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Francesco est né dans le quartier Marinelli près de 
Cisternino  (Brindisi)  le  29  août  1898.  Pendant  la 
1ère  guerre  mondiale,  il  fut  appelé  sous  les 
drapeaux; son capitaine en fit son aide de camp et le 
traita comme un fils.  Il  fut blessé au combat, fait 
prisonnier et emmené en Hongrie. Rentré au pays, il 
répondit  « oui »  à  l`appel  du  Seigneur,  qui  s'était 
manifesté à lui par l'intermédiaire de don Amadei et 
de la communauté « Cagliero » d'Ivrea. Il partit de 
Gênes pour l`Inde,  muni  de la croix missionnaire 
reçue  des  mains  de  don  Rinaldi.  Novice  de  don 
Ferrando,  disciple  de  don  Mathias  et  de  don 
Vendrame, il  se distingua par un zèle apostolique 
exceptionnel.  Intellectuellement  parlant,  on  ne 
pouvait  pas  être  moins  doué  que  François 
Convertini: c'est à grand peine qu'il put achever ses 
études  de  philosophie  et  de  théologie:  c'est  notre 
Curé  d'Ars!  Sa  maîtrise  de  la  langue  bengali  fut 
toujours loin d'être parfaite. Malgré cela, personne à 
Krishnagar  n'eut  autant  d'amis,  autant  de  fils 
spirituels,  aussi  bien  parmi  les  ignorants  que  les 
gens instruits, autant parmi les riches que parmi les 
pauvres.  Il  était  le  seul  missionnaire  autorisé  à 
pénétrer  dans  une  maison  hindoue  au-delà  de  la 
pièce d'entrée. Il  était  continuellement en chemin, 
allant d'un village à l'autre. Ses moyens de transport étaient le cheval et le vélo. Mais il préférait aller à pied,  
sac au dos: il pouvait ainsi rencontrer les gens et leur parler du Christ. Il se consacrait indistinctement à tous:  
musulmans,  hindous,  chrétiens...  et  tous  l'aimaient  et  le  vénéraient  comme un Maître  de  vie  intérieure,  
possédant en abondance la « sagesse du cœur ». Sa renommée de sainteté commença de son vivant, non 
seulement en raison de son dévouement héroïque pour les âmes, mais aussi à cause de faits mystérieux qu'on  
racontait à son sujet. Il mourut le 11 février 1976, en la fête de Notre Dame de Lourdes, en murmurant: «  Ma 
mère, je n'ai jamais rien fait qui te déplaise pendant ma vie. Maintenant, viens à mon aide!  » Sa dépouille fut 
exposée à la cathédrale, où a défilé une multitude de gens de toute race et de toute religion. Aujourd'hui, elle  
repose dans le jardin adjacent à la cathédrale de Krishnagar. Sa cause de béatification a été ouverte le 12 
décembre 1997.

Prière pour obtenir des grâces par l'intercession de Francesco Convertini

O Seigneur, qui avez donné à Votre serviteur, Francesco Convertini, un cœur détaché des biens terrestres, et  
qui  l'avez  enflammé  d'une  ardente  charité,  pour  les  plus  pauvres,  accordez-nous  d'imiter  ses  vertus  et 
accordez-nous la grâce... que nous demandons avec foi par son intercession. Amen.
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