Sorbonne, dont  la  réputation  est  bien méritée.  Mais,  signe  de l’estime dont  il
jouissait déjà dans les milieux religieux de Turin, il fut chargé de porter un pli à l’Archevêque de
Turin, le bataillleur Mgr Fransoni, qui était alors exilé à Lyon. Il  fut donc heureux et du service
qu’il pouvait rendre à son Evêque, tenu loin de son troupeau par d’injustes oppositions, et de lui
présenter personnellement ses respects en recevant de lui la bénédiction. 

Francesco ne perdit pas de temps. Il devint l’élève des professeurs les plus célèbres, et en
deux années il obtint ses diplômes en mathématiques et en astronomie avec deux thèses, la première
intitulée : « La  théorie  de  l’élimination »,  et  l’autre :  « Le  développement  de  la  fonction
perturbatrice et des coordonnées d’une planète dans son mouvement elliptique ».  Voilà donc de
quelle  manière  il  avait  remporté  le…duel  avec ceux  qui  le  dénigraient :  le  titre  obtenu  lui  fut
reconnu par le Ministère de l’Instruction Publique Italien, qui l’autorisait à dispenser des cours à
l’Université de Turin, avec une dispense de tout examen ultérieur.

Sa nomination en bonne et due forme date de l’année 1861 et Francesco occupa sa chaire
jusqu’à la fin de sa vie.

Science et foi

Au cours de ce second séjour parisien, son amitié avec le Père jésuite Moigno se renforça.
Ce dernier dirigeait une revue scientifique : « Le Monde », à laquelle Francesco collabora. Moigno,
en plus du fait d’être théologien, était un brillant mathématicien, géologue, astronome, naturaliste,
et cultivait ces sciences en les  considérant comme étant l’appui et la ratification des vérités  de la
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foi : ce sera la vision qui animera toujours les convictions de Francesco et qu’il exprimera dans son
œuvre « Petit hommage de la science à l’Eucharistie ».

Ce ne sont que des jeux d’enfants

Un épisode particulier devait s’imprimer dans l’esprit de Francesco et le diriger résolument
vers des sentiments, des pensées et des choix de vie intérieure et de sainteté. A Paris, il vivait avec
un ami  turinois,  un certain  Goano,  jeune à la  piété  très affirmée,  très austère  et  aux  coutumes
rigides. Pendant le Carême de l’année 1856, il s’adonna à un jeune si rigoureux (une tasse de café
par jour et du pain) qu’il finit par tomber malade et mourut. Une mort aussi sereine qu’inattendue :
jusqu’à la fin Francesco espérait qu’il s’en sorte, mais tout fut inutile. Il mourut – écrivit Francesco
à M.Luigia, sa sœur – en riant et en jouant avec la mort. Et de continuer : « Pour moi cette maladie
fut la plus utile  des retraites pascales. Je pensais mourir moi aussi. Au final, Dieu s’est contenté de
me donner une leçon. Je l’en remercie, et le prie de pouvoir en tirer profit. Pour moi désormais,
l’unique  affaire,  si  Dieu  me  soutient,  c’est  de  vivre  en  saint et  de  mériter  d’avoir  une  mort
semblable. Tout le reste est vraiment inutile et ne sont que des jeux d’enfants ». Francesco se sentit
appelé à la sainteté : le sérieux avec lequel il affronta son engagement sera largement illustré par ses
activités futures.

L’horizon s’élargit

De retour à Turin à la fin de l’année 1856, Francesco reprit ses activités à la Paroisse San
Massimo en redynamisant l’école de chant qui, en son absence, s’était un peu essoufflée. Mais il
pensa en permettre la fréquentation aux jeunes filles d’autres paroisses, en présentant cette école
comme étant un patronage dominical. Précisément parce que l’école de chant était fréquentée par de
jeunes servantes qui devaient être de retour chez leur maître à 18 heures, la rencontre avait lieu à 13
heures. Francesco, dans l’intention d’être utile non seulement à la Paroisse de San Massimo mais
aussi à toute la ville, déplaça l’école prés de l’église Santa Cristina, plus centrale, et là il accueillit
même des demoiselles et des filles de l’aristocratie qui lui prêtaient leur aide pour patronner cette
initiative. Ce fut ainsi qu’il découvrit les problèmes particuliers à la classe des domestiques et que
naquit  en  lui  le  désir  de  faire  quelque  chose  de  plus  consistant  pour  la  vaste  classe  de  ces
travailleuses qui représentaient une force de travail non négligeable dans la Turin d’alors.     

Entracte politique

C’est à cette période (nous sommes à la fin de l’année 1857) que remonte l’illusion qu’avait
Francesco de pouvoir soutenir ouvertement à la Chambre des Députés ces paroles que Berteu lui
prête« ce qui est juste et honnête avec l’âme franche et sans considération aucune de l’esprit du
Monde, et fortifier le parti religieux et conservateur ». Ainsi, il accepta d’être candidat dans l’équipe
de Felizzano, en adressant aux électeurs un manifeste qui est le miroir même de son âme si droite, si
honnête,  qui  mettait  son  unique  ambition  au  service  de  la  patrie  et  des  électeurs,  qui  visait
l’harmonie entre les citoyens et se proposait de résoudre quelques problèmes concrets. Mais pour
battre le centre-gauche avec les cavouriens, il en fallait bien plus : Francesco fut vaincu. Il vit en
cela un dessein de la Providence et se renforça toujours plus dans la conviction qu’il était appelé à
autre chose. 

Un laïc qui ne dort pas

Maintenant Francesco se sentit encore plus libre pour se consacrer entièrement aux choses
de Dieu : les initiatives de bonnes œuvres se succédèrent à un rythme tournoyant. A Paris il avait vu
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mettre en place avec succès ce que l’on appelait les « Fourneaux économiques » : commerces dans
lesquels on fabriquait et on vendait tout genre d’aliments à très bas prix, en faveur des ouvriers et
des plus pauvres. C’était une façon de faire la charité sans humilier, parce que l’on ne recevait pas
en aumône, mais l’on achetait. Il demanda leur aide aux pouvoirs publics dans l’espérance que, une
fois l’œuvre lancée, elle continuerait d’exister aux bénéfices des plus humbles : en demandant cette
aide, il faisait apparaître la dignité du travailleur qui répugne à demander l’aumône, et le devoir du
Gouvernement d’aider la classe laborieuse si mal rétribuée. Son intervention est importante car elle
démontre sa conscience du fait que le problème social n’était pas moins important que le problème
politique. Mais le Gouvernement fit la sourde oreille et Francesco se retrouva tout seul pour mener
à  bien  cette  initiative.  Les  « Fourneaux »  fonctionnèrent  un  peu  par  intermittence  à  cause  de
l’intérêt insuffisant des pouvoirs publics ; c’est seulement en 1868, de janvier au 31 mars, qu’ils
fonctionnèrent avec succès et régularité grâce au soutien de l’administration communale. Ils furent
fermés  car,  la  belle  saison  arrivant,  l’heureuse  diminution de  la  pauvreté  ne  permettait  pas de
maintenir leur activité, mais ils furent réouverts pour l’hiver suivant, en améliorant les conditions
d’achat et de consommation. Cette initiative dura jusqu’à la fin du siècle.

La sanctification des fêtes

A Paris, en 1853, l’idée avait été lancée  de créer une Association universelle qui soutint le
repos férié :  Francesco s’inspirera des statuts de cette  Association pour en créer une similaire à
Turin. L’association analogue qui fut ainsi créée à Turin en l’église Santa Teresa eut comme vice-
président  Saint  Jean  Bosco et  comme conseiller-secrétaire  Nostro,  qui  alla  jusqu’à  instituer  un
calendrier de propagande et de relation entre les membres appelé « Indicateur des fêtes ».

Francesco, pourtant, ne vit pas le problème de la sanctification des fêtes sous le seul aspect
religieux, mais aussi sous l’aspect social : il était tout à fait injuste que les employeurs exploitent
l’énergie des ouvriers en les contraignant – écrit-il dans un appel aux ouvriers – « à s’abîmer la
santé pour travailler le dimanche ».

