
Giulia Gabrieli 

Prière pour obtenir les grâces et pour la 
béatification de la servante de Dieu Giulia Gabrieli

Ô Père très bon 
nous Te remercions pour le beau et lumineux 

don de la vie de Giulia Gabrieli.
Sa brève existence a été, dans l’Esprit Saint 

un hymne de louange à Toi et à Ton Fils Jésus.
La joie qui brillait avec gratitude sur le visage de Giulia, 

nous a montré Ton désir de bonheur pour nous les hommes. 
Son humble et forte confiance dans la maladie et la souffrance 

nous a témoigné Ta fidélité du Père 
qui n’abandonne jamais ses enfants.

Son affection sincère envers la Très Sainte Marie, nous a aidé 
à la découvrir comme Mère aimable pour chacun de nous. 

Nous Te demandons, Ô Père, le don de protéger et de rendre 
fécond le témoignage de Julie surtout dans le cœur des jeunes, 

à qui elle se sentait particulièrement vouée.
Donne nous la joie de la voir bientôt parmi ceux dont l’Église 

indique comme témoins dignes à imiter et à vénérer.  
Nous Te prions humblement, par son intercession, de nous ac-
corder la grâce que nous Te demandons avec foi, pour Ta gloire.

Amen.
Gloire au Père…

Avec approbation ecclésiastique de la curie de Bergame, le 25 mars 2019 
Pour information et signalement des grâces :

Postulation Générale OFMCap, Via Piemonte, 70-00187 ROMA-Italia,
Tél. 0642011710 - postulatore@ofmcap.org

Vice postulateur don Mattia Tomasoni, Via Arena 11-24129 BERGAMO
Italia, Tél. 035286296 - donmattiatomasoni@gmail.com



• Faire la volonté de Dieu c’est vivre sa 
Parole. Sa Parole est amour: Faire sa 
volonté c’est vivre dans son amour.

• C’est de la prière que tout prend nais-
sance, c’est de là que part ce fil direct 
avec le Seigneur.

• Je sais maintenant que mon histoire ne 
peut se terminer que de deux manières: ou 
bien par un miracle, avec une complète 
guérison que je demande au Seigneur 
parce que j’ai beaucoup de projets à réa-
liser. Et je voudrais les réaliser moi-même. 
Ou bien la rencontre avec le Seigneur, 
qui est une très bonne chose. Toutes les 
deux sont de bonnes fins. L’important est 
que soit faite la volonté de Dieu.

Giulia est née à Bergame le 03 mars 1997 et depuis son 
enfance elle a manifesté une grande attention pour 
le prochain. Son sourire et sa joie contagieuse l’ont 
accompagné jusqu’à la fin d’été 2009, quand il lui fut 
diagnostiqué une tumeur.
Giulia a vécu l’expérience de la maladie dans les 
deux dernières années de sa vie comme un chemin 
d’abandon confiant à Dieu le Père, à qui elle 
s’adressait de façon confidentielle en le tutoyant 
comme on le fait avec son papa. Elle a lutté avec 
une énergie incroyable contre la maladie et en 
même temps elle s’est remise à la volonté de Dieu, 

transformant sa souffrance en un hymne à la vie.
Dans son livre «Un crochet au milieu du ciel”, 
édité par la librairie Saint Paul, Giulia raconte avec 
délicatesse la croissance humaine et spirituelle de ses 
14 ans d’âge qui la portera à dialoguer avec la mort 
sans jamais perdre son sourire et la volonté de réaliser 
ses projets, en revendiquant sa normalité mais aussi 
l’urgence de s’adresser aux jeunes de son âge «qui 
pensent de ne plus avoir besoin de Dieu» un appel 
pressant: «vous êtes en train de faire une chasse au 
trésor sans trésor”.
Dans la phase plus aiguë de la maladie, elle sentait 
plus l’exigence d’écrire une prière d’une véritable 
action de grâce, expression de son besoin profond 
de dialoguer avec Dieu. Le soir du 18 août, elle a 
complété le texte en soignant chaque mot pour que 
transparaisse la gratitude pour les dons du Seigneur 
ainsi que pour leur beauté.
Le jour après, le soir du 19 août 2011, dans sa maison à 
Bergame, juste à la fin du chemin de Croix des jeunes 
avec le Pape à la JMJ de Madrid, Giulia est partie pour 
le ciel achevant ainsi son chemin de croix personnel.
Quelques mois plus tard, en décembre 2011, ses parents 
et amis ont constitué l’association “conGiulia 
Onlus“ pour concrétiser plusieurs projets lancés ou 
rêvés par Giulia.
Le 07 Avril 2019 l’Evêque de Bergame, Monseigneur 
François Beschi, a ouvert, au sanctuaire de Notre 
Dame des Champs de Stezzano, le processus de 
béatification.

Pour info www.congiulia.com


