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À 16 ans Giacomino fut immobilisé sur un fauteuil de 
fer  à  cause  d'une  polyarthrite.  En  1919,  lors  d'un 
entretien  le  Padre  Pio  de  Pietrelcina,  il  comprit  la 
mission qui lui était assignée: c'est-à-dire d'enseigner à 
toujours être heureux face à la douleur. Dès le retour de 
son  premier  pèlerinage  à  Lourdes,  il  se  consacra  à 
l'apostolat du soulagement et du réconfort des malades, 
des  malheureux,  des  pauvres,  en  leur  faisant 
comprendre l'importance d'un don de leur état.

Il propage, avec la bénédiction des autorités de l'Eglise, 
l'Apostolat  de  la  Souffrance,  et  fait  parvenir  aux 
personnes  malades  et  handicapées  le  périodique 
« Hostie pour le monde ». Il écrivit différents livres de 
réflexions, de méditations et de descriptions ascétique 
des  pèlerinages  de  Lourdes  et  de  Lorette.  Sa grande 
correspondance avec les malades, atteste de son grand 
et  fervent  zèle  et  de  son  amour  pour  Jésus  crucifié, 
l'Église  et  pour  les  âmes.  Il  n'a  jamais  manqué  sa 
communion quotidienne, la méditation du Rosaire et la 
récitation du bréviaire, avec pour seul but d'être utile à 
la conversion des pécheurs.

Après  50  ans  passées  sur  la  croix,  comme il  l'avait 
prédit  à  plusieurs  reprises  dans  sa  vie,  son  mal 
s'intensifia  au point  qu'il  était  prêt  à  aller  au  ciel.  Il 
entra dans la Vie le 28 mai 1962, son corps repose dans 

l'église paroissiale Saint-André Apôtre de Capodrise.

Acte d'Offrande de l'Apostolat de la Souffrance

O Dieu, Père Eternel et Tout-Puissant, par les de Sacré-Cœur de Jésus et du Cœur Immaculé de Marie, en union avec les  
souffrances de Jésus passionnée, la Vierge des Douleurs, les martyrs, de tous les saints et tous les justes terre, je vous 
offre mes péchés et de ceux de tous les hommes, pour le Souverain Pontife, la sainte Église et pour le salut des âmes. O 
Jésus, unissez-moi à votre divine offrande sur le Calvaire et sur tous les autels du monde! Esprit de force, d'amour, de  
sainteté, soutenez-moi, enflammez-moi d'amour quand je dois souffrir et sanctifiez mes souffrances.  Vierge désolée, 
priez pour moi!

Prière pour demander la Béatification de Giacomo Gaglione

O Seigneur Jésus, Vous qui avez choisi Giacomo Gaglione dès adolescence pour qu'il porte la croix par chaque douleur  
possible et qui lui avez accordé le don cadeau d'obéir avec joie, transformant chacun de ses renoncements en actes de  
foi et chacun de ses tourments en des actes d'amour, nous vous remercions d'avoir fait de Lui un Crucifix, vivante image 
de Vous. Daignez aussi m'accorder par son intercession la grâce (...) Amen.

Nous remercions les personnes qui reçoivent des grâces par l'intercession d'en informer le siège central de la  
Postulation.
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