L’initiative  de  Faà  di  Bruno  favorisa  ainsi  la  naissance,  un  peu  partout  en  Italie,
d’associations pour l’observance des fêtes, lesquelles incitaient à aller se fournir de préférence chez
les commerçants qui favorisaient le repos férié et au contraire à éviter d’acheter chez les autres
commerçants.  Ce  problème  de  la  sanctification  des  jours  de  fêtes  fut  le  perpétuel  souci  de
Francesco, et ce jusqu’à la fin de sa vie, et sans avoir peur d’offenser son  propre frère, qui s’était
plaint  auprès de lui  de ses mésaventures,  il  lui  écrivait : «  Dieu ne peut  qu’avec  beaucoup de
difficulté bénir les peines de celui qui fait travailler les jours de fêtes et qui ne donne pas, comme le
Roi en son pays, le bon exemple aux autres, en fréquentant les bureaux, etc… A quoi te sert-il donc
de tant te torturer les méninges par économie, pour des améliorations, quand le Seigneur, d’une
tempête, d’une inondation, etc… détruit tous nos calculs, qui parfois même sont faits aux préjudices
des âmes… » (Lettre à Alessandro, 6.6.1859).

Hygiène personnelle : bains publics

Si l’on pense que le château de Versailles,  dans sa majesté et  dans sa grandeur,  n’était
équipé que d’une unique salle d’eau, nous ne devons donc pas nous étonner qu’au XIXeme siècle
les maisons seigneuriales elles-mêmes n’en étaient pas équipées non plus, et cela soit à cause du fait
qu’un grand nombre d’habitations n’avait pas l’eau courante (les puits y suppléaient), soit à cause
du manque d’aqueducs modernes qui rendait difficile la distribution en réseau d’eau courante. De
même la lessive n’était pas faite dans les maisons, mais par des femmes qui exerçaient le métier de
lavandière et qui se servaient de canaux, de cours d’eau, de fleuves. Tout cela explique aussi la
fréquence à laquelle  se répétaient  les épidémies,  tout  particulièrement  durant  la  saison estivale.
Francesco s’adressa au parlementaire Benedetto Trompeo, qu’il savait, dans le passé, s’être dépensé
sans compter pour mener à bien deux projets du même genre qui par la suite avortèrent. Il s’entendit
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répondre qu’il pouvait oublier tranquillement ce recours, parce qu’il n’avait que bien peu à espérer
de la part de quelqu’un qui avait bien autre chose en tête que l’hygiène du peuple !

L’œuvre de Sainte Zita

Dans  cette  nouvelle  initiative  Francesco  se  servit  une  fois  de  plus  de  son  expérience
Parisienne.

Les problèmes des élèves de  l’école de chant assaillaient  son esprit  et lui torturaient  le
cœur : voir des jeunes filles sans travail, livrées à elles mêmes sans guide, sans soutien, sans une
porte  à  laquelle  frapper  en  cas  de licenciement,  le  poussa à  fonder  une œuvre  dont  les  portes
seraient toujours ouvertes pour accueillir n’importe quelle travailleuse en difficulté. Francesco avait
alors 34 ans, en pleine force de l’âge : il acheta une petite habitation du bourg San Donato, une
bourgade pauvre et malfamée, habitée par des gens souvent peu recommandables, pas très loin de
Valdocco et de l’œuvre du Cottolengo. Ce fut une petite semence jetée dans une terre fertile : celui
qui aujourd’hui, voit fleurir tout le complexe d’œuvres autour de cette modeste construction ne peut
être que stupéfait et admiratif. C’est ici que débuta ce qui fut justement appelée « La citadelle de la
femme » :  Dom Bosco  était  en  train  de  penser  aux  jeunes,  Saint  Joseph Cottolengo avait  déjà
pourvu aux  malades ;  Francesco,  noble,  riche,  apparenté  à  des personnages  de premier  plan et
fréquentant tout un réseau de connaissances et d’amis de haut niveau, s’abaissa pour s’occuper des
travailleuses les plus méprisées, exploitées, souvent mal rétribuées, et pour ces raisons exposées à
mille dangers.

Maison hospitalière… bureau de placement

Sainte Zita fut domestique pendant plus de quarante ans, au treizième siècle, chez la famille
Facchinelli à Lucca, en Toscane. Francesco la choisit comme protectrice des hôtes de la Maison qui
portait son nom. De cette manière là, il offrait un abri sûr, temporaire, (et gratuit) au personnel de
service qui était soit en recherche de travail soit licencié. Dans ce dernier cas, il les aidait à trouver
une autre place, ce qui pour lui n’était pas chose difficile, vu le grand réseau de connaissances qu’il
possédait. Par ailleurs, comme on pouvait regrettablement le constater, lorsque une fille avait servi
pendant  de nombreuses  années,  se  trouvant  vers  la  cinquantaine,  elle  perdait  sa  place avec un
préavis de huit jours, parce que ses prestations n’étaient plus nécessaires, ou parce que, fatiguée et
usée elle ne pouvait plus rendre aucun service, elle était licenciée et faisait ainsi un saut dans le noir
et finissait sa vie Dieu sait où. L’œuvre de Sainte Zita pourvoyait aussi à ces cas là en offrant la
possibilité concrète d’affronter sereinement la vieillesse dans un lieu sûr et à l’abri de tout danger.

Pour offrir gratuitement l’hospitalité à ces pensionnaires, il fallait penser à quelque activité
qu’elles-mêmes auraient pu exercer. Là encore apparaît évidente l’attention de Francesco dans le
choix qu’il fit du lieu. En effet, la propriété était mitoyenne du canal du Valentino, qui aurait permis
le développement de quelque activité industrielle. Et Francesco pensa au travail des lavandières, et
de fait, avec son esprit d’observation et son ingéniosité, il implanta au sein même de l’œuvre une
« blanchisserie  modèle »,  construite  selon  des expériences  et  des  études  faites  en France  et  en
Angleterre. En plus de fournir ainsi une occupation aux hôtes, Francesco pourvoyait à leur entretien
financier :  il  leur  fut  confié  des  travaux  de  blanchissage  et  de  repassage  par  la  Mairie,  par
l’Académie Militaire, et par les Chemins de Fer d’Etat.

Laisser chanter les moineaux

Un jeune de 34 ans qui fonde une institution féminine, et qui la dirige en personne, était
chose qui ne s’était jamais vue. Et même s’il fut associé - très prudemment - avec le Chanoine
Borsarelli  di  Rifreddo et  la  demoiselle  Merletti,  personnes  bien connues de la Curie  Turinoise,
précisément pour garantir le sérieux et la solidité des principes sur lesquels se fondait l’Oeuvre, les
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commérages,  médisances,  et calomnies ne manquèrent pas à son égard.  Le caractère de l’œuvre
était  manifestement  religieux :  les  pensionnaires  avaient  une  vie  de  piété  très  sérieusement
organisée. Une chapelle jouissant des droits d’un oratoire semi-public les accueillait tous les matins
pour la Sainte Messe et un peu de méditation, l’après-midi pour une visite au Saint-Sacrement, et le
soir pour les prières du Bon Chrétien. Le samedi soir, Francesco réunissait les pensionnaires pour
les préparer à l’écoute de la Parole de Dieu du jour suivant, leur expliquant l’Evangile du dimanche
avec finesse et compétence. Et, muni d’une méthode assez moderne, sa fine intuition lui suggérait
d’interroger  son auditoire  pour mesurer  si elles avaient  compris les thèmes proposés  et  si elles
avaient suivis les explications faites. Prière et travail était son « idée fixe », se rendant compte que
le travail ne peut devenir prière que là où la prière a un espace privilégié. Désormais Francesco était
immergé  dans  cette  nouvelle  Œuvre  qui  le  liait  tout  entier  à  l’amour  de  Dieu  et  à  la  charité
fraternelle en faveur des plus humbles. L’Oeuvre devint son domicile principal, dans un bourg qui
le dénigrait, et qui le raillait lorsqu’il passait en l’appelant « Chevalier des guenilles » (Chevalier
était en effet le titre auquel il avait droit en tant que cadet d’un famille noble). Non seulement il
recueillait des insinuations malignes sur son compte, mais encore, à qui s’en plaignait parce qu’il
subissait des vexations analogues, il répondait en souriant : « Laisse chanter les moineaux ! »

