
Le Serviteur de Dieu Raphaël de Sant Elia a 
Pianisi

Frère Mineur Capucin de la Province de  
Sant'Angelo (Foggia)

Mort en odeur de sainteté le 6 janvier 1901

Il  naquit  à  Sant'Elia  a  Pianisi  (Campobasso), 
Italie, le 14 décembre 1816. Epris de la solitude 
où plus  douce est  la  conversation  avec Dieu,  il 
entra en 1834 chez les Frères Mineurs Capucins 
de  la  Province  Monastique  de  Sant'Angelo 
(Foggia),  où  il  se  fit  bientôt  remarquer  par  ses 
vertus.  Ordonné  Prêtre,  il  fut  tout  zèle  pour  la 
gloire  de  Dieu  et  le  Salut  des  âmes.  Il  brilla 
surtout  par  une profonde humilité,  une suprême 
modestie,  une très  grande  pauvreté,  une oraison 
assidue.  Les  gens  qui  le  connurent  l'appelèrent 
« le  Saint  Moine »  et  recouraient  à  lui  pour 
obtenir  de  Dieu,  grâces  et  faveurs.  Usé  par  les 
pénitences plus que par l'âge, il mourut saintement 
le 6 janvier 1901 au Couvent de son pays natal. Le 
26  avril  1936,  le  chef  du  vénéré  Père  fut 
transporté  avec  grand  concours  de  fidèles  du 
cimetière à l'église du Couvent des pères Capucins 
de Sant'Elia a Piansini et déposé près du Maître-
Autel. La reconnaissance de l'insigne relique fût 
faite par des experts, avec la due permission des 
autorités  religieuses  et  civiles.  Les  fidèles 
recourent à lui avec confiance, et déjà on attribue 
à sa puissante intercession bien des grâces reçues. 

Prions le Seigneur, afin que pour la Gloire de Dieu et le bien des âmes, il veuille bientôt accorder à son serviteur la 
Gloire des Autels.

Prière

Père éternel qui avez daigné glorifier dans le ciel les âmes de ceux qui vous ont servi  et glorifié sur la terre,  
exaucez notre supplication par l'intercession de Votre Serviteur le Père Raphaël, lequel s'est tant employé à étendre 
Votre Gloire parmi les humbles et les malheureux.

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père.

Jésus notre Rédempteur qui avez voulu vivre au milieu de nous en faisant le bien et en guérissant les âmes et les  
corps, daignez écouter notre prière, par l'intercession de Votre Serviteur, le Père Raphaël, lequel, par amour pour  
Vous a voulu dépenser sa vie pour les âmes rachetées par Vous.

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père.

Esprit Saint qui par l'efficacité de Votre Grâce et la Sanctification des âmes, veuillez nous consoler dans notre  
tribulation par l'intercession de Votre Serviteur, le Père Raphaël, si fidèle à correspondre à Vos Saintes Inspirations 
du toujours plus complet sacrifice de soi et du zèle pour le Salut du monde.

Notre Père, je Vous salue Marie, Gloire au Père.
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