Le lycée Faà di Bruno

Dans le développement vertigineux des oeuvres à l’intérieur même du complexe créé par
Francesco, il y avait encore de l’espace pour des initiatives d’un autre genre. Ainsi, en 1862 il pensa
à l’urgence de la création d’un journal catholique, qui fasse connaître à l’opinion publique certaines
injustices dérivant d’erreurs à caractère idéologique et qui éclaire les esprits sur les problèmes du
moment. Il s’adressa au théologien Biginelli afin d’avoir sa collaboration ; mais celui-ci, homme
appartenant  au système scolaire,  qui  mesurait  donc  mieux  les  difficultés  d’un  tel  projet,  le  lui
déconseilla, en lui  suggérant  plutôt  de fonder un Lycée  privé,  où se prépareraient  de nouvelles
promotions pour la gestion publique de demain. L’idée plut à Francesco, mais la nouvelle initiative
ne pourrait pas subsister longtemps, surtout à cause de la concurrence des autres instituts du même
genre, aux finalités identiques, mais pourvus eux de moyens financiers bien plus importants. Sans
compter que le développement de l’œuvre de Sainte Zita, la construction des différents édifices et
surtout de l’église de Notre-Dame-du-Suffrage, ses études, les cours dispensés à l’Université, sa
collaboration  à  des  revues  à  caractère  religieux  et  scientifique,  demandaient  à  Francesco  une
présence à temps plein, et vers 1869 celui-ci céda la direction du Lycée au théologien Biginelli.

La Bibliothèque de prêt

Un autre problème obsédait Francesco.  C’était  celui de la presse religieuse et  immorale,
cause première de la déchristianisation du peuple. C’était un problème fortement ressenti, même par
Dom Bosco (qui de fait, créera l’œuvre des « Lectures Catholiques »). Francesco, qui n’avait pas
réussi  pas à mener à bout le projet de création d’un journal catholique, et pour contribuer à la
diffusion des bonnes lectures, constitua, pour la première fois à Turin, une Bibliothèque de prêt qui
permettait d’emprunter deux livres à la fois, avec également la possibilité de les recevoir à domicile.
Le but de Faà di Bruno était de fournir à ses membres (qui versaient une cotisation annuelle de 16
Lires) un instrument de formation et d’information pour – comme il l’écrivit – « nourrir, varier et
multiplier  la  lecture  des  livres,  bons,  religieux  et  scientifiques,  à  peu  de  frais  pour  chaque
personne ». Ce n’était donc pas une bibliothèque à caractère seulement religieux, mais, alors qu’elle
contenait des volumes de réelle formation spirituelle, elle offrait des textes vraiment scientifiques,
précisément à cause de la conviction, toute particulière à Francesco – comme nous l’avons vu – du
possible accord entre la science et la foi et du fait que la science conduit à Dieu. Cette bibliothèque,
dont on ignore la durée de vie, fut suivie dix ans plus tard, en 1872, d’une autre bibliothèque de prêt
ambulante, grâce aux services postaux, destinée au « Clercs et aux bons fidèles », en particulier aux
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prêtres qui avaient besoin de remise à niveau culturelle et religieuse et souvent dans l’impossibilité
d’y pourvoir par manque de moyens pour supporter  le  coût d’achat  de volumes importants.  La
bibliothèque, désormais étendue à toute l’Italie, est même appréciée par le pape Léon XII, qui en
1879 bénit cette œuvre, qui fut également approuvée par l’Archevêque de Turin Mgr Gastaldi.

Les « classes » de l’Oeuvre de Sainte Zita 

Nous  avons  déjà  parlé  de  la  « classe »  de  Sainte  Zita :  mais  on  doit  y  ajouter  que  les
domestiques hébergées gratuitement formaient une association qui les tenait liées à l’Œuvre même
lorsqu’elles l’avaient quittée (il est très important de souligner ce sens précoce de la vie associative,
qui aura bien du succès par la suite !) et au nom de laquelle elles s’engageaient à porter parmi les
domestiques  et  dans  les  familles  le  message  moral  et  religieux  acquis  lors  de  leur  passage  à
l’Œuvre.  Après vingt  ans  d’existence,  le  nombre des jeunes femmes qui furent  assistées par  la
fondation dépassa les 10 000 : il est donc aisé d’imaginer dans combien de familles le bon grain de
la moralité aura pu être semé par la présence d’une de ces jeunes filles.

Maison de retraite Saint Joseph pour les dames de la société

À Turin, les maisons de retraite féminines étaient quasi-inexistantes. Francesco, avait vu, à
Paris, comment fonctionnait « l’Œuvre des Servantes » (dont il s’est beaucoup inspiré), qui était
soutenue financièrement par une maison de retraite payante. Il fit de même en fondant une maison
de retraite pour les dames de la société qui eut un grand succès, d’une part grâce à l’estime dont
jouissait Francesco dans les milieux catholiques italiens et étrangers, et d’autre part, grâce aux soins
parfaits qui étaient dispensés aux pensionnaires. Par ailleurs, Francesco déjeunait toujours avec ces
dames,  et,  grand connaisseur  de l’anglais,  de l’allemand, et  du français  qu’il  pratiquait  avec la
même aisance qu’il avait en italien, il s’entretenait avec les retraitées étrangères et exerçait auprès
d’elles  un  apostolat  aussi  discret  qu’efficace,  et  cela  même  envers  les  non-catholiques.  Bien
évidemment, les revenus fixes provenant de cette « classe » favorisèrent le développement d’autres
œuvres gratuites qui avaient pour but l’assistance sociale.

Maison de retraite Saint Joseph pour les prêtres

En même temps qu’il pensait à la maison de retraite pour les dames, Francesco songeait
aussi à une maison de retraite pour les prêtres : il voyait en cette dernière un moyen pour avoir à
portée de main des prêtres fervents qui l’aideraient pour le service religieux et pour la catéchèse,
qu’il  privilégiait.  Mais son intention était  aussi  tout  autre :  aider ces prêtres  qui se  retrouvaient
abandonnés à eux-mêmes, inaptes au ministère à cause de leur grand âge, malades et sans moyens
par  suite  des  lois  anti-cléricales  par  lesquelles  les  biens  de  l’Eglise  avaient  été  confisqués.
Francesco offrit sa maison de retraite à des prêtres âgés et pauvres à un prix plus que modique, mais
comme il leur demandait de mener une vie quasi-communautaire, il n’en eut jamais énormément car
ils avaient de grandes difficultés à s’adapter à ce mode de vie.

Classe des « Clarines »

C’est ainsi que l’on nommait les filles qui appartenaient à cette classe parce que mise sous la
tutelle spirituelle de Sainte Claire. C’étaient des jeunes filles d’humble condition, robustes, aptes
aux travaux les plus durs, mais elles présentaient aussi une faiblesse mentale : après avoir traversé
une période d’épreuve, elles entraient à l’Institut et jouissaient à vie d’une assistance matérielle,
morale et religieuse. Précisément pour faciliter le travail de ces jeunes femmes, Francesco, qui avait
besoin  de  garantir  l’accomplissement  des  tâches  ménagères  quotidiennes,  en  particulier  de
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buanderie, construisit ainsi cette laverie modèle dont nous avons parlé afin que le travail puisse se
dérouler « avec tous les égards requis par la santé des jeunes filles ».

L’institution  des  « Clarines »,  qui  existe  aujourd’hui  encore,  fut  vraiment  précieuse  non
seulement sous le  profil  socio-humanitaire  parce qu’elle  tirait  de l’abus et  de la  misère tant  de
pauvres filles, mais précieuse aussi pour l’Institut, qui put toujours confier les tâches ménagères à
ces humbles travailleuses, auxquelles, enfin, allaient tous les soins du Fondateur. Ce dernier, avant
d’être ordonné prêtre, aimait souligner l’estime qu’il avait pour elles en s’approchant de la sainte
communion avec celle d’entre elles qui avait la charge du travail le moins gratifiant : la propreté de
l’étable…

Maison de retraite pour les employées âgées

Francesco avait un grand cœur, vraiment ouvert à tous les besoins de la société et, dès qu’il
se rendait  compte d’une carence,  il  cherchait  immédiatement à y remédier.  Il  avait constaté les
conditions dans lesquelles les ouvrières âgées finissaient parfois leur vie après d’intenses labeurs. À
cause de moyens limités elles étaient contraintes de mener une vie misérable dans la solitude et la
faim. À peu de frais elles pouvaient donc être accueillies dans cette Maison de retraite où il leur
était demandé de se prêter, comme dans une famille, à quelques petits travaux adaptés qui avaient
l’avantage de leur permettre de se sentir encore utiles à quelque chose. L’initiative eut du succès et
l’institution fonctionna pendant une vingtaine d’année. Elle fut abandonnée car d’autres Maisons
semblables  à  celle-ci  furent  ouvertes  à  Turin  et  Francesco  avait  besoin  de  ces  locaux  pour
développer d’autres œuvres.

Classe des élèves

Elle accueillait des jeunes filles de 14-15 ans à 18-19 ans : âge des profonds changements et
période si importante pour la formation humaine et professionnelle d’une jeune femme ainsi que
pour son futur.

Elles  y  apprenaient  à  la  perfection  tous  les  travaux  ménagers,  la  couture,  le  tricot,  la
broderie.  Leur éducation religieuse était particulièrement soignée et complétée par une scolarité
assez rigoureuse,  de sorte  que les élèves les plus intelligentes,  aidées  par  Francesco,  après  une
période  de  pensionnat,  finissaient  leurs  études  à  l’Ecole  Normale  et  obtenaient  le  diplôme  de
maîtresse d’école. Elles réussissaient ainsi à améliorer leur condition sociale et à s’insérer dans la
vie de la société comme des éléments hautement qualifiés à tous point de vue, capables d’apporter
leur contribution à l’amélioration du milieu dans lequel elles étaient appelées à vivre.

Classe des infirmes et des convalescentes

Elle était  faite pour les travailleuses  en général,  personnels  de service ou ouvrières,  qui
avaient  un  âge  compris  entre  15  et  35  ans :  il  n’existait  pas  alors  de  structures  sanitaires  et
d’assistance. En effet, une pauvre travailleuse sortant de l’hôpital guérie mais pas encore tout à fait
valide devait  affronter la perte de son travail, avec des conséquences facilement imaginables en
particulier  pour  celles  dont  les  familles  habitaient  à  la  campagne  et  pour  lesquelles  elles  ne
voulaient pas être un poids. Francesco avait vu se fonder à Paris plusieurs instituts de ce genre aussi
bien pour les hommes que pour les femmes ; et à Turin cela n’existait que pour les hommes auprès
des  Sœurs de  la  Charité  de  San Salvario.  Encore  donc une nouveauté  en faveur  des  femmes :
Francesco  ne  se  cachait  pas  les  difficultés  inhérentes  à  une  telle  œuvre,  mais  il  espérait  que
l’exemple soit imité par les Autorités constituées, auxquelles il soulignait que la Province « ne se
compose pas seulement de pierres et de sable, mais aussi de pauvres » (lettre à son beau-frère M.
Radicati, 30.8.1865). Les pensionnaires ne pouvant payer, des bienfaiteurs et diverses subventions y
suppléaient, si bien que l’on parvint à instituer six lits totalement gratuits. On ignore combien de
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temps  dura  la  maison  de  convalescence  dédicacée  à  Saint  Joseph.  Après  que  d’autres  soient
ouvertes à Turin, Francesco la confia à celle qui deviendra plus tard « l’Œuvre Pia Lotteri ».

Futures enseignantes et institutrices

L’occasion de s’occuper des enseignantes  en formation lui fut  offerte  entre  1866-67 par
Dom Bonino,  fondateur  de l’Institut  de l’Annunziata  pour les jeunes  filles qui  se destinaient  à
l’enseignement (Ecole Normale féminine). Précisément pour des raisons de gestion, celui-ci pensa à
Faà di Bruno qui se chargea volontiers de l’affaire. Celle-ci fut certainement l’institution la plus
chère à son cœur, parce qu’elle répondait entièrement à son désir de servir les âmes, l’Eglise, et la
société. Il avait conscience de l’importance primordiale de la formation d’enseignantes fermes dans
la foi,  riches non seulement de savoir mais aussi de vertus,  au vu de l’influence qu’une bonne
enseignante peut avoir non seulement sur ses petits élèves mais aussi sur le milieu dans lequel elle
exerce sa profession, quelque soit la ville ou le village. Une dame au grand âge, ex-élève de cet
institut  aimait  à  souligner  que,  si  les  « clarines »  étaient  la  pupille  des yeux  de Francesco,  les
enseignantes en formation étaient ses préférées.

Francesco prit en charge un institut qui était en train de mourir : il le revivifia et le rendit
florissant en lui donnant, dans un second temps, le nom d’Institut de Santa Teresa (qui deviendra
plus tard Institut Faà di Bruno en mémoire de l’homme qui lui avait dédié ses meilleures énergies et
y  avait  transmis  son désir  du  bien  pour la  seule  gloire  de  Dieu).  Les  élèves  étaient  fortement
engagées dans une vie d’étude et également de travail : une bonne enseignante devait connaître un
peu tout. Il s’entoura de bons enseignants détenant les titres requis, mais il dispensait les cours les
plus difficiles : mathématiques, physique, astronomie et morale. Nous sommes encore et toujours
devant le spectacle  d’un homme de Dieu, laïc,  qui  agit  et  se  comporte exactement  comme une
personne consacrée, et de fait, il l’était… Il suivait une à une les élèves. Il les recevait dans son
bureau pour les corriger, les exhorter, et pour répandre en elles la conscience de la gravité du devoir
auquel  elles  étaient  appelées,  leur  seule  présence  dans  un  village  pouvait  le  transformer
complètement…

Alors que toutes ces initiatives pour la promotion de la femme allaient bon train, Francesco
ne négligeait pas les cours qu’il dispensait à l’université, de même que la recherche scientifique, en
publiant des articles très importants sur des revues de mathématiques de haut niveau en France et en
Allemagne. Il s’occupait aussi des problèmes religieux et fonda un « Comptoir Catholique » pour
permettre  l’acquisition  d’articles  religieux  à  prix  modique  en  faveur  des  paroisses  pauvres  en
moyens financiers.

La « Maison de préservation »

C’est  assez rapidement  que le problème des filles-mères se présenta à Francesco,  dès le
moment où des femmes de service hébergées au sein de l’Oeuvre de Santa Zita,  trois sur dix ?
avaient du abandonner leur emploi afin de ne pas se soumettre aux sollicitations de leur patron.
D’autres, au contraire, s’y soumettaient ; et une fois devenues mères, elles étaient mises à la rue…
Dans son extrême sensibilité religieuse et morale, Francesco voulut tendre une main à ces filles
infortunées et institua une œuvre entourée d’une discrétion si extrême que même à San Donato,
paroisse voisine, on n’en savait rien : les seules intéressées par cette assistance furent informées.  La
nouvelle  Œuvre  occupait  un appartement  de la  rue  de la  Consolata,  et  était  confiée  à  Giustina
Carozzo, demoiselle  au grand cœur qui resta à la direction de cette Maison jusqu’à sa mort, en
offrant  aux hôtes rejetées  par tous une compréhension ouverte  et  généreuse.  Elle  avait  su faire
refleurir en elles l’espérance d’une vie meilleure. Les nombreuses lettres de remerciement sont les
signes tangibles d’un retour effectif de ces jeunes filles aux valeurs authentiques. Un grand nombre
d’entre elles se donnèrent à la vie de Clôture ou bien s’établirent dans le mariage.  
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L’église de Notre - Dame - du – Suffrage

Il  est temps désormais de parler de cette merveilleuse œuvre de Francesco. L’Oeuvre de
Sainte Zita avait eu, dès ses débuts, sa propre chapelle, mais Francesco voulait édifier une belle et
grande  église,  dédiée  à  la  Vierge  du Suffrage,  une église qui  soit  avant  tout  le Sanctuaire  des
Défunts de toutes les guerres. 

Francesco  commença les  travaux  de  la  nouvelle  église  vers  1863 (selon  les  dessins  de
Mella), travaux qui furent rapidement interrompus, certainement à cause de manque de fonds. Dieu
seul  sait  ce  que  lui  coûta  cette  construction  en  difficultés,  en  moyens  financiers,  et  en
préoccupations. Il voulut aussi qu’un campanile soit construit à côté de cette église, campanile dont
il concevra le projet lui-même. Campanile très original, haut de 75 mètres, étudié à la perfection
dans les moindres détails de sorte que nous pouvons relever la solidité des notions qu’il possédait en
matière de physique, mécanique et mathématique. Jusqu’à la moitié de la construction, où se trouve
l’emplacement des cloches, le monument est soutenu par 32 colonnes de fonte, interchangeables en
cas de nécessité : une vraie nouveauté que celles-ci, car c’est certainement le premier exemple en
Italie de l’utilisation du métal en maçonnerie. L’Archange Michel, haut de 5 mètres, domine du haut
de la flèche, tenant en main la « trompette du jugement » qui appelle les défunts au rassemblement.
Si  l’on pense à  la difficulté d’élever  un échafaudage  à cette  hauteur,  on se demande comment
Francesco a bien pu faire pour mener au parfait accomplissement une œuvre aussi imposante, sans
aucun dommage pour les ouvriers qui y travaillaient. La rigidité du haut du campanile, facilitée par
l’élasticité dont il est doté, a fait que, à cent ans de distance, il fonctionne parfaitement avec un jeu
de cloches comportant toutes les notes. Une d’entre elles fut obtenue par la fonte d’un canon de
bronze offert par le Roi Victor-Emmanuel II, et une autre encore fut offerte par la Famille des Faà
di  Bruno  -  celle  qui  correspond  à  la  note  FA  -,  comme  Francesco  le  dit  « ad  perpetuam rei
memoriam ».

Le campanile de l’église de Notre-Dame du Suffrage est aujourd’hui encore objet d’étude à
cause de son originalité : aucun campanile n’a les cloches placées à la moitié de sa hauteur. La
présence en ce point précis des colonnettes remplaçant la maçonnerie fait que, les limites imposés
par la construction de brique étant éliminées, des espaces remarquables sont libérés pour les ondes
sonores avec bien entendu une amélioration appréciable du son. Quand Francesco assista à la pose
de l’Ange, guidée par le merveilleux Scagliotti, maçon pour qui il avait tant d’affection, et vit enfin
l'accomplissement de l’œuvre qui lui coûta tant d’étude, de difficultés et de préoccupations, il éclata
en sanglots et courut à l’église pour rendre grâce au Seigneur.

Les insinuations des malveillants

Malgré  les  inspections  multiples  et  les  approbations  régulièrement  obtenues  par  la
Municipalité de Turin pour les travaux, des voix alarmistes commencèrent à se répandre à propos de
la stabilité du campanile. Cinq ans après la première inspection, qui fut positive, la Municipalité de
Turin organisa une nouvelle visite de contrôle afin de faire taire les voix qui mettaient la panique.
Francesco,  disponible à  chaque contrôle,  répondait  à  l’appel  du Maire,  déclarant  que sa foi  en
l’édifice était sans borne et que même sa « personne, bien que misérable et vile,  dormait  et se
reposait en toute tranquillité, depuis maintenant plusieurs années, à l’ombre de cette œuvre dont
certains sur quelque journal, je ne sais à quelle fin ou à cause de quelle erreur, se complurent à la
vouloir dangereuse » (lettre à la Mairie, le 14/07/1884). Il est intéressant de souligner la manière,
résultante de cette lettre, dont il consulta à propos de son œuvre l’architecte Antonelli, constructeur
de la Mole1, dont les paroles d’approbation furent pour lui « un encouragement précieux ».

1  Œuvre innovatrice faite de métal en 1863 à Turin, mesurant 168 mètres de hauteur.
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Un monument « aere perennius »

Francesco préparait avec beaucoup de patience, en y dédiant tout son empressement spirituel
et toute son attention, un autre monument « plus durable que le bronze »- comme dirait Horace. Il y
avait tout un complexe d’Oeuvres à caractère socio-religieux ; il y avait une église en construction,
il y avait aussi un vaste champ d’apostolat qui exigeait de lui une direction spirituelle et matérielle
régulière.  Ce  fut  ainsi  qu’il  pensa  à  la  fondation  d’une  Congrégation  religieuse  féminine  qui
garantisse la bonne continuation de l’Oeuvre, et qui reçoive sa propre empreinte, ce que l’on appelle
aujourd’hui le «charisme».  On était en 1868. Francesco avait tenté de confier la direction de ce
vaste  complexe,  qu’il  avait  obtenu  par  la  complaisance  du  Chanoine  Anglesio,  aux  Sœurs  du
Cottolengo. Mais Francesco dut rapidement constater la difficulté que pause l’insertion de Sœurs
d’une autre Congrégation dans une réalité différente de la leur : l’expérience échoua donc. Il est
certain qu’il n’était pas tout seul pour s’occuper de l’Oeuvre de Sainte Zita : il pressentit tout de
suite la nécessité d’une aide féminine, et de fait, des demoiselles ont toujours été disposées à lui
prêter la main. Mais l’Oeuvre se consolidant, la présence d’un groupe stable de personnes, liées par
le lien de la consécration religieuse, se rendait nécessaire.

Un laïc fondateur de Congrégation 

« Une maison ne peut bien se porter matériellement, moralement, et religieusement sans une
corporation religieuse -écrivit-il-. Ceux qui ne visent qu’eux même, que leur propre vie, et qui ne
considèrent en rien le bien des âmes peuvent se contenter d’enseignantes séculières. Mais qui vise
Dieu, et qui désire laisser pour l’éternité un héritage de bien, ne peut agir sans les religieuses ».

Voilà donc de quelle manière ce laïc amoureux de Dieu se mit en œuvre pour fonder une
nouvelle Congrégation. Mais combien de difficultés dut-il rencontrer ! Il se recommanda à tous les
curés qu’il connaissait afin que lui soient indiquées des jeunes filles, pleines de bonté, enclines à la
vie religieuse, disposées à affronter les incertitudes propres à tout début. Il lui fut ainsi indiqué par
Mgr  Galletti,  Evêque  d’Alba,  la  jeune  Giovanna  Gonella,  dont  le  rôle  sera  décisif  dans  le
développement successif de l’Oeuvre, elle en deviendra la Supérieure Générale, et qui peu de temps
après fut suivie par la jeune Maria Ferrero, qui deviendra la Vicaire de la nouvelle Congrégation,
deux  figures  cardinales  destinées  à  tracer  le  nouveau  sillon  pour  les  futures  recrues.  Etrange
coïncidence : la demoiselle Ferrero entra dans l’Oeuvre le 22 octobre 1868, exactement le jour où,
huit ans plus tard, notre « chartreux laïc » sera ordonné prêtre…. D’autres jeunes filles demandèrent
à entrer dans la Congrégation naissante, mais peu d’entre elles eurent la constance de ces toutes
premières  et  d’autres  encore  demeurèrent  postulantes  pendant  bien  treize  ans….  Une  fidélité
vraiment  à  toute  épreuve  devant  laquelle  certaines  d’entre  elles  cédèrent  et  allèrent  ainsi  dans
d’autres Congrégations déjà formées, ce qui leur donnait une plus grande assurance.

Héroïsme des premiers temps

A  l’origine  de  la  Congrégation  les  exemples  d’héroïsme  sont  nombreux.  La  vie  des
premières postulantes fut assez dure, aussi bien par les difficultés du travail que par l’austérité du
Règlement, dans lequel se reflètent les habitudes du militaire zélé pour son devoir, exigeant envers
lui-même et donc aussi envers les autres. Le Règlement prévoyait une journée d’activités -faite de
travail et de prière- de dix-sept heures et demi, avec tout juste six heures et demi de repos : les
postulantes se levaient à 4h30 du matin et allaient dormir à 22h ; le repos de l’après-midi n’était pas
prévu.  Elles déjeunaient  à  11h30, à 12h elles avaient  un temps de récréation,  et  à  13h30 leurs
activités reprenaient.

Le temps consacré à la prière alternait avec celui consacré au travail, et il était considérable :
cinq heures, sans compter les prières faites pendant certaines occupations, comme par exemple la
prière du Chapelet pendant l’exécution des travaux manuels tels que la couture par exemple, ou
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encore la relecture de la méditation du matin. Les années qui connurent la formation des premières
postulantes connurent aussi les débuts de la construction de l’église : et les postulantes elles-mêmes
apportaient leur contribution, spécialement en portant les briques, par un système de chaîne, en se
les passant de main en main.

La mouche dans la soupe

La grande souveraine de ces années héroïques était la pauvreté : rien dans la Congrégation
naissante  ne  pouvait  séduire  et  attirer  hormis  la  grande  âme  de  Francesco  Faà  di  Bruno,  cet
amoureux de Dieu qui exerçait une influence toute particulière sur les âmes. Les locaux utilisés
étaient dépouillés de tout mobilier qui ne fût nécessaire ; la nourriture à peine suffisante, de même
que le dortoir commun, mais pourtant la petite troupe des toutes premières Sœurs ne se laissa pas
décourager ni par l’austérité de leur vie, ni par les sacrifices continus, ni même par les longues
attentes : quelqu’un les précédait sur ces chemins en accomplissant en tout premier ce que lui-même
demandait.

C’est encore et toujours ce même laïc qui se fait chef de cordée. Lui, le marquis, habitué à
certaines finesses de la table et du logement, à certaines habitudes de grand seigneur, vécut dans une
pauvreté désirée et recherchée, qui fut à certains moments faite de privations héroïques, car il ne se
permettait  aucune concession même la  plus  minime à la  commodité  et  à  l’opportunité,  afin  de
rendre moins difficile la vie d’autres pauvres.

Un épisode recueilli de la bouche d’une consoeur âgée, qui en fut la protagoniste, illustre de
façon flagrante quel fut le travail de cet aristocrate sur lui-même pour s’efforcer d’inculquer dans
les jeunes âmes l’amour pour la sainte pauvreté. Francesco la questionna au dépourvu lors d’une
leçon sur la pauvreté :

- Si tu trouvais, lui demanda-t-il, une mouche dans ta soupe, que ferais-tu ?
La Sœur, un peu hésitante, répondit :
- Je l’enlèverais…
- Et après ?…, continua le Fondateur. 
- Je mangerais ma soupe comme si de rien n’était.
- Très bien ! C’est ainsi que doit faire un pauvre !

Un problème à résoudre

Francesco avait une solide préparation philosophique et théologique ; il était imprégné des
Saintes Ecritures, et avait nourri une vie intérieure très intense en donnant une grande place à la
prière et à la méditation quotidienne. Pour cela, il pouvait être nommé - comme de fait il le fut –
« le chartreux laïc » et avait de la sorte toutes les qualités pour guider cette première petite troupe
d’âmes désireuses de se donner à Dieu dans une totale consécration. Mais à un certain point, il
sentit que l’onction propre au charisme sacerdotal lui manquait. Dans son cœur, une idée faisait son
chemin : s’il était ordonné prêtre, son influence sur les âmes, qu’il guidait alors de l’extérieur, aurait
pu être diverse,  seul le sacerdoce lui permettrait  de pénétrer les cœurs en profondeur.  De plus,
l’église de Notre-Dame-du-Suffrage exigeait pour elle seule la présence d’un Recteur… L’idéal qui
était  apparu  au  jeune  Francesco  alors  âgé  16  ans  se  présentait  à  nouveau  cette  fois-ci,  avec
l’évidence et la force d’une nécessaire conclusion de se donner tout à Dieu.

Rien ne nous permet de connaître le travail intérieur qui dut accompagner la décision de
Francesco : lui, si réservé et peu enclin à parler de lui-même, ne nous a laissé aucun renseignement.
Mais dans le milieu religieux, beaucoup de prêtres étaient convaincus de sa vocation, et l’on sait par
ailleurs que le théologien Biginelli de temps à autres le taquinait afin qu’il se décide. Nous savons
de même que son ami l’Evêque de Mondovi, Mgr Ghilardi lui avait dit un jour :  « Monsieur le
Chevalier, que vous manque-t-il pour être prêtre ? Vous vous décidez, et peu de temps après, vous
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serez ordonné ».  Il  se peut que l’hésitation était due à la profonde humilité de Francesco qui se
pensait indigne du sacerdoce.

Un obstacle imprévu

Outre  le  fait  que  l’église  de  Notre-Dame-du-Suffrage,  désormais  sur  le  point  d’être
consacrée,  demandait  la  présence  stable d’un Recteur,  d’autres  nécessités encore rendaient  plus
urgente  son  ordination.  Mais  ces  raisons,  Francesco  ne  voulut  pas,  pour  des  motifs  de  charité
comme il écrivit, les exprimer à l’Archevêque, qui mit ainsi son veto à une ordination qui ne fusse
pas précédée d’un temps de formation traditionnel. L’Archevêque de Turin,  Mgr Gastaldi, avait
pourtant  toujours  été  en  bon  rapport  avec  Francesco  et  il  y  eut  entre  eux  un  intense  échange
épistolaire au sujet de nombreuses questions, mais il voulait que le postulant prenne immédiatement
la soutane et entre au séminaire de sorte qu’il y reçoive au moins six mois de formation. Pour
Francesco, une absence aussi prolongée en ce moment là aurait eu des répercussions irrémédiables
et, en espérant que l’Archevêque entendrait raison, il reporta pour le moment sa prise de soutane.

Je peux bêler comme une brebis

Il serait bien trop long de reporter ici tous les détails de cette affaire qui finit par créer une
certaine  friction  entre  Francesco  et  son  Archevêque,  qu’il  ne  voulait  surtout  pas  attrister.  Ces
quelques paroles suffiraient pour attester sa rectitude et son ferme propos de ne pas contrister son
Archevêque : « cela ne m’étonnerait pas que quelques uns puissent penser que je vienne à Rome
afin de me soustraire à l’autorité de mon Archevêque… Moi je peux désirer être ordonné prêtre
pour la Toussaint  :  agir contre la volonté de l’Archevêque,  jamais !  Ni en le  voulant,  je ne le
pourrais, ni en le pouvant je ne le voudrais. Je peux bêler comme une brebis mais cependant rester
uni à mon Pasteur. ».  Cette lettre, il l’écrivit à la demoiselle Gonella, chargée de la direction de
l’Institut durant la période pendant laquelle Francesco se rendit à Rome pour pouvoir mieux se
préparer et se recueillir. Des personnes influentes présentèrent la cause de Francesco au Pape Pie
IX, qui le connaissait bien et lui avait apporté son aide financière par des dons importants pour
soutenir son Oeuvre. Le Pape comprit l’embarras de cette personne riche de culture religieuse et
profane, artisan d’œuvres exceptionnelles, constructeur d’une église, et méritant pour une quantité
de services rendus à l’Eglise. Le Souverain Pontife assuma donc toutes responsabilités incombant à
l’Ordination en abrégeant le temps de formation : en trois semaines il put ainsi recevoir les Ordres
Mineurs et lors de la quatrième semaine, le 22 octobre 1876 exactement, il reçu l’Ordination qu’il
avait tant désirée. En signe de bienveillance, Pie IX voulut offrir un très beau calice au tout nouveau
prêtre afin qu’il s’en serve pour célébrer sa première Messe.

Sous le signe de la croix 

Dans la joie immense de la faveur qu’il venait de recevoir et de la réalisation d’un vieux
rêve, Francesco ne pouvait pas craindre des conséquences d’une affaire qui avait tout l’air d’avoir
était faite précisément pour outrepasser les indications de son Archevêque. Comment prendrait-il la
chose ? Il aurait pu aussi lui ordonner de se mettre à disposition de l’Evêque de Alessandria auquel
il s’était adressé pour obtenir les dimissoires, et alors Francesco, qui avait construit l’église aurait
été le seul exclus de l’affaire… L’avant-veille de son Ordination sacerdotale, craignant les réactions
de son Archevêque, il écrira à la demoiselle Gonella, à qui il avait confié la direction de la Maison :
« au lieu de recevoir  la récompense de mes efforts, je reçois un châtiment. Patience !  Il restera
toujours sur la terre un lieu où prier, et un autel pour y célébrer la Messe. Ce sera sacrifice sur
sacrifice. Pauvre retraite, pauvres efforts !… Ce coup là, je l’avais toujours craint. Bienheureux les
autres diocèses où on laisse faire le bien ! Voyez donc combien il faut prier. » (20/10/1876). Tout
s’apaisera en sept mois, mais pendant ce temps quelle souffrance !
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Une fois ordonné prêtre,  pendant les huit  jours durant  lesquels il  restera encore à Rome
avant son retour, Francesco voulut célébrer les messes sur les tombeaux des martyrs et dans des
oratoires privés.

La finesse d’un trait

L’après-midi du 31 octobre 1876, l’Archevêque de Turin avec le concours de nombreux
clercs et en la présence d’une foule très nombreuse, bénissait l’église de Notre-Dame-du-Suffrage
en en aspergeant les murs extérieurs et intérieurs, lors d’une célébration très solennelle selon ce que
prévoit le Rituel pour de telles circonstances. C’est en vain que les yeux de tous ceux qui étaient
alors présents recherchèrent l’artisan de cet insigne monument de la foi : Francesco Faà di Bruno,
désormais Dom Francesco (Abbé, comme étaient alors appelés les prêtres illustres) était en effet
absent. Cela aurait été pour lui une immense satisfaction, mais il voulut y renoncer pour ne pas
avoir l’air triomphant. Ce ne fut que vers 20h30, au soir de cette journée mémorable, qu’il rejoignit
en carrosse fermé le Pensionnat pour jeunes filles (c’est ainsi que l’on avait appelé le complexe de
ses Œuvres), accueilli par l’immense joie de toute sa grande famille, et le lendemain même, à 6h15
il  célébra  sa  toute  première  Messe  dans  l’église  qu’il  avait  lui-même construite  pour  toute  la
communauté en fête.

Ses amours : le Très Saint Sacrement

Le « chartreux laïc », ordonné prêtre à 51 ans, ayant le pouvoir de transformer le pain et le
vin en Corps et Sang de Jésus, devint toujours plus amoureux de la Très Sainte Eucharistie. Le
recueillement avec lequel il célébrait le Saint Sacrifice révélait en lui la conscience craintive de
l’acte  sublime  qu’il  accomplissait ;  sa  dévotion  envers  la  Très  Sainte  Présence,  déjà  très  vive
pendant  sa jeunesse,  lorsqu’à Paris  il  s’arrêtait  à  l’église  Saint  Sulpice pour de longs moments
d’adoration  de  même  qu’à  Turin  à  l’église  des  Sacramentines,  se  fit  toujours  plus  robuste  et
efficace. Il semblait qu’il ne pouvait demeurer longtemps sans prendre un temps d’adoration, et l’on
sait avec certitude que même la nuit il passait de longues heures en présence de l’Hôte Divin en
l’adorant par un petit ventail percé juste à côté de sa chambre à coucher, ouvrant ainsi une fenêtre
sur le Saint Tabernacle, (de même juste à côté de son lit, il avait fait percer une petite ouverture de
laquelle  il  pouvait  voir  toute  la  nef  latérale  de  Saint  Thérèse) :  être  toujours  avec  Lui,  voilà
l’enseignement qu’il semble avoir voulu nous laisser… C’était précisément ce comportement de
prière qui lui avait valu le surnom de « chartreux laïc » et qui lui fera écrire : « Priez, priez sans
cesse : tout dépend de la prière ! »

Il est fameux l’épisode du Saint Viatique : un jour, alors que le professeur Francesco Faà di
Bruno était  en train de faire  une démonstration ardue de mathématiques du haut de sa cathèdre
universitaire,  on  entendit  le  tintement  léger  d’une  clochette  qui  annonçait  le  passage  du  Saint
Viatique que l’on apportait à une personne mourante, comme il se faisait alors. Sans aucun respect
humain, interrompant la démonstration, le professeur descendit de sa cathèdre et s’agenouilla auprès
de la fenêtre afin de saluer avec révérence l’Hôte Divin, au milieu de la stupeur admirative des
étudiants,  qui  finirent  par  s’agenouiller  eux aussi.  Il  était  encore laïc :  qui,  aujourd’hui  encore,
reproduirait un geste aussi significatif ?

La Très Sainte Vierge Marie

Peut  être  parce  qu'il  fut  privé  de  la  tendresse  de  sa  mère  dès  sa  plus  tendre  enfance,
Francesco éprouva rapidement une attirance vers la Mère céleste, à laquelle il  s'était  abandonné
entièrement dès son séjour parisien, dans la fraîcheur de sa jeunesse. D'un de ses petits carnets de
notes, il nous reste un acte de consécration qu'il  avait composé et qui, malgré les pointillés qui
remplacent quelques mots, laisse parfaitement transparaître un don total de sa personne à Dieu par
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les mains de la Très Sainte Vierge Marie, et dans lequel il exprime aussi son désir que ce soit « pour
toute la vie ».

Mais le moment le plus beau et le plus significatif est l'église de Notre-Dame-du-Suffrage,
avec laquelle il voulut proposer aux fidèles la vénération de Marie dans sa fonction de médiatrice
envers les pauvres âmes besogneuses de purification. En même temps, il voulait glorifier Celle à
laquelle il demandait dans son acte de consécration dont nous avons parlé, « d'être en tout son fils »,
et de lui « obtenir du Père Céleste de ne plus l'offenser, de connaître la raison de mes fautes, et d'en
avoir une sincère et profonde contrition et de les expier toutes dès le monde présent ». La figure de
ce jeune homme laïc qui se consacre à Marie pour toujours et accompagné par Elle, qui marchera de
lumière en lumière jusqu'à la consécration sacerdotale est vraiment merveilleuse !

Les âmes du Purgatoire

Nous  avons  constaté  comment  la  vue  de  ses  jeunes  compagnons  d'armes  fauchés  aussi
rapidement par la mort sur les champs de bataille de Novara avait fait surgir en lui cette inquiétante
interrogation :  qu'est-ce  que  l'on  peut  faire  pour  eux ?  Au fur  et  à  mesure  que  ses  oeuvres  se
consolidaient, il lui vint l'idée de réveiller la foi des chrétiens par la construction d'un temple où l'on
prie de manière particulière pour les morts de toutes les guerres. Un temple qui ait ses vestales,
comme il l'écrivit un jour, celles qu’il avait appelées, dans un premier temps, « Petites Soeurs du
Suffrage », pour changer par la suite le « petites » par « minimes » afin de souligner ce que devait
être le support de leur charité : l'humilité. Elles, elles devaient conserver le feu de l'amour toujours
allumé envers ceux qui nous ont précédés dans l'éternité, en embrassant dans leur charité projetée
dans l'au-delà toutes les formes possibles d'aide aux pauvres, aux nécessiteux, aux malades,  aux
personnes âgées, comme lui-même l'avait fait, en suivant son exemple : les pieds sur terre et l'esprit
dans une dimension eschatologique...

Le problème des « Langhes »

Cinq  ans  après  son  ordination  sacerdotale,  Francesco,  qui  avait  prêché  une  Mission  à
Benevello d’Alba, fut choqué par la misère dans laquelle étaient abandonnées les populations, et par
l’extrême pauvreté à tout niveau. Attentif comme toujours à la promotion de la femme, il acheta un
château et il ouvrit une Maison féminine pour pourvoir à l’instruction et à la formation chrétienne
des jeunes filles de 7 à 15 ans. L’initiative s’étendit rapidement à un plus large rayon d’action (non
sans rencontrer de graves difficultés parmi les gens qui ne comprenaient pas et qui ne voulaient pas
se priver de bras pour les travaux des champs) avec l’ouverture d’une classe pour les externes et
l’instruction au sein même du Château des leçons des Exercices Spirituels (1883). Dès 1881, les
premières postulantes de la Congrégation avaient  fait  leur prise d’habit :  trois d’entre  elles (pas
encore professes) avaient été envoyées au Château pour l’esprit apostolique qui devait en émaner. A
Benevello, Francesco se rendait de temps à autre pour diriger les Sœurs qui y étaient préposées et
pour  indiquer  aux  jeunes  filles,  jamais  très  nombreuses,  les  voies  de  Dieu.  Benevello  fut
précisément la dernière étape de sa pérégrination : il s’y rendit pendant les vacances de carnaval
(février 1888), étant libéré de ses engagements universitaires. Il était hors d’haleine. Quelque chose
transparaissait de tout l’ensemble, quelque chose comme un présage d’un dernier au revoir qu’il
donna dans la tristesse aux jeunes internes et aux Sœurs. Lui s’en retourna intimement consolé car il
était admiratif et édifié par la ferveur avec laquelle ses Sœurs travaillaient. « J’ai vu, dira-t-il, quatre
feux de l’amour de Dieu éclairés » : ce fut l’ultime satisfaction d’un père qui avait donné toute sa
vie pour le bien de l’autre. Sa santé allait en s’aggravant : il avait dit plusieurs fois que sa journée
sacerdotale aurait duré une dizaine d’années, et ce fut ainsi.
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Un saint est mort

Personne n’aurait pensé que la fin soit aussi imminente. Le 31 janvier de cette même année
1888 était mort le grand ami, Dom Bosco, et Francesco avait accueilli la nouvelle avec ces paroles:
« un Saint vient de mourir ! ». C'est avec ces mêmes paroles que le 27 mars fut accueillie dans le
bourg de  San Donato et  dans tous  les  milieux  religieux  et  culturels  la  nouvelle  de la mort  de
Francesco Faà di Bruno. Comme on peut le constater dans des situations similaires, la mort ne fait
que mettre en relief une grande quantité de valeurs volontairement méconnues des autres ou même
celées expressément par la personne elle-même au nom d'une très profonde humilité. Et ce fut le cas
de Faà di Bruno : il n'aimait pas parler de lui, et au sein même de sa grande maison, il y avait une
sorte de consigne de silence au sujet de tout ce qui concernait sa personne. Il n'était possible, par
manque de place, de ne donner que des bribes de l'extraordinaire personnalité de ce grand sur tout
les plans : grand par son intelligence, par sa bonté, par sa capacité inventive, par son génie dans tous
les domaines auxquels il appliqua ses énergies créatrices, mais aussi par sa charité ouverte à tous les
problèmes des pauvres gens, par son humilité qui le poussait à faire le bien dans l'ombre, et à cacher
la main qui se tendait, par son attention à toutes les misères sociales, par son désir même de donner
à tous ceux, morts ou vivants, qui ont besoin d'aide, un relèvement, une espérance, une certitude. Ce
petit  travail  voudrait  être  une  invitation  à  approfondir,  en  lisant  des  oeuvres  plus  étoffées,  la
connaissance  d'une  personnalité  unique qui  synthétise  et  harmonise  dans sa vie  les plus hautes
conquêtes de la raison, du coeur et de l’âme. Celui qui laissa à ses filles la devise :  Prier, agir,
souffrir, traça le tout premier le chemin de la sequela Christi que seule la prière, l'action et la croix
rendent possibles.

Professur... par quarantases sold !

Il  nous plait de conclure avec la citation d'un article extrait  du journal « Il  Bene » du 5
janvier 1905, signé par Cerea, sans que l'on sache précisément qui elle était, sauf qu'il s'agit d'une
jeune fille en formation pour devenir maîtresse d'école ( les préférées !...).

Il  s'agit  d'un article qui remémore,  dans des souvenirs lointains, la figure du « chartreux
laïque », qui, devenu prêtre, conservera toujours ses traits de réserve, d'austérité, de même que sa
bonté paternelle : « Nous, nous étions l'objet de ses soins et de sa particulière complaisance. Peut-
être était-ce notre intelligence, notre esprit plus ouvert et plus cultivé, ou nos âmes de futurs soldats
et de futurs prêtres d'un idéal élevé qui nous attiraient la grande âme du scientifique, du soldat et du
prêtre ? C'était peut-être cela ! Ce qui est plus que certain c'est qu'il nous donnait une éducation
accompagnée d'une discipline de fer, et que nous, malgré nos seize ou dix-huit ans, nous ne nous
plaignions pas ; de plus, nous avions l'intuition que la dure éducation qu'il nous inculquait était une
très  bonne  préparation  à  la  vie.  Et  puis  nous  sentions  si  grande  sa  supériorité  morale  et
intellectuelle,  nous  le  voyions  si  rigoureux  envers  lui-même,  que  lui  obéir  paraissait  le  plus
spontané des devoirs, et l'unique manière de lui exprimer notre dévotion. Même quand, dans sa
ferveur d'ascète,  il oubliait les droits de notre jeunesse, personne ne faisait mine de s’en rendre
compte, parce que Faà di Bruno était une de ces puissances qui fascinent et qui entraînent les autres
à sa suite, sans que personne ne pense à les analyser ni à les discuter.

Quand par la suite, dans un moment de plus grande sérénité il nous permettait de l’entourer,
de le serrer comme dans une farandole de jeunes filles bonnes et joyeuses, quelle fête c’était pour
tous ! De sa bouche pleuvaient alors les anecdotes brillantes, les piques subtiles et les doux conseils
pleins d’expériences de l’homme qui avait tant vécu, tant étudié, tant médité.

Il était aussi inégalable par la finesse de son humour lorsqu’il caricaturait les modes de son
époque ou lui-même. Un jour, alors qu’il était avec nous, une enveloppe qui lui fut portée lui était
adressée, avec tous ses titres même celui de Docteur en toutes les sciences. L’enveloppe contenait
quarante-six sous.  Oh, si vous l’aviez vu, l’expression débonnaire de son visage lorsque,  en se
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tournant vers nous il dit : « Professur an tute siense par quarantases sold !2 ».  Sur ce visage, il y
avait un trait de compassion pour toutes les vanités humaines »

C’est ainsi que la grâce avait façonné l’homme, le chrétien, le « chartreux laïque », le Prêtre,
l’Homme de Dieu, le Fondateur d’une Famille religieuse : les Sœurs Minimes de Notre-Dame-du-
Suffrage !...

Francesco dans la gloire des Bienheureux

Le 25 septembre 1988, le Pape Jean Paul II proclamait bienheureux Francesco Faà di Bruno.
En cette heureuse circonstance le Souverain Pontife le définissait comme un « géant de la foi

et de la charité ».
Plus de cent ans après sa mort, le message de lumière et d’amour de Francesco se révélait

plus que jamais actuel et poussant à l’action tous ceux qui ont à cœur les valeurs évangéliques, en
particulier Ses Sœurs.

Celles-ci,  « infatigables  et  joyeuses  annonciatrices  d’espérance  pour l’humanité  de notre
temps »,  tiennent  vivante  auprès  de  tout  croyant  cette  « tension  eschatologique »  qui  est  une
caractéristique fondamentale de la congrégation.

De plus le Bienheureux eut comme étoile de sa fervente activité un grand amour pour Dieu
duquel jaillissait son amour pour le prochain qui le poussa sur la route des pauvres, des humbles,
des sans-défense.

Aujourd’hui,  non  seulement  Ses  Sœurs  sont  engagées  sur  ce  même chemin,  mais  aussi
quelques  laïques  qui  se  réunissent  depuis  1998  dans  l’Association  Francesco  Faà  di  Bruno,
partagent Sa spiritualité et sa mission.

À tous ceux qui à divers titres sont entrés dans notre famille religieuse, le Père fondateur
concède d’éprouver la soif des âmes qui l’accompagna tout au long de sa vie en exerçant la plus
haute forme d’amour envers ses frères : la préoccupation de leur salut éternel.

Pour information s’adresser à :
Suore Minime di N.S del Suffragio
Via San Donato, 31 – 10144 Torino
Tel 0039 011 489 145
http: www.faadibruno.net

2 « Professeur en toutes les sciences pour quarante-six sous »